Rosetta Stone Fluency builder
Guide utilisateur
Allemand, anglais, espagnol, français, italien

1. Accéder à la plateforme
1. Rendez-vous sur : login.rosettastone.com
2. Entrer votre email et votre mot de passe
3. Cliquer sur Fluency Builder

Note : Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur "Mot de passe oublié ?

2. Brancher le micro-casque
1. Brancher le micro
2. Lorsque vous êtes sur une unité, sélectionner le microphone dans la liste proposée : USB CMedia, USB VoIP ou votre carte son
3. Cliquer sur Commencer
4. Configurer le micro en prononçant 1, 2, 3, 4, 5 puis en cliquant sur Continuer

3. Apprendre
Avec Rosetta Stone Fluency Builder, vous avez la possibilité de construire votre contenu
d'apprentissage en fonction de vos intérêts de manière libre. Sous Ajouter des cours, vous pouvez
choisir les cours et centre d’intérêts à votre programme à tout moment. Chaque cours comprend
plusieurs leçons. Selon la leçon, différents exercices et activités sont disponibles : Vocabulaire, texte
à trous, lecture à voix haute, grammaire et conjugaison.
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4. Smartphone et tablette
Depuis l’ordinateur
Depuis la page d’accueil de Rosetta Stone,
cliquer sur envoyer à côté de votre adresse
mail.
Vous recevrez alors un email contenant les informations et le lien de téléchargement de l’application.

Depuis le smartphone ou la tablette
Depuis l’App Store ou le Google Play Store. Télécharger l’application
Rosetta Stone avec le logo blanc : Rosetta Stone: Fluency Builder.
Ouvrir l’application et :
1. Sélectionner « Connexion ».
2. Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez utilisés pour vous connecter à
Catalyst.
Vous avez également la possibilité de télécharger des leçons pour un usage hors-connexion. Pour
plus d’information, veuillez consulter l’aide en ligne. Les progrès et la durée d'utilisation seront
synchronisés avec le compte de l'apprenant une fois qu'il se reconnectera au Wi-Fi et/ou au réseau
mobile.
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