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Rosetta Stone Foundations 

Guide utilisateur 
 

Arabe, Chinois (mandarin), Néerlandais, Anglais (États-Unis), Anglais (Royaume-Uni), Filipino 
(tagalog), Français, Allemand, Grec, Hébreu, Hindi, Irlandais, Italien, Japonais, Coréen, Persan 

(farsi), Polonais, Portugais (Brésil), Russe, Espagnol (Amérique latine), Espagnol (Espagne), 
Suédois, Turc Vietnamien 

1. Accéder à la plateforme 

1. Rendez-vous sur : login.rosettastone.com 
2. Entrer votre email et votre mot de passe 
3. Cliquer sur Fondations 

  

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

2. Brancher le micro-casque 

1. Brancher le micro 

2. Lorsque vous êtes sur une unité, cliquer sur  en haut à droite 
3. Sélectionner le microphone dans la liste proposée : USB C-Media, USB VoIP ou votre carte 

son 
4. Cliquer sur Continuer 
5. Configurer le micro en prononçant 1, 2, 3, 4, 5 puis en cliquant sur Continuer et Appliquer les 

modifications 

3. Apprendre 

Depuis l'écran principal du programme, vous pouvez accéder aux différentes unités et leçons en un 
seul clic. Chaque unité se compose de quatre leçons, dont chacune contient quatre leçons 
principales. Chaque leçon principale consiste en plusieurs exercices individuels. 

Ceux-ci sont complétés par des ateliers sur les domaines de compétence de l'expression orale, de 
l'écoute, de la lecture, de l'écriture, du vocabulaire, de la grammaire, où l'on approfondit ensuite le 
contenu précédemment appris. Une fois qu'un bloc a été travaillé, il est coché. Bien sûr, tous les 
exercices et leçons peuvent être répétés à tout moment. 

https://login.rosettastone.com/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi2icGJ17fSAhWG2BoKHXjFBr4QjRwIBw&url=http://www.scee.edu.au/rosettastone/&bvm=bv.148441817,bs.1,d.d24&psig=AFQjCNGHn9kz9JVzgPCPOiClwE6bQl8CBA&ust=1488539273481956
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Sous l’onglet "Formation avancée", vous trouverez un espace d’apprentissage "Games & 
Community". Des jeux, des textes courts et des histoires avec une fonction de lecture à haute voix 
vous y attendent. Les jeux d'apprentissage peuvent se jouer seuls ou avec un autre participant du 
même niveau. Veuillez noter que les jeux d'apprentissage ne seront activés que l'un après l'autre au 
fur et à mesure que vous progressez dans les leçons principales. 

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 jaune : Rosetta Stone : 
Apprentissage linguistique. 

Ouvrir l’application et : 

1. Sélectionner Connexion.  
2. Sélectionner Utilisation professionnelle ou scolaire.  
3. Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez utilisés pour vous connecter à 

Catalyst.  
4. Entrer l'espace de noms de votre organisation : mediathequevalais 

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. 
 

      

https://support.rosettastone.com/fr/language-learning/articles/Offline-Mode-for-Learn-Languages-Mobile-App
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rosettastone.mobile.CoursePlayer&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd
https://itunes.apple.com/us/app/rosetta-stone/id435588892?mt=8

