
PRODUITS EN ITALIE

Apprentissage des langues
Interprétation des langues
Gestion des classes
Interaction avec les étudiants
Activités en paires et en groupes
Communication audio

Enregistreur numérique
Quizs et examens

IDL A.A.C.
Laboratoire de Langue 

hardware

Casques et mobilier

Totalement matériel



Logiciel 
multi-utilisateurs
pour le contrôle

de la classe
avec IDL

et  IDL Numerique - 
Labo de Langue

Grâce à l'interface utilisateur graphique, 
l'enseignant a un contrôle total du module sonore de 
l'élève, quel que soit le type d'activité qu'il réalise.
Une description textuelle apparaît à proximité de 
chaque commande avant son exécution. En pointant 
simplement la flèche de la souris, même les moins 
expérimentés peuvent utiliser le laboratoire 
immédiatement.
L'accès personnalisé et automatique au logiciel
de contrôle via un pendride USB
a principalement deux fonctions :

- Reconnaissez instantanément l'enseignant
dès qu'il insère son pendrive dans
le connecteur USB.
- Permettre à l'enseignant de déplacer
facilement toutes les sessions de travail
des élèves sur leur pendulaire personnel pour les 
corriger à la maison

• Chargement de la classe avec la disposition réelle
des sièges et des informations telles que: nom de l'élève, 
numéro, appartenance à un groupe, activité en cours, etc.

• Activation et désactivation de chaque module 
sonore élève

• Sauvegarde immédiate et automatique des notes des 
élèves et de leur présence au laboratoire

• La fonction "glisser-déposer" facilite le démarrage de 
toute session de travail pour les élèves sélectionnés. Une 
zone spéciale "Applications" contient des liens rapides 
vers les activités que vous souhaitez créer et envoyer aux 
élèves.

• L'enseignant peut créer jusqu'à quatre groupes de 
travail et envoyer jusqu'à quatre sources audio externes 
aux quatre groupes simultanément.

• L'appel élève est toujours disponible, sauf s'il est 
désactivé par l'enseignant. L'élève peut toujours appeler 
l'enseignant s'il a besoin d'aide en appuyant sur le 
bouton approprié situé dans le module audio. Logiciel de contrôle

IDL NUMÉRIQUE
Audio Active Comparative
IDL Numerique est un système d'apprentissage des 
langues polyvalent qui ne nécessite qu'un seul 
ordinateur au poste de l'enseignant pour fonctionner.

Le poste de travail de l'élève est équipé d'un enregistreur 
numérique professionnel qui fournit un son de haute 
qualité, stable et durable, idéal pour améliorer la 
communication sous toutes ses formes et pour 
enregistrer simultanément la piste maître et la piste élève.

Un autre avantage d'IDL Numerique est qu'il permet à 

l'enseignant de copier tout type de fichier (audio, 
vidéo, photo ou texte) directement sur le pendride USB 
personnel d'un élève connecté à l'enregistreur IDL, de 
sorte que les tâches peuvent être assignées en dehors 
du laboratoire.

UN LABORATOIRE DE LANGUES FACILE À UTILISER

IDL Numerique offre aux étudiants un environnement de 
communication et d'apprentissage interactif agréable et 

efficace.

Le système, doté d'une interface graphique
conviviale, permet à l'enseignant de

créer plusieurs sessions de travail, 
sans avoir
à se soucier de ramasser les travaux 
des élèves, car cela se fait 
automatiquement.

IDL numerique offre une grande 
variété d'activités d'apprentissage: 

activités de lecture, écoute,
compréhension, répétition, réponses 

enregistrées, travail en paires et en conférence, etc.



APPRENTISSAGE
IDL NUMERIQUE offre des fonctions utiles, l'élève peut ouvrir une piste 
audio à partir d'un dossier choisi par l'enseignant et commencer l'activité 
sur la piste (les élèves peuvent ouvrir la même piste ou d'autres pistes dans 
le même dossier et tous travailler indépendamment).

Grâce au connecteur USB intégré au module audio élève, il est possible 
de transférer automatiquement la piste maître et la piste élève vers
un pendride USB externe, ou directement vers un lecteur Mp3
(l'enseignant doit activer ce mode), afin que l'élève
puisse poursuivre l'activité sur la piste même
en dehors du laboratoire.

IDL numerique a été conçu à la fois 
comme un enregistreur à 

semi-conducteurs et comme
un logiciel à part entière, de sorte 
qu'il peut également être adapté à 
une classe d'ordinateur standard 

existante.

SESSIONS
IDL Numerique fonde l'orientation des activités sur le concept de "sessions".
L'enseignant choisit l'activité à proposer, sélectionne les élèves qui vont y 
participer, fixe une durée pour celle-ci et un commentaire. Le panneau de 
commande de l'enseignant et l'écran LCD du module audio de l'élève 
indiquent qu'une session a commencé. Lorsque la limite de temps de la session 
est atteinte, le logiciel ferme la session de travail et récupère tous les résultats.

Avec IDL numerique, l'enseignant peut surveiller toute la classe, communiquer 
avec l'élève sélectionné ou l'écouter discrètement, créer des paires ou des 
conférences audio sans perturber le travail des autres élèves.
Les sessions de travail IDL numériques peuvent inclure des fichiers audio 
numériques provenant de l'ordinateur de l'enseignant ou de diverses sources 
externes telles que : lecteur Mp3, Smartphone, CD, DVD, récepteur satellite, etc.

L'enseignant qui envoie des contenus multimédias aux élèves pour qu'ils 
s'entraînent pourra toujours contrôler la lecture à tout moment (pause, arrêt, 
avance et recul).

ENSEIGNEMENT
• Écoute d'une source audio

• Exercices d'écoute et de compréhension

• Conversation avec ou sans enregistrement 
audio, enregistrement de la piste principale 
et de la piste élève

• Exercices de lecture

 • Exercices de prononciation

 • Imitation du modèle

 • Traduction simultanée

 • Traduction consécutive

 • Simulation de téléphone

 • Travailler en paires aléatoires

 • Travail en paires séquentielles

 • Travail en paires manuel

 • Questionnement oral avec ou 
sans enregistrement

 • Conférence de groupe avec 
l'enseignant modérateur

Contrôle du processus d'apprentissage 
de l'élève
Avec IDL Numerique, les activités des 
élèves peuvent être évaluées avec:

• Questionnaires à choix multiples

• Des quiz à réponses vraies ou fausses
Lorsqu'un élève termine une session de 
quiz, l'enseignant reçoit automatiquement 
les résultats, une statistique sera mise à 
disposition pour avoir une vue rapide du 
résultat du test, avec la possibilité 
d'exporter les données au format HTML et 
de pouvoir les imprimer et les donner en 
version papier aux élèves avec des 
corrections.

Mode médiathèque
(audio à la demande)

Ce mode permet aux élèves de profiter 
d'une expérience d'auto-apprentissage en 
pouvant rappeler des pistes audio à partir 
d'un dossier choisi par l'enseignant.

• Libre choix de la piste audio

• Copie de la piste sur une clé USB 
personnelle, afin de pouvoir continuer la 
même activité du laboratoire à la maison, 
grâce à un logiciel émulateur du même 
enregistreur numérique.

Utilisation d'un réseau vidéo (facultatif)

Écoute et visualisation d'une source vidéo 
externe: DVD, récepteur satellite, ordinateur 
personnel, etc.



MOBILIERS
La proposition de tables adéquates est un élément 
important dans la proposition d'un laboratoire de 
langues et de multimédia, car elles doivent répondre à 
un besoin de travail, de respect de l'espace et de 
sécurité.
LAIN S.R.L. produit le mobilier pour le poste de 
travail des enseignants et des étudiants avec le 
marquage CE, conformément aux réglementations sur 
la sécurité et l'utilisation de matériaux corrects 
imposées par les institutions éducatives.
Le mobilier proposé par LAIN S.R.L. est très solide. 
Le bois est recouvert d'une couche de matériau 
anti-rayures disponible en différentes couleurs (à la 
demander). La table d'étudiant peut être: monoplace 
ou biplace avec cloison (type cabine) et façade en 
verre incassable ou sans cloison, avec support 
d'ordinateur en bois. La gaine qui abrite le câblage et 
les appareils est située sous le plan de travail. La table 
de l'enseignant dispose d'une armoire latérale 
gauche/droite idéale pour placer l'ordinateur et 
d'autres appareils, et peut être verrouillée avec une 
clé pour plus de sécurité.

• Diamètre du casque : 50 mm
• Sensibilité du Hall : 112 dB +/- 3 dB
• Impédance : 32 ohms +/- 10%.
• Gamme de fréquences : 20-20Khz
• Puissance de sortie : 20 mv
• Sensibilité du microphone -56dB +/- 2dB

• Capsule du microphone : unidirectionnelle
• Longueur du câble : 2,0 mt
• Connexion : 2 x 3,5 mm | mini-din | USB
• Contrôle du volume sur le câble (pas 
pour le modèle USB)
• Contacts plaqués or de 3,5 mm
• Poids : 275 grammes

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure interne est en acier, tandis que la structure
externe est faite d'un matériau caoutchouteux très résistant,
ce qui est important et garantit une utilisation prolongée et 
constante par les étudiants.

• L'oreillette apparaît immédiatement comme un élément robuste
•  Contrôle du volume directement sur le câble des

écouteurs  pour un réglage facile du volume
• Câble de connexion de 200 cm de long
• Oreillettes interchangeables - oreillettes hygiéniques

et couvertures de microphone également disponibles

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

• Haute fidélité du son
• Capsule microphonique unidirectionnelle à forte réduction 
du bruit ambiant
• Fonctionnement en présence de champs magnétiques puissants
• Connexions multiples pour s'adapter à tout appareil, sans 
déconnexion accidentelle

Le casque
et ses accessoires

ont été conçus pour être 
utilisés en laboratoire
avec des équipements 

informatiques

CASQUE L-H2010
Le casque L-H2010 est un produit professionnel, 
robuste et d'une grande fiabilité, conçu pour une 
utilisation régulière en laboratoire
de langues. L'oreillette est
composée de composants
de pointe qui garantissent
une continuité d'utilisation
et un fonctionnement simple.

PANNEAU 
ÉCOLOGIQUE

BOIS RECYCLÉ




