
PRODUITS EN ITALIE

Apprentissage 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.
Laboratoire de Langue 

hardware

Casques et mobilier

Totalement matériel

Multi-Utilisateurs



UNE COMMUNICATION SIMPLE ET EFFICACE

• Communication simultanée de l'enseignant avec un 
élève, un groupe ou toute la classe
• Intercom, l'insengnate permet une communication 
privée et bidirectionnelle avec l'élève sélectionné
• Transférer la communication entre l'enseignant et l'élève 
ou entre l'enseignant et une paire d'élèves à un groupe ou 
à la classe entière
• Activité de conférence en groupe, quatre groupe 
maximum (10 élèves par groupe), avec fonction de 
modérateur de l'enseignant
• Appel des élèves, avec délai et liste de chaque appel reçu
• Écoute discrète de tout élève, quelle que soit l'activité
à laquelle il se livre
• Écoute automatique et discrète d'un groupe ou de la classe 
entière avec possibilité de définir une durée de balayage

IIDL Labo de Langue
permet une intercommunication
en temps réel entre les élèves
et l'enseignant à tout moment
de chaque activité.
L'enseignant peut intervenir
sur l'élève à tout moment,
temps réel signifie sans délais
ni échos même pendant
la transmission de sources
audio externes, seul un système
hardware dédié peut garantir le mot
«TEMPS RÉEL».

IDL est flexible et modulaire, il 
permet de passer de  L'audio 

Actif  à L'audio Actif Comparatif 
et également d'étendre le réseau 
vidéo externe sans perdre aucun 

des composants achetés.

IDL représente un réel progrès en termes de 
professionnalisme et de haute fidélité audio.
Une valeur tangible et mesurable qui fait d'IDL 
un leader du marché dans le secteur des 
laboratoires de langues au niveau mondial.
 

ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE
• Écoute d'une source audio, 
pratique de l'écoute et de la 
compréhension
• Parler / dialoguer avec ou sans 
enregistrement au poste de 
l'enseignant (un à la fois)
• Questionnement oral avec ou 
sans enregistrement au poste de 
l'enseignant (un à la fois)
• Utilisation d'un réseau vidéo 
(en option) pour écouter et 
regarder une source vidéo: DVD, 
satellite, ordinateur personnel, etc.

IDL A.A. offre plusieurs choix complets de fonctions. 
Conçu pour améliorer la communication orale et 
permettre des exercices linguistiques simples, des 
reproductions typiques de la vie quotidienne.

L'interface logicielle entièrement graphique fait d'IDL
un outil simple et immédiat dès la première utilisation de 
la classe.

• Ne nécessite qu'un seul PC dans le poste de travail de 
l'enseignant
• Aucune compétence technique ou informatique n'est 
requise pour son utilisation
• Extrêmement facile à utiliser, il assure un contrôle total 
de la classe et des activités à tout moment
• Adapté à un usage intensif
• Aucune maintenance requise par le personnel technique
• Un outil de travail efficace qui n'impose pas de 
conditions de fonctionnement spécifiques aux utilisateurs
  

IDL est un produit professionnel, conçu pour la 
production et l'enregistrement de sons de très 
haute qualité, ce qui est essentiel dans un 
environnement d'apprentissage des langues 
étrangères. 

IDL
Audio Active

Labo de Langue Hardware

• E�cacité maximale 
• Haute qualité

• Facile à utiliser

IDL



Ordinateur de l'enseignant

Casque de l'enseignant

Hub Audio

Étudiant 1 Étudiant 2 Étudiant 3

TRAVAIL DIVERSIFIÉ
• Création de groupes, de quatre, jusqu'à 15 étudiants 
dans chaque groupe de travail
• Utilisation simultanée et différenciée de quatre 
activités dans les quatre groupes de travail
• Chaque tâche et/ou fonction est possible pour un seul 
élève ou un groupe par un simple clic de souris
• Création de paires audio, en trois modes, séquentiel 
automatique, aléatoire automatique ou totalement manuel
• Conférence de groupe où l'enseignant peut 
intervenir à tout moment en tant que modérateur
• Création d'un groupe libre, pour des activités 
indépendantes, en dehors des groupes conventionnels
• La voix d'un élève comme source audio pour le reste 
de la classe

ATTRIBUTION DES GRADES ET DES NOTES

IDL permet à l'enseignant d'attribuer des notes et des commentaires aux 
élèves (par exemple, à la suite d'une question). Les données de chaque 
classe peuvent être facilement sauvegardées dans un dossier personnel 
de l'enseignant afin d'y accéder et de les imprimer facilement.

De cette façon, l'enseignant dispose toujours d'un historique des 
données utiles à des fins statistiques pour vérifier : la présence des 
élèves, les notes attribuées, la composition des classes et tous les 
commentaires attribués pendant les activités.

AMÉLIORER
le niveau de langue 

de vos élèves
avec IDL



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




