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Eléments de recherche : Toutes citations : - LES EDITIONS LE ROBERT - LE ROBERT : dictionnaire - PAUL ROBERT - LE CD-ROM DU PETIT
ROBERT - COLLEGE : édition du Robert pour le département de la Charente - ROBERT & COLLINS : dictionnaire ...
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FORMATION
CONTINUE
Les applications de références
auraient pu se trouuer dans la
catégorie Enseignement. Elles
regroupent en effet tous les
dictionnaires, les encyclopédies
et même de nombreux guides
audio de musées pour vous
aider à parfaire votre culture
générale.

Dictionnaire
Illustré Hachette
Moins présente dans cette catégorie que sa concurrente
Larousse, la maison Hachette fait une entrée fracassante en
Références avec ce dictionnaire illustre qui était n° I au moment
de réaliser ce dossier Très fluide, il permet de réaliser des
milliers de recherches, notamment d l'intérieur même d'une
définition, en tapotant simplement un mot dans le texte II
propose également de nombreux mots nouveaux, et en annexes,
des règles d'orthographe et de grammaire Au total, ce sont pas

moins de 125 000 définitions, 25 000
noms propres ct 3 DOO illustrations qui
sont proposés, le tout, pour moins de 4
euros Annonce par l'éditeur comme le
seul dictionnaire illustré, tl apporte une
touche de fraicheur aux applications de
son genre et sera utilisable sur l'iPad

FICHE TECHNIQUE Q
• Développeur : Hachette Livre
• Pri» : 3 99 euros
• Note des utilisateurs : OOOOO
• Note Phone Life : OOOOO

Dixel Mobile - Le Robert
Cette application très complète et destinée à tous reprend sur l'iPhone
le dictionnaire Dixel des Editions Robert Développée par Diagonal,

elle vous aidera a trouver la définition
sue vous recherchez, maîs vous pourrez
gaiement decouvrir des mots, avec des
ux de lettres et de mots qui

passionneront les amateurs de bons mots
justement Apprenez en vous amusant
avec Le Robert, qui démontre qu'elle est

I beaucoup plus qu'un simple dictionnaire^
I en ligne Cette application fonctionne
également sur iPad
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• Développeur : Ed0 Le Robert S, .
Diagonal

•Prix : 4,99 euros
• Note des utilisateurs :
• Note Phone Life :

[-listeria -100 idées
reçues (et fausses) sur l'histoire
Anuman Interactive, un développeur spécialisé dans la réalisation
d ouvrages sous le format d'une application est de nouveau sur le
devant de la scène en Références avec cette jolie petite application
reprenant un numéro spécial de la revue Historia sur les IOU plus
grandes idées (fausses) reçues de l'histoire Le systeme de lecture est
des plus simples, avec un bandeau s'affichant au bas de l'écran avec un
simple tapotement et permettant de retrouver toutes les pages du livre,
pour une navigation des plus aisées Si vous souhaitez zoomer sur un
article, il suffira de le tapoter, ou d'écarter les doigts pour agrandir la

page Rien que du très simple, du
fonctionnel donc, dans la grande
lignée des productions Anuman

FICHE TECHNIQUE Q
• Développeur : Anuman Interactive
• Prix : 1,59 euro
• Note des utilisateurs : OOOOO
• Note Phone Life : OOOOO

Dictionnaire illustré Larousse
II estbien loinTe temps des bons vieux dictionnaires encyclopédiques que l'on gardait de la 6ème à la
Terminale Aujourd'hui, vous pouvez retrouver tout un Larousse dans une application, comme ici, avec ce
Dictionnaire illustre Superbement réalisée, fluide, cette application vous aidera à trouver en un clin d'ceil les
biographies des hommes et femmes célèbres, maîs aussi des milliers de definitions. Chacune comportera
également de nombreux liens connexes, avec des homonymes, synonymes, définitions, conjugaison (pour les
verbes) ou expressions utilisant couramment le terme recherche C'est sans aucun doute l'un des meilleurs
dictionnaires de l'année, et probablement du Store

FICHE TECHNIQUE Q
•Développeur : Editions Larousse
• Prin: 6,99 euros
•Note des utilisateurs : OOOOO
• Note Phone Life: OOOOO


