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Rousseau

Rousseau

Rousseau

* Dans la limite de 3 840 questions.

Nouveau visuel

LES AVANTAGES DE MyROUSSEAU :

>  Dès maintenant, disposez de 42 séries de tests classiques 
et de 30 séries thématiques ETG 2016.

>  Mettez automatiquement à jour vos séries 
en fonction de l’évolution de la réglementation.

>  L’abonnement inclut la livraison de 9 nouvelles séries par an à 
partir de 2017*.

>  Créez votre propre parcours pédagogique.

>  Programmez vos séances de code sur toute une journée.

> Jugez vous-même de la difficulté des séries.

>  Choisissez votre mode de fonctionnement : pédagogique ou 
examen.

>  Affichez ou non les corrections/grilles réponses/consignes. 
Plus pratique qu’un DVD : les 40 réponses s’affichent 
sur un seul écran !

est disponible sur Androïd et fonctionne soit sur une tablette tactile, soit 
sur une box associée à une télécommande.

Une fois l’ensemble des séries ou mises à jour téléchargées, l’application fonctionne 
sans connexion Internet.

La diffusion se fait sur un vidéoprojecteur 
ou une télévision.

FINI LES DVD 

RAYÉS, VOLÉS 

OU

OBSOLÈTES

Aussi
simple

et beaucoup
plus complet

qu’un DVD !

Photos non contractuelles
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ACHAT INITIAL de sÉries Abonnement

L’abonnement comprend* :
•  L’intégration des nouvelles séries.
• Les mises à jour.
• Une assistance téléphonique ou par e-mail (6 J/7).

*  Engagement contractuel de 2 ans minimum, renouvelable par tacite reconduction. 
Dans la limite de 3 840 questions.

**  Garantie de 2 ans sur le matériel.
***  Remise déjà déduite.

Mettez autant
de séries que vous 
le souhaitez dans 

votre playlist.

Modifiez 
à votre gré

l’ordre
des séries.

À tout moment 
pendant la correction,

accédez au mode
formateur pour

ajouter vos
commentaires !

Une qualité 
d’image haute 

définition.

Démarrez
la playlist
d’où vous

voulez.

MyROUSSEAU VOUS PERMET DE CRÉER VOTRE PROPRE LISTE DE DIFFUSION !

*  À raison d’un exemplaire par DVD, 
dans la limite de 14 DVD repris.

• AVEC

J’ai déjà X DVD
Tests Rousseau :

L’évolution vers MyRousseau
me coûte (offre de reprise) :

0 875,00 e au lieu de 1 750,00 e  pour 14 DVD

1 837,00 e au lieu de 1 625,00 e  pour 13 DVD

2 799,00 e au lieu de 1 500,00 e  pour 12 DVD

3 761,00 e au lieu de 1 375,00 e  pour  11 DVD

4 723,00 e au lieu de 1 250,00 e  pour 10 DVD

5 685,00 e au lieu de 1 188,00 e  pour   9 DVD

6 647,00 e au lieu de 1 056,00 e  pour   8 DVD

7 609,00 e au lieu de    924,00 e  pour   7 DVD

8 571,00 e au lieu de    792,00 e  pour   6 DVD

9 533,00 e au lieu de    660,00 e  pour   5 DVD

10 495,00 e au lieu de    588,00 e  pour   4 DVD

Achats de séries
Réf. 20101098

TVA 20 % ht ttc
l’unité 875,00 € 1050,00 €

Reprise des DVD
Vos anciens DVD ont de la valeur !*
Réf. 40502041

TVA 20 % ht ttc
DVD repris  
Avoir de (à l’unité) 38,00 € 45,60 €

AVEC mini-pc** Abonnement mensuel
ht/ttc

Abonnement annuel
ht/ttc

1 licence 29,50 €/35,40 € 
Réf. 40502033

324,50 €/389,40 € 
Réf. 40502037

Licence  
supplémentaire

17,50 €/21,00 €
Réf. 40502035

192,50 €/231,00 €
Réf. 40502039

SANS MATÉRIEL Abo mensuel
ht/ttc

Abo annuel
ht/ttc

1 licence 23,00 €/27,60 € 
Réf. 40502034

253,00 €/303,60 € 
Réf. 40502038

1 licence  
supplémentaire

11,00 €/13,20 €
Réf. 40502036

121,00 €/145,20 €
Réf. 40502040

1 mois

   offert***

en abonnement

annuel !
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(Prix hors taxes)


