Le Dictionnaire Visuel à portée de clic !

Le Visuel multimédia édition 4
QA International
Montréal (Canada), le 8 décembre 2009 – QA International présente aujourd’hui une nouvelle
mouture, téléchargeable, du célèbre Dictionnaire Visuel : Le Visuel multimédia édition 4. Une boutique
en ligne offrant l’achat et le téléchargement sécuritaires des différentes versions du Visuel
multimédia édition 4, il est maintenant possible pour les internautes de se procurer une copie du
Visuel sans quitter le confort de leur salon, et sans délai de livraison!
ISBN : 978-2-7644-0869-8

« Le franc succès que connaît notre site w ww.l edi ctio nnair evi suel.c om depuis son lancement

Prix : 49,95 $ CA

au printemps 2009 et l’enthousiasme manifesté depuis par les utilisateurs à travers le monde
nous ont clairement démontré que le Web est un média formidable pour la diffusion du Visuel.
Nous comptons continuer à miser sur les nouvelles technologies pour accroître le rayonnement
de ce superbe ouvrage de référence entièrement conçu et réalisé au Québec », déclare à ce sujet
Caroline Fortin, vice-présidente et éditrice chez QA International.

Un contenu thématique illustré aussi diversifié que le monde qui nous entoure
Que vous cherchiez comment se nomme la petite pièce qui fait défaut dans votre lave-linge ou le
nom français donné au pipe wrench ou que vous vouliez associer une image à un mot inconnu,
Le Visuel multimédia édition 4 vous donne la réponse d’un seul clic grâce à son mode de navigation
unique.
Les deux méthodes d’exploration du contenu font du Visuel multimédia édition 4 un outil de
référence convivial, facile à consulter. L’exploration peut ainsi se faire à partir d’un terme entré
ISBN : 978-2-7644-0868-1

dans le moteur de recherche, ou à travers la structure thématique, qui va de l’idée générale à la

Prix : 69,95 $ CA

notion précise. Les utilisateurs de tout âge y trouveront aisément les illustrations reliées à leur
sujet de recherche, ces illustrations donnant à leur tour accès aux termes connexes et à leur
définition.
Le Visuel multimédia édition 4 inclut quelque 6 000 illustrations hyperréalistes et 20 000 termes

Un logiciel disponible d’un

définis portant sur près de 800 sujets. Ceux-ci sont regroupés sous 17 thématiques qui

simple clic !

présentent tous les aspects de la vie quotidienne, du sport à l’astronomie, en passant par le corps
humain, les arts, la cuisine, le jardinage et le règne animal. Cette diversité le rend idéal pour

Téléchargeable
au
http://boutique.ikonet.com

l’acquisition de vocabulaire selon les centres d’intérêt de chacun, et ce, en plusieurs langues. Le
logiciel permet également d’écouter la prononciation de chaque terme dans toutes les langues de l’édition et
de personnaliser la langue d’affichage principale, en plus d’offrir cinq différents jeux mesurant les
connaissances de l’utilisateur sur chaque sujet.
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Le Visuel multimédia édition 4
QA International
Multipliez votre expérience « Visuel » !

Nouveautés
• Télé charg eabl e sur la toute nouvelle boutique en ligne du Dictionnaire Visuel, accessible via le site
www.ledictionnairevisuel.com;
• Disponible en v ersio n triling u e (incluant la terminologie en français, en anglais et en espagnol) et en v ersio n
multilingu e (incluant la terminologie en français, en anglais, en espagnol, en italien et en allemand).

Outils linguistiques
• Interface multilingue (peut afficher jusqu’à cinq langues à la fois);
• Définiti ons en français et en anglais;
• Versio n triling ue : t ermes éc rits et pro no nc és en français, en anglais et en espagnol;
• Versio n mul tilingu e : term es écrits et pro non c és en français, en anglais, en espagnol, en italien et en
allemand.

Pour avoir un aperçu de l’éventail de possibilités qu’offre Le Visuel multimédia édition 4,
visitez la page suivante : www.ledictionnairevisuel.com/static/qc/visuel4

Depuis 1982, Le Dictionnaire Visuel définit, illustre et nomme les composantes du monde qui nous entoure en images à
couper le souffle et dans un contenu détaillé et complet. Traduit en plus de 35 langues, distribué dans plus de 100 pays et
comptant au-delà de 8 millions d’exemplaires vendus, cet ouvrage 100 % québécois s’impose comme la référence du
genre.
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