LE GRAND ROBERT LE ROBERT CORRECTEUR
LE GRAND ROBERT & COLLINS

LA PUISSANCE
DU NUMÉRIQUE
AU SERVICE
DE LA LANGUE
FRANÇAISE
présentés par

À LA (RE)DÉCOUVERTE DE TOUTE
LA BEAUTÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE
Chère lectrice, cher lecteur,
Richesse et précision du vocabulaire, polysémies, variété des nuances, étymologie,
expressions évocatrices, pièges orthographiques, graphies spécifiques,
orthotypographie... La langue de Molière recèle encore de nombreux secrets...
C’est ce que vous invite à découvrir notre sélection de trois outils incontournables,
parfaitement complémentaires :
Le Grand Robert est devenu une institution. Tous ceux qui, par goût personnel ou
nécessité professionnelle, attachent de l’importance à la qualité d’un texte, au choix du
mot exact, à l’élégance du style, à la rigueur de la syntaxe, savent que Le Grand Robert
est une mine inépuisable d’informations.
Le Robert correcteur est un nouvel outil intelligent de correction et d’aide à la
rédaction. Il révise l’orthographe, la grammaire et la typographie de vos textes en
français, en tenant compte du sens.
Le Grand Robert & Collins, le plus grand dictionnaire bilingue français-anglais/anglaisfrançais, est l’outil expert pour réaliser des traductions fiables et actuelles.
Objets de plaisir et de curiosité pour certains, ressources pratiques de grande qualité
pour d’autres, ces produits, aussi utiles que ludiques, combleront toute personne
désireuse d’enrichir son expression et férue des richesses de notre langue.
Pour recevoir vos codes personnels de téléchargement de ces exemplaires, il vous suffit
de compléter, signer et nous retourner dès à présent le bon de commande au verso.
Bien sincèrement,
Batista Uriel
Directeur de la communication

JUSQU’À 3 ACTIVATIONS PC/MAC

LE GRAND ROBERT
& COLLINS

PRIX
EXCEPTIONNEL

99 €

LE PLUS GRAND DICTIONNAIRE BILINGUE DANS UNE
NOUVELLE ÉDITION ENRICHIE ET ENTIÈREMENT ACTUALISÉE
Avec Le Grand Robert & Collins, découvrez une technologie de pointe pour une traduction fiable, précise et
actuelle, digne d’un expert !

L’ALLIANCE DES SAVOIR-FAIRE LINGUISTIQUES DU ROBERT ET DU COLLINS
Le dictionnaire Le Grand Robert & Collins en version numérique, des services exclusifs pour vous accompagner !
1,2 million de mots, expressions et traductions
25 000 termes spécialisés
2 dictionnaires de synonymes
(un dans chaque langue)

100 000 prononciations audio
do
did
done

Le conjugateur en français et en anglais

1 dictionnaire bilingue business
de 15 000 termes

Le guide de conversation

800 alertes sur les pièges de traduction

300 notices culturelles

ET TOUJOURS DES
FONCTIONNALITÉS PERFORMANTES
› Une recherche intelligente et performante avec
des propositions automatiques dès la saisie des
premières lettres et des suggestions correctives
en cas de mots mal orthographiés
› Une interface plus confortable et intuitive
› Et toujours un hypertexte total optimisé : tous les
mots cliquables dans les deux langues
ÉDITÉ PAR

LES POINTS FORTS
› L’accès instantané à toutes les traductions d’un
mot
› L’accès direct aux synonymes, mots composés,
expressions, exemples...
› Des contenus exclusifs complémentaires au
dictionnaire
› Un moteur de recherche puissant pour une
traduction appropriée, qui prend en compte le
contexte de la phrase, les spécificités culturelles
et les usages idiomatiques

COMMENT TÉLÉCHARGER LE GRAND ROBERT & COLLINS ?
Dès réception de votre bon de commande, nous vous faisons parvenir un CODE PERSONNEL
+ un lien pour vous enregistrer sur le site du Robert. VOUS POURREZ ALORS EFFECTUER
JUSQU’À 3 INSTALLATIONS AVEC LA MÊME VERSION (PC ou Mac) !
DISTRIBUÉ PAR

88 ter, avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt
fax 01 46 84 05 54 - CONTACT : rnum@universalis.fr - RCS 672 048 915

DROBNUM 0218 - document et visuels non contractuels

NOUVEAU ! 2 000 ajouts en phase avec les dernières évolutions de la langue et les suggestions des
utilisateurs du Grand Robert & Collins

JUSQU’À 3 ACTIVATIONS PC/MAC

LE GRAND ROBERT

PRIX
EXCEPTIONNEL

L’INTÉGRALITÉ DU DICTIONNAIRE À TÉLÉCHARGER
DIRECTEMENT SUR VOTRE ORDINATEUR (PC OU MAC)
PERMETTANT UN ACCÈS ILLIMITÉ HORS CONNEXION*.
UN CONTENU
D’UNE RICHESSE INÉGALÉE
LE DICTIONNAIRE LE PLUS COMPLET
ET ACTUEL DE LA LANGUE FRANÇAISE
› 100 000 mots, 350 000 sens, tout le vocabulaire le
plus actuel
› 325 000 citations, une anthologie incomparable de
la langue française du Moyen Âge à nos jours
› 25 000 expressions, locutions et proverbes
› 2 000 notices d’auteurs et d’œuvres
› 5 000 remarques sur la langue française

UNE ÉDITION NUMÉRIQUE
RÉSOLUMENT MODERNE
› Des milliers de mots nouveaux, des nouvelles
technologies à la vie quotidienne : bimédia,
biovigilance, écohabitat, s’évacher, mobinaute,
réseauter...
› La conjugaison intégrale de tous les verbes
›U
 ne interface pratique et intuitive
› Des fonctions de recherche complètes, intuitives
et efficaces : grâce au Grand Robert, trouver un
mot n’a jamais été aussi simple
› Un dictionnaire des auteurs et des œuvres
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149 €

LES FONCTIONNALITÉS DE
LA NOUVELLE ÉDITION
› Le choix de l’affichage permet de naviguer
rapidement : plan d’article, étymologie,
conjugaisons, citations, exemples d’emplois...
› La suggestion à l’équipe éditoriale de nouveaux
contenus non trouvés dans l’ouvrage (mots,
sens, citations, auteurs…)
› La possibilité de mémoriser une liste de mots
favoris, consultable et modifiable en un seul clic
› Le réglage des préférences : taille des
caractères, gestion du lexique personnel
› L’historique de navigation

ET, TOUJOURS, LA PUISSANCE
DU NUMÉRIQUE AU SERVICE
DU DICTIONNAIRE
› La possibilité d’ouvrir le dictionnaire depuis
n’importe quelle application (fonction
d’hyperappel active jusqu’à Windows 7)
› Une navigation hypertexte totale
› Un puissant moteur de recherche multicritère (par
entrée, par phonétique, recherche sur les citations
et recherche en texte intégral)
› La possibilité de cliquer sur n’importe quel mot
pour naviguer facilement dans le dictionnaire

COMMENT TÉLÉCHARGER LE GRAND ROBERT ?
Dès réception de votre bon de commande, nous vous faisons parvenir un CODE PERSONNEL
+ un lien pour vous enregistrer sur le site du Robert. VOUS POURREZ ALORS EFFECTUER
JUSQU’À 3 INSTALLATIONS AVEC LA MÊME VERSION (PC ou Mac) !
*Compatible Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Internet Explorer 11 - OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 et macOS 10.12 - 350 Mo disponibles sur le disque dur

"
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LE ROBERT CORRECTEUR
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99
€
au lieu de

LE LOGICIEL INDISPENSABLE POUR DES ÉCRITS
SANS FAUTES ET BIEN RÉDIGÉS

119 €

3 OUTILS INCONTOURNABLES :
LE CORRECTEUR LE PLUS PERFORMANT
Grâce à son puissant analyseur sémantique, il étudie chaque
mot dans son contexte. Didactique, il explique chaque correction.
S’appuyant sur les contenus de référence des éditions Le Robert, il est
au plus près de la langue française. D’utilisation simple et intuitive,
Le Robert correcteur ne nécessite aucun apprentissage préalable.

1

COMMENT ÇA
MARCHE ?
3 ÉTAPES SIMPLES
ET RAPIDES

2

3

J’active en un clic
Le Robert correcteur
Je valide les corrections.
la correction
corrige l’intégralité du texte
C’est fini !

+

+

8 DICTIONNAIRES DE RÉFÉRENCE LE ROBERT
POUR ENRICHIR VOS TEXTES

D’une grande richesse et faciles à utiliser, ils vous aideront
à maîtriser cette langue réputée difficile, à en comprendre
les subtilités et les pièges.
250 000 définitions
et 35 000 noms propres

1,6 million de
combinaisons de mots

3 millions de synonymes...

17 000 citations
françaises et étrangères

... et de contraires

8 000 proverbes

18 000 locutions

10 000 verbes conjugués

6 GUIDES LINGUISTIQUES

POUR DÉVELOPPER VOS CONNAISSANCES

Toutes les règles de la langue française
pour devenir imbattable !
› orthographe

› lexique

› typographie

› style

› grammaire

› conjugaison
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COMMENT TÉLÉCHARGER LE ROBERT CORRECTEUR ?
Dès réception de votre bon de commande, nous vous faisons parvenir un CODE PERSONNEL
+ un lien pour vous enregistrer sur le site du Robert. VOUS POURREZ ALORS EFFECTUER
JUSQU’À 3 INSTALLATIONS AVEC LA MÊME VERSION (PC et/ou Mac) !
Disponible en un seul
clic dans tous vos
logiciels préférés

...et bien d’autres

