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Avanquest Software présente

Le Petit Larousse 2009
Le dictionnaire multimédia de référence pour la famille !
Le Petit Larousse est le dictionnaire encyclopédique de référence pour toute la famille
depuis sa création en 1905 dans son édition papier. Réunissant noms communs et
noms propres avec de multiples illustrations et annexes, Le Petit Larousse est le plus
complet et le plus attrayant des dictionnaires.
Avec plus de 87 000 entrées, 2 700 illustrations et de nombreux compléments
pédagogiques, le Petit Larousse est bien plus qu’un dictionnaire, il est une invitation
au voyage pour approfondir ses connaissances.
La version sur CD-Rom tire pleinement bénéfice des avantages du multimédia : accès
rapide grâce au mode recherche, proposition d’articles connexes et la possibilité
d’apprécier des animations pédagogiques de grande qualité, d’écouter les médias
sonores, de zoomer sur des cartes, d’utiliser des modules de jeux de lettres, mais
aussi d’imprimer ou de copier / coller tout ou partie des articles pour agrémenter
exposés et présentations.
La nouvelle édition, enrichie de nouveaux articles, est disponible sur PC au prix public
recommandé de 29.90 €TTC.

Toute la richesse du Petit Larousse 2009
Le Petit Larousse regroupe un immense savoir avec plus de 59 000 noms
communs, 28 000 noms propres ainsi que de nombreux nouveaux termes
ajoutés pour cette nouvelle édition, pour être toujours à la pointe de
l’actualité et de l’évolution de la langue française.
2 100 photographies et dessins, 60 tableaux et listes de référence, des prix
Nobel aux Pays de l’Union Européenne, en passant par les membres de
l’Académie, complètent l’ensemble et font du Petit Larousse une source
unique, originale et inépuisable d’information, adaptée à toute la famille.

Une dimension multimédia exceptionnelle
Le support de l’ordinateur avec toute la puissance du multimédia permet de profiter encore mieux des
ressources du Petit Larousse.
Avec 313 cartes interactives, 200 médias sonores, 65 hymnes nationaux, 100 animations pédagogiques, le
savoir devient encore plus attractif et profite des toutes dernières technologies pour être encore plus
facilement compréhensible et assimilable.
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Un dictionnaire original et ludique
Le Petit Larousse offre la possibilité d’explorer son contenu, par univers (médias, mots nouveaux, cartes,
tableaux…) avec un système de navigation fluide et intuitif, servi par une interface ergonomique pour un
maximum de plaisir.
Le système de recherche est particulièrement performant, fonctionnant par critères et par thèmes sur les
noms propres, avec des tris par disciplines, lieux, époques… Les résultats sont organisés par pertinence et
par type de contenu pour une expérience encore plus attrayante.

Il est désormais possible d’accéder au Petit Larousse depuis n’importe quelle application bureautique, d’en
imprimer des articles, de faire des copier/coller pour compléter avec un contenu exceptionnel ses exposés,
présentations et devoirs.
Le Copilote Larousse accompagne l’utilisateur dans ses recherches sur internet et lui
propose les sites les plus pertinents pour aller encore plus loin !
Configuration recommandée
Microsoft Windows XP/VISTA
Processeur : Pentium III 500 Mhz ou équivalent,
Espace disque : 30 Mo de RAM sur le disque dur, 500 Mo pour un accès total au dictionnaire sans le CD-Rom.
Mémoire : 128 Mo de RAM

Prix et disponibilité
Le Petit Larousse 2009 est disponible au prix de 29,99 €TTC
(Prix publics généralement constatés)
chez les partenaires d’Avanquest France
(liste complète sur http://www.avanquest.fr/revendeurs .htm )
et sur le web à l’adresse suivante http://www.avanquest.com
A propos d’Avanquest France
Avanquest France est la filiale française du groupe international Avanquest Software, développeur et éditeur de logiciels à destination
des professionnels et des particuliers. Après son rapprochement en 2007 avec Emme, Avanquest occupe une position de leader sur le
marché des logiciels professionnels et grand public, avec un catalogue de près de 1 500 titres, comprenant les logiciels best-sellers
développés par le groupe (Connection Manager, Perfect Image, Expert PDF, Mobile PhoneTools, Réparez votre PC, DVD Vidéo Mobile
et WinFax...), ceux de la marque Emme dans les domaines notamment de la Culture et des Loisirs (Encyclopédie Larousse, les titres
Hachette Multimédia, la collection Arts et Musée, Coach cérébral...), Educatifs (Atout Clic, Passeport, Dora l'exploratrice, Tell Me
More...), et Vie Pratique (Punch Architecte 3D, Code de la Route...) ainsi que les logiciels d'autres éditeurs de premier plan tels que
ACDSee, Cyberlink PowerDVD, Parallels, Sun StarOffice, ABBYY FineReader, Check Point Zone Alarm ou encore Trend Micro Internet
Security. Depuis plus de 20 ans, Avanquest France commercialise une large gamme de logiciels à forte valeur ajoutée au travers de
l'ensemble des canaux de vente (éducation, enseignes multi-spécialistes, grande distribution, VPCistes, revendeurs, grossistes,
chaînistes et e-commerce) en France et dans les pays francophones.
Pour plus d'informations, consultez : www.avanquest.com.
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