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Découvrez la nouvelle collection

CODE DE LA ROUTE 2009
Préparez efficacement votre examen au Code de la Route
et déjouez les pièges de la route !

Vous comptez passer le Code de la Route ? Mettez toutes les chances de votre côté en
vous entraînant efficacement pour l’examen, grâce à la gamme Code de la Route 2009.
Depuis de nombreuses années, Emme et Avanquest proposent aux futurs automobilistes
une suite complète de logiciels dédiés à la préparation du Code et du Permis. Ces
produits ont toujours su susciter l’enthousiasme du public, de la presse et des
professionnels (auto-écoles, examinateurs…), grâce notamment à leur actualisation
fréquente, et donc à leur conformité rigoureuse avec le Code officiel et son
enseignement. Pour 2009, la collection Code de la Route revient enrichie des toutes
dernières modifications du code français, des modalités d’examen etc.

Des logiciels intégrant les dernières modifications du code
Initialement prévue pour Juin 2008, la sortie de ces
logiciels a été retardée afin de pouvoir intégrer les
toutes dernières modifications officielles du code
ainsi que les 37 nouveaux panneaux, panonceaux et
idéogrammes. En effet, la législation française
concernant l’enseignement du code et surtout les
différents panneaux qui jalonnent nos routes a
changé en Avril 2008.

Une collection complète, pour tous les besoins
La gamme Code de la Route 2009 est composée de
6 logiciels, répondant aux attentes de tous les
utilisateurs. Entraînement au code, tests, révision
légère ou préparation intensive, mais aussi
simulateur de conduite ou préparation à l’épreuve
plateau du permis moto, tous les futurs usagers de
la route trouveront le logiciel qui leur convient !
Ces 6 logiciels possèdent tous une partie commune
composée d’un DVD-ROM multimédia qui propose
toutes les connaissances indispensables à
l’obtention du code de la route.

Un véritable cours multimédia
Le DVD-ROM Multimédia permet une approche
claire et efficace des différents thèmes du code de la
route, grâce par exemple à un accès instantané à la
définition écrite et orale de tous les panneaux du
code.
Les tests d’entraînement et les examens blancs
plongent l’utilisateur dans les mêmes conditions que
lors de l’examen ou des cours en auto-école. Ces tests
sont proposés avec correction en 3D ainsi que des
statistiques et graphiques de progression pour un
travail plus efficace.

10 séries de questions orales corrigées, incluant la totalité des questions pouvant être posées
par l’examinateur lors de l’épreuve pratique, sont également présentes, ainsi qu’une méthode
de l’examen qui apporte une présentation détaillée du déroulement de l’épreuve et des astuces
pour répondre aux questions efficacement.
Les plus jeunes ne sont pas en reste, avec 240 questions corrigées couvrant la totalité du
programme de l’ASSR 1 & 2 et du Brevet de Sécurité Routière. Ce DVD-ROM propose
également une partie « Permis à point », qui permet à l’utilisateur de visualiser concrètement
toutes les infractions qui entraînent une perte de points, ainsi qu’un tableau des infractions.
Et pour ceux qui souhaitent consulter un professionnel pour éclaircir certains points ou obtenir
des informations complémentaires, un moniteur diplômé est à la disposition de l’utilisateur
via Internet ! Toutes les questions posées en ligne trouveront leur réponse !

Tout pour aller encore plus loin
Maintenant que le code est maîtrisé, cette collection met en avant de nombreuses
fonctionnalités complémentaires (Voir tableau) :
DVD Vidéo de Formation. Mis à la place du conducteur,
l’utilisateur est confronté à diverses situations réelles sous forme
de vidéo. Pour chaque question, la vidéo se fige puis s‘anime
pour la correction. Les réponses se valident avec la
télécommande du lecteur DVD, par le biais d’une interface très
proche de celle de la fameuse télécommande de l’examen ! Plus
de 240 questions et corrections sont proposées afin de ne rien
laisser au hasard !
DVD Vidéo de tests 100% interactifs. Pour réviser et évaluer ses connaissances dans les
conditions réelles de l’examen !
DVD Vidéo spécial pièges. Ce DVD propose à l’utilisateur de se
préparer à affronter les pièges de l’examen au travers de 12 séries
de questions parmi les plus difficiles. Là encore, le DVD permet de
se plonger dans les conditions réelles de l’examen en validant ses
réponses à l’aide de la télécommande.

Simulateur 3D de conduite. Ce véritable
simulateur offre une nouvelle dimension à
l’apprentissage et à la formation continue de la
conduite. Ce simulateur a été conçu pour
développer ses aptitudes à mieux anticiper les
événements imprévisibles de la route, à travers 15
scénarios de situations à risques.
DVD Vidéo sur la conduite accompagnée. Ce film
interactif au ton humoristique, met l’accent sur des
situations à risque rencontrées lors de la conduite
accompagnée. L’utilisateur retrouve une mise en situation
réelle et des conseils précieux sur la conduite
accompagnée. L’apprenti pourra ainsi progresser au

mieux, appréhender des cas concrets tout en évitant les conflits de génération !
Le livre de la conduite accompagnée. Une mine d’information sur l’AAC ! De la formation
initiale en auto-école, en passant par la conduite accompagnée jusqu’à l’obtention du permis
de conduire, ce livre apportera toutes les réponses aux questions de l’apprenti conducteur et
de son entourage
Le livre de l’examen pratique. Un ouvrage de qualité qui contient toutes les informations
nécessaires pour pouvoir répondre à toutes les questions posées lors de l’épreuve pratique.
Le livre du Code de la Route. Présent dans tous les titres de la gamme, en format de poche
ou en PDF, ce livre clair, précis et illustré est le compagnon indispensable à la formation de
conducteur.
DVD Vidéo interactif
spécial
moto.
Pour
visualiser en détail tous les
parcours du plateau, ou
regarder une démonstration
des vérifications des points
vitaux de la moto. Ce cours
apprendra
aux
futurs
motards à se guider à faible
allure, à mettre la machine sur l’angle ou encore à maîtriser un freinage d’urgence.
L’assimilation des techniques énoncées permettra aux bikers de demain de passer les épreuves
du plateau avec plaisir, facilité et … succès !

L’ensemble de la collection Code de la Route est disponible depuis le 10 septembre 2008
·
·
·
·
·
·

Code de la Route Facile, prix public conseillé: 15.99€
Code de la Route Deluxe, prix public conseillé : 29.99€
Permis de conduire Deluxe 3D, prix public conseillé : 39.99€
Les pièges de l’Examen, prix public conseillé : 9.99€
Code de la Route AAC, prix public conseillé : 29.99€
Permis moto, prix public conseillé : 34.99€

Dans certains points de vente, un gilet de sécurité jaune obligatoire à bord des voitures
à partir du 1er Juillet 2008 sera offert pour l’achat du Code la route Facile ou du Code
de la Route Deluxe.

A propos d’Avanquest Software
Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers éditeurs de
logiciels, commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une large gamme de logiciels
best-sellers développés en interne ou par des partenaires développeurs. Le groupe dispose aujourd’hui d’un
catalogue parmi les plus vastes du marché et d’une puissance commerciale sans équivalent. Présent sur les
trois continents en Amérique du Nord, en Europe, et en Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via
les canaux Retail, On-line et Direct to consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et aux grands
acteurs de la téléphonie mobile et de l’informatique par le biais de licences OEM (Original Equipment
Manufacturers). Porté par une dynamique d’innovation permanente, Avanquest Software compte 600
collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de près de 180 ingénieurs en Recherche et Développement répartis
entre la France, la Chine et les Etats-Unis. Avanquest Software est Coté sur Euronext (ISIN FR0004026714)
depuis décembre 1996.
Pour toute information complémentaire, consultez http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.
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