Babylon.com présente Babylon Learn – Une nouvelle application pour iPhone

NEW YORK, le 29 juin 2010/PRNewswire/ -- 'Babylon Learn' est un programme amusant et unique d’apprentissage
des
langues !

Après avoir lancé une application destinée à l’iPhone, Babylon Ltd,
société Internet internationale et fournisseur leader dans le monde de
solutions linguistiques et de dictionnaires accessibles en un clic ainsi que
de
logiciels de traduction, est fière de présenter aujourd’hui Babylone Learn
– une application unique pour iPhone.

La société Babylon est renommée dans le monde entier pour l’aide
qu’elle apporte à des millions de personnes pour surmonter la barrière des
langues en leur fournissant l’outil de traduction le plus intuitif dans
plus de 75 langues.

Aujourd’hui, la nouvelle application divertissante Babylon Learn fait
de l’apprentissage d’une nouvelle langue une expérience drôle et amusante.

Regardez Babylon Learn sur : http://www.youtube.com/watch?v=LlMx2bbYdRs

« Lorsque nous sommes entrés pour la première fois dans le monde
d’Apple, il était extrêmement important pour nous de fournir à nos
utilisateurs Babylon Mac, dont une troisième version va bientôt être
lancée », a déclaré Oz Wilder, Responsable de la Gamme de Produits. « Nous
avons reconnu le besoin de nos utilisateurs de traductions rapides et c’est
alors que nous avons importé notre solution Mac dans iBabylon et
qu’ensuite, nous avons évolué vers une application divertissante – Babylon
Learn », a poursuivi Wilder.

Les caractéristiques de Babylon Learn comprennent:

-

Cliquez sur n’importe quel mot et Babylon apparaîtra à l’écran pour traduire le terme donné.

-

Cliquez sur l’icône « parlez » et écoutez la voix des experts qui prononcent le terme.

- Les termes peuvent être sauvegardés dans la « Boite aux Trésors » pour
une utilisation et un apprentissage ultérieurs.
-

Jouez, poussez dans leurs retranchements et lancez des défis aux travailleurs « Babyloniens ».

Pour de plus amples renseignements sur « Babylon Learn », rendez-vous
sur http://www.babylon.com/iphone.

A propos de Babylon Ltd.

Babylon.com est une société cotée en Bourse qui a été créée en 1997. La
société est un fournisseur de premier plan de solutions linguistiques
telles que des dictionnaires en ligne et des logiciels de traduction, des solutions
pour l’apprentissage des langues, l’amélioration de la rédaction en anglais
et autres. La base des utilisateurs de Babylon.com dépasse les 71 millions
d’installations sur ordinateurs de bureau dans plus de 200 pays.

Pour de plus amples
http://www.babylon.com.
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