
 

 

 

  

Pratiquer l’anglais au travers de l’actualité internationale sur son mobile 

Le service linguistique [my4n-news] commence là où les cours de langue s'arrêtent :  
à la sortie de la salle de cours 

 

 

4n media group lance [my4n-news], http://my4n-news.mobi. C’est le 1er service de 
formation linguistique conçu pour la pratique des langues au travers de l'actualité 

internationale en V.O. sur téléphone portable.  

Développé en étroite collaboration avec un Comité pédagogique constitué de professeurs 
de langues bi-nationaux et expérimentés, ce service mobile s’adresse à un public désireux 
de progresser par une pratique libre et informelle.  

 

A la rentrée 2010, le service mobile [my4n-news] permet de  

 
 
 
 

 

Deux niveaux d’accès sont disponibles  

  S'entrainer avec l’actu internationale en V.O. 
 

En consultation libre, des dépêches et des news vidéos en 
provenance du monde entier alimentent toutes les heures 
le Newsroom en langue originale. 

  Améliorer sa compréhension orale  
 

D’une durée de 1 à 3 minutes, les news vidéos en V.O. 
peuvent être visualisées avec ou sans sous-titres. 

  Enrichir son vocabulaire 
 

L’actualité internationale est un terrain d’entrainement 

idéal pour entretenir et enrichir son vocabulaire.  
Le dictionnaire intégré GlosR apporte la définition en 
langue originale du terme incompris en un clic. L'utilisateur 
peut constituer son propre glossaire : my4n-glosR. 

Accès Newsroom gratuit* 

Donne accès illimité aux articles 
et vidéos en anglais, espagnol et 
allemand. Newsroom actualisé 

toutes les heures. 

Accessible à tout téléphone 
 
 

Abonnement** Premium 4,99€TTC/mois 

Donne accès à un kit d’outils d’aide 
linguistique en anglais : dictionnaire intégré, 
quizzes de compréhension, sous-titres des  

vidéos, liste de vocabulaire perso… 

Accessible aux smartphones 
 

**résiliation à tout moment 

Le service [my4n-news] est accessible à partir d’un téléphone mobile à l'adresse suivante 

http://my4n-news.mobi. Accessible également en WiFi ou par ordinateur. App iPhone à venir. 

  Evaluer son niveau par des quizzes 
 

Des quizzes de compréhension et de vocabulaire sont 
proposés. Un score est attribué à chaque quiz complété. 



 

 

 
 
 
 

Participation aux Salons Formations et Carrières internationales du 16 octobre 2010 et 
Grandes Ecoles du 13 et 14 novembre 2010 

my4n-news sera présent le samedi 16 octobre sur le Salon Formations et Carrières 
internationales et au Salon des Grandes Ecoles du 13 et 14 novembre à la Cité Universitaire de 
Paris. 

Qui sommes-nous ? 
 

4n media group est un éditeur indépendant spécialisé dans la diffusion de contenus en 
langues étrangères sur les nouveaux media. En particulier, nous explorons les nouvelles 
possibilités pédagogiques du m-learning. 
 
Notre credo ? Développer la pratique des langues étrangères par immersion, informelle et 
libre, en rendant accessibles des media en V.O. au plus grand nombre (TV, vidéos, news…). 

Notre start-up a été sélectionnée comme Lauréate des Mercures HEC 2007, des Bourses de 
l'Institut Télécom 2008 et de Scientipôle Initiative en 2009. Basée à Paris dans la Pépinière des 

contenus numériques de Paris développement, elle est également membre de Cap Digital, 
Pôle de compétitivité des contenus numériques d'Ile-de-France. 

 

Informations, photos complémentaires disponibles auprès de   :  

Contact Presse  

 
Carola Wolfzettel 
+33 6 65 64 78 98 
c.wolfzettel@4nmedia.com 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 


