
• Bénéficier de l’expertise linguistique des deux grandes 
maisons d’édition Le Robert et Collins, chacune spécialiste 
dans son domaine 

• Parfaire son accent avec 100 000 prononciations audio 

• Converser quel que soit le contexte grâce aux guides 
de conversation répertoriant des milliers d’expressions 
idiomatiques

• Appréhender les spécificités des pays anglophones avec 
300 notices culturelles 

• Éviter les faux amis grâce aux 800 alertes sur les pièges 
de traduction

Le Grand Robert & Collins, le plus grand et le plus actuel des dictionnaires 
bilingues, conçu pour tous les professionnels

• Accéder au plus grand dictionnaire numérique bilingue 
anglais/français – français/anglais actualisé avec plus  
de 1,2 million de mots, d’expressions, de traductions et 
d’exemples authentiques

• Trouver les mots adaptés au contexte professionnel 
avec 25 000 termes spécialisés dans tous les domaines : 
économie, nouvelles technologies, environnement…

• S’exprimer correctement dans le monde des affaires avec 
le dictionnaire business regroupant 15 000 traductions 
spécifiques dans le domaine des affaires

• Utiliser les bons verbes sans fautes, avec le conjugateur 
complet en anglais et en français

Le dictionnaire bilingue  
de référence pour bien  
s’exprimer en français et  
en anglais en milieu professionnel

Ce dont vous avez besoin : un ordinateur (PC, Mac ou 
Linux) équipé d’un navigateur Internet ainsi que d’un accès 

Internet. Versions téléchargement et réseau également disponibles.

Les solutions professionnelles



Le dictionnaire bilingue de référence pour bien s’exprimer 
en français et en anglais en milieu professionnel

Le Robert – 92, avenue de France – 75013 Paris cedex 13, une maison d’édition de SEJER • Société anonyme au capital de 9 898 330 € – RCS Paris B 393 291 042

Découvrez également nos autres solutions 
numériques sur pro.lerobert.com

Des fonctionnalités ultra-
performantes, exclusives à la 
version numérique, pour…

• Trouver la bonne réponse grâce à un moteur de recherche 
intelligent qui fait des propositions automatiques dès la 
saisie des premières lettres, avec des suggestions correctives 
en cas de mots mal orthographiés

• Passer d’un simple clic du français à l’anglais et inversement

• Naviguer aisément d’un mot à l’autre avec l’hypertexte total

• Bénéficier d’une interface confortable et intuitive sur 
ordinateur comme sur tablette

L’expert : 70 ans en 
linguistique, 30 ans 

en numérique

Plus de 3 millions 
d’utilisateurs à 
travers le monde

Une équipe de 
lexicographes sous 

la direction  
d’Alain Rey

Les outils linguistiques de référence
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Un guide d’expression pour communiquer  
en milieu professionnel, quel que soit le contexte

Envie d’en savoir plus ou de vous 
équiper ? 

De nombreux clients nous font 
confiance

       info@medio.be            +32 15 51 41 10

MedioEurope.com


