
Cliquez sur le lien suivant :
 https://www.17-minute-languages.com/fr/login/

Saisissez le nom d'utilisateur 
et le mot de passe contenus dans l'e-mail.

Cliquez sur : Log in

  1 ,  2 ,  3 ,  A p p r e n e z  !

r

Étape 1 : Entrez dans votre espace personnel

Après avoir payé votre cours, vous avez reçu un e-mail contenant vos identifiants.
Ces identifiants vous permettent d'entrer dans votre espace personnel.

Remarque :
Vous pouvez enregistrer cette page d'accueil dans vos favoris. Comme cela, vous pourrez accéder 
à votre cours encore plus rapidement.

Étape 2 : Entrez dans votre cours

Vous êtes maintenant dans votre espace personnel.

Pour tous ceux qui ont un coffret complet :
Sélectionnez le nom du cours par lequel vous souhaitez commencer.
Cours niveau débutant = A1/A2
Cours niveau avancé = B1/B2

Remarque :
Si vous avez acheté un coffret complet, nous vous conseillons de commencer par le cours de 
niveau débutant (A1/A2).
Faites le test de niveau avant de vous lancer dans le cours.
Si vous avez déjà un niveau B1 (ou plus avancé), le programme vous le signalera.

Cliquez sur le nom de votre cours.

https://www.17-minute-languages.com/en/login/%22%20%5Ct%20%22_top


Étape 3 : Apprenez avec les exercices du jour

La toute première fois que vous vous connectez à votre cours, vous devez entrer un pseudonyme.

C'est vous qui le choisissez : vous êtes entièrement libre :-)

Vous avez maintenant deux possibilités : 

     1. Vous pouvez lire la mini-introduction en 5 étapes pour avoir un aperçu des principales 
          fonctionnalités du cours.

À la fin de l’introduction, vous avez la possibilité de faire un test de niveau. Le programme évalue alors 
vos connaissances et commence le cours à la leçon qui correspond à votre niveau. 

.       2. Vous préférez commencer directement le cours ? Pas de problème. 
          Cliquez sur : Commencer le cours à la leçon 1 !

Apprenez avec les exercices du jour :
Les « exercices du jour » vous feront aborder tous les contenus du cours.

Remarque : 
Notre service clients est là pour vous aider.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à lui écrire un e-mail :
support-fr@17-minute-languages.com

      Commencez votre session d’apprentissage 
                 en cliquant sur le  bouton « Vocabulaire » 

       en haut à gauche.

 Vous lancez alors le programme d’apprentissage du vocabulaire. 
    Lors de toutes vos sessions, 

 il vous présentera des mots à apprendre et à réviser. 

Entrez un pseudonyme.

Cliquez ensuite sur le bouton OK.

Ça y est, vous êtes dans votre cours.

r

mailto:supprt-en@17-minute-languages.com%22%20%5Ct%20%22_top
mailto:supprt-en@17-minute-languages.com%22%20%5Ct%20%22_top
mailto:rt-fr@17-minute-languages.com%22%20%5Ct%20%22_top

	Slide 1
	Slide 2

