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Alors que la crise actuelle continue d'évoluer, les mesures de distanciation sociale demeurent un 
élément crucial de la lutte visant à ralentir la propagation de la COVID-19 au Canada. Dans cet esprit, 
Langues Canada recueille des informations sur les outils et les ressources pour aider les programmes 
membres à passer des classes traditionnelles aux classes virtuelles en direct. 
 
Nous évaluons la possibilité de négocier des tarifs spéciaux avec les fournisseurs. Cependant, étant 
donné l'urgence pour les programmes membres de passer à la prestation de cours virtuels, nous vous 
proposons ci-dessous quelques options à considérer. N'hésitez pas à contacter ces sociétés directement 
et à demander vos propres soumissions. 
 
LC fournira plus d'informations sur les tarifs négociés dès que possible. 

 
 

 
 
D2L (Desire to Learn) 
 
« La technologie de D2L, basée à Waterloo, est actuellement utilisée par des clients de la maternelle à la 
12e année, de l'enseignement supérieur, des soins de santé, du gouvernement et du secteur des 
entreprises. En vingt ans, notre équipe s'est agrandie et compte plus de 750 employés à travers le 
monde. Nous avons actuellement des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie, au 
Brésil et à Singapour. » 
 
Site Web : https://www.d2l.com/ 
Contact : https://www.d2l.com/contact/ 
Ventes : 1 877 352-7329 

 
 

https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=105025860&msgid=1069640&act=6CKZ&c=999057&destination=https%3A%2F%2Fwww.d2l.com%2F
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=105025860&msgid=1069640&act=6CKZ&c=999057&destination=https%3A%2F%2Fwww.d2l.com%2Fcontact%2F


 
Whereby 
 
« Whereby est un outil flexible qui vous propose des réunions vidéo dans le navigateur - aucun 
téléchargement ni connexion pour les invités. Tous les plans d'affaires incluent : domaine personnalisé, 
salles de marque, enregistrement inclus, assistance prioritaire, salles personnelles et d'équipe, jusqu'à 
12 participants, accès via ordinateurs de bureau et appareils mobiles, conversations sécurisées, partage 
d'écran, salles verrouillées, intégration du calendrier, utilisateurs multiples et administrateurs. » 

Site Web : https://whereby.com/ 

Contact : https://whereby.com/information/contact-sales/ 

 

 

 
Zoom pour l'éducation 
 
« L'apprentissage moderne pour l'étudiant moderne. Zoom aide les universités et les écoles à améliorer 
les résultats des étudiants avec des services de communication vidéo sécurisés pour les salles de classe 
hybrides, les heures de bureau, les réunions administratives, etc. » 

Site Web : https://www.zoom.us/fr-fr/education.html 

Contact : https://www.zoom.us/fr-fr/contactsales.html 

Ventes : 1 888 799-5926 

 

 

 
Google Classroom 
 
« Gérez l'enseignement et l'apprentissage avec Classroom. Classroom aide les étudiants et les 
enseignants à organiser les travaux, à stimuler la collaboration et à favoriser une meilleure 
communication. » 

Site Web : https://edu.google.com/intl/fr_fr/products/classroom/?modal_active=none 

Contact : https://edu.google.com/intl/fr_fr/contact/ 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=DeOVe2YV2Io&feature=youtu.be 

 

 

 
Adobe Connect 
 
« Classe virtuelle immersive en direct. Maximisez l'engagement grâce à de nombreuses options 
interactives. Mesurez la participation des apprenants en direct grâce à la surveillance de la participation. 
Des salles de classe virtuelles personnalisables et persistantes. Rationalisez la gestion des sessions en 
direct avec des outils intuitifs dans les coulisses. » 

https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=105025860&msgid=1069640&act=6CKZ&c=999057&destination=https%3A%2F%2Fwhereby.com%2F
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=105025860&msgid=1069640&act=6CKZ&c=999057&destination=https%3A%2F%2Fwhereby.com%2Finformation%2Fcontact-sales%2F
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=105025860&msgid=1069640&act=6CKZ&c=999057&destination=https%3A%2F%2Fwww.zoom.us%2Ffr-fr%2Feducation.html
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=105025860&msgid=1069640&act=6CKZ&c=999057&destination=https%3A%2F%2Fwww.zoom.us%2Ffr-fr%2Fcontactsales.html
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=105025860&msgid=1069640&act=6CKZ&c=999057&destination=https%3A%2F%2Fedu.google.com%2Fintl%2Ffr_fr%2Fproducts%2Fclassroom%2F%3Fmodal_active%3Dnone
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=105025860&msgid=1069640&act=6CKZ&c=999057&destination=https%3A%2F%2Fedu.google.com%2Fintl%2Ffr_fr%2Fcontact%2F
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=105025860&msgid=1069640&act=6CKZ&c=999057&destination=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDeOVe2YV2Io%26feature%3Dyoutu.be


Site Web : https://www.adobe.com/ca_fr/products/adobeconnect/learning.html 

Contact : https://www.adobe.com/products/request-consultation/connect.html 

Ventes : 1 800 685-3644 

 

 

 
Microsoft Teams 
 
« Faites la transition vers l'apprentissage à distance. Alors que les inquiétudes grandissent autour de la 
COVID-19, de nombreux responsables de l'éducation prennent la décision difficile de fermer les écoles. 
Pour faciliter la transition vers l'enseignement à distance, nous avons créé des ressources, des 
formations et des guides dans le but de soutenir les éducateurs, le personnel et les étudiants dans leur 
transition. » 

Site Web : https://www.microsoft.com/fr-ca/education/default.aspx 

Contact : https://info.microsoft.com/ww-landing-Contact-Microsoft-Education-website.html?lcid=fr-ca 

 

 

 
LearningBranch 
 
« Les apprenants en langues ont besoin de s'exprimer. Les professeurs de langues ont besoin d'un 
moyen rapide de donner des devoirs vocaux, de suivre les progrès et de tester les compétences en 
expression orale. LearningBranch est une plateforme d'apprentissage des langues qui favorise 
l'implication des participants et transforme le contenu passif en conversations productives et 
interactives. » 

Site Web : https://www.learningbranch.com/solutions/education/ 
Contact : https://www.learningbranch.com/company/contact-us/ 
Ventes - Montréal : +1 514 484-4091 
Ventes - Vancouver : +1 604 377-4149 

 

https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=105025860&msgid=1069640&act=6CKZ&c=999057&destination=https%3A%2F%2Fwww.adobe.com%2Fca_fr%2Fproducts%2Fadobeconnect%2Flearning.html
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=105025860&msgid=1069640&act=6CKZ&c=999057&destination=https%3A%2F%2Fwww.adobe.com%2Fproducts%2Frequest-consultation%2Fconnect.html
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=105025860&msgid=1069640&act=6CKZ&c=999057&destination=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Ffr-ca%2Feducation%2Fdefault.aspx
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=105025860&msgid=1069640&act=6CKZ&c=999057&destination=https%3A%2F%2Finfo.microsoft.com%2Fww-landing-Contact-Microsoft-Education-website.html%3Flcid%3Dfr-ca
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=105025860&msgid=1069640&act=6CKZ&c=999057&destination=https%3A%2F%2Fwww.learningbranch.com%2Fsolutions%2Feducation%2F
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=105025860&msgid=1069640&act=6CKZ&c=999057&destination=https%3A%2F%2Fwww.learningbranch.com%2Fcompany%2Fcontact-us%2F

