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Rosetta Stone® Advantage: 
Premiers pas dans le portail élève 

 

Votre page d’accueil en détail
 

   

 

 

 

Le support technique
 

   

Pour tout problème technique, une hotline est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 18h  

au +33 (0)1 30 07 12 10 

ou par email : campussupport@tellmemore.com 

Vous pouvez également consulter notre site support :  

http://support.rosettastone.com/fr/entreprises/Advantage‐For‐Business‐Tell‐Me‐More 

 

Formation linguistique 

Cliquez ici pour sélectionner une 

autre leçon, un autre programme. 

Formation linguistique en cours 

Cliquez ici pour accéder directement à la leçon 

en cours. 

Paramètres 
Cliquez ici pour accéder au 
paramétrage de votre microphone. 


