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CONFIGURATION REQUISE 
 
Pour que votre expérience d'apprentissage linguistique se déroule dans les meilleures conditions, il est 
important de vérifier que votre ordinateur répond à la configuration requise par Rosetta Stone®. 
 
Hardware (tous les éléments suivants) 
 Sur Windows : Processeur compatible x86 2,33 GHz ou plus rapide ou processeur Intel® Atom™ 1,6 GHz 

ou plus rapide pour les netbooks 
 Sur Mac : Processeur Intel Core™ Duo 1,33 GHz ou plus rapide 
 1 Go de RAM ou plus 
 3 Go de mémoire libre sur le disque dur 
 Résolution graphique : 1024x768 
 Carte son et haut-parleurs 
 Casque/écouteurs USB ou jack avec microphone 
 
 
Dispositifs mobiles 
 iOS 11 ou supérieur 
 Android 6 ou supérieur 
 
 
Système d'exploitation (un des systèmes suivants) 
 Windows : Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou supérieur 
 Mac (processeur Intel requis) : Maverick ou ultérieur (OS X 10.9 ou ultérieur) 
 
 
Navigateurs 
 Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox : version actuelle et deux versions 

antérieures 
 Apple Safari : version actuelle 
 Internet Explorer 11 
Remarque : JavaScript doit être activé dans votre navigateur. 
 
 
Flash Player 
 Dernière version d'Adobe Flash Player 
Remarque : Pour installer Flash, vous devez disposer des droits d'administrateur système. 
 
 
Connexion réseau/Internet 
 Connexion Internet à haut débit (au moins 768 Kbps).  
 Latence : <300 ms.  
Remarque : La bande passante et la latence peuvent toutes deux être mesurées sur 
http://launch.rosettastone.com/speedtest    
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Adresse e-mail pour les communications 
Pour éviter qu’elles ne soient considérées comme spam par votre ordinateur/appareil mobile, il est 
recommandé d'ajouter les adresses e-mail suivantes à votre liste de contacts :  
 noreply@rosettastone.com 
 cau.avanzo@avanzo.com 
 tutor.diputacionalicante@avanzo.com  
Vous devez également autoriser la réception d’e-mails provenant de : 

 @rosettastone.com 
 @*.rosettastone.com 
 @avanzo.com 
 @*.avanzo.com 

 
 
ATTENTION : votre ordinateur communiquera avec les domaines énumérés ci-dessous. Rosetta Stone ajoute 
des services à mesure de l’extension des fonctionnalités du produit Rosetta Stone Catalyst 2®. 
 
 *.rosettastone.com 
 *.rosettastoneenterprise.com 
 *.rosettastoneclassroom.com 
 *.rosettastone.cn 
 *.google-analytics.com 
 *.google.com 
 *.googleapis.com 
 *.amplitude.com 
 *.tokbox.com 
 *.opentok.com 
 *.avanzo.com 
 


