Actualisation des questions pour l'examen théorique bateaux
Nom du produit

Schiffstheoriefragen
Upgrade

Langue:

Deutsch
Französisch
Italienisch

Prix de vente conseillé

49 Sfr.

Éditeur

Visunia GmbH

ISBN DVD

3-9523174-2-X
978-3-9523174-2-6

Description du programme
Étend la version du programme des questions théoriques sur les bateaux (Cat. A+D) sur la version du cours théorique sur les
bateaux Cat. A+D. Toutes les fonctions et particularités de la version du cours théorique sont ainsi disponibles.
L'actualisation de toutes les fonctions contenues dans le cours théorique sur les bateaux sont libérées.
Groupe cible
Adapté à toutes les personnes, lesquelles ont installé la version de questions théoriques pour les bateaux et souhaitent
compléter le programme de fonctions complémentaires, p.ex. ouvrage de référence, formulaires de recherche, lections, menu
à niveau, questionnaires, etc.
Contenu du programme
Toutes les questions théoriques demandées lors de l'examen, ainsi que les réponses.
Des questions théoriques et des leçons complémentaires
La totalité de la partie théorique du livre : « Bonne route sur les eaux suisses »
Ouvrage de référence avec des fonctions de recherche et de triage raffinées
Plus de 650 informations et formulaires d'apprentissage
Plus de 500 images et explications sur les notions relatives à la navigation
Concept d'apprentissage
Préparation rapide à l'examen
Exercices et questions pour l'examen
Interface d'utilisateur identique à la plupart des Associations des services de la navigation
Interrogation sous pression comme à l'examen
Utilisation d'images alternatives lors des interrogations
Combinaison intelligente des interrogations après l'utilisateur connecté
Quantité illimité de feuilles d'examen
Contrôle du progrès de l'apprentissage/statistique
Leçons
Menus à niveau
Programme d'étude
Séquences vidéo
Utilisation / programme
Utilisation très simple
Actualisation automatique du programme
Quantité d'utilisateurs illimitée
Configuration requise:
Système d'exploitation Microsoft Windows, PC avec AMD/ Pentium 100MHz ou plus, disque dur de 250 MB, mémoire
opérationnelle 800*600, connexion Internet conseillée
Où acheter: Traders Générale, Librairies www.visunia.com www.seesport.ch
www.swissinformatik.ch

www.schiffstheoriekurs.com

