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QU’EST-CE QUE C’EST ?
MyRousseau est une application qui vous permet de diffuser 
toutes les séries issues des DVD Tests Codes Rousseau directement 
depuis votre tablette ou votre mini-pc Androïd 
sur votre téléviseur ou votre écran de projection.

AVEC MyROUSSEAU :
>  Retrouvez toutes les séries Codes Rousseau 

sur une seule et même application !
>  Créez votre propre parcours pédagogique.
>  Critérisez vous-même la difficulté des séries.
>  Commentez les corrections grâce au mode formateur.
>  Mettez automatiquement à jour vos séries 

en fonction de l’évolution de la réglementation.
>  N’ayez plus jamais de soucis de contenu ! 

L’abonnement inclut 9 nouvelles séries par an.

ALORS FINI LES DVD ! 
Laissez-vous guider vers un nouveau 
monde de possibilités…



2 > 3

BATEAU-ECOLE DELABARRE

Le suivi pratique

de l’élève sur tablette

La solution d’optimisation 

de vos séances de tests

L’évaluation de 

départ en ligne

Le logiciel de gestion
100% en ligne Les tests en ligne

Votre DVDthèque 

dématérialisée

NOUVEAU

Le Simulateur de Conduite Automobile Rousseau 

NOUVEAU

Que vous ayez un ou plusieurs bureaux :
-  vous créez grâce à Easysystème une seule fiche 
élève valable pour tous vos logiciels Codes Rousseau, 

- vous gérez vos crédits, licences et abonnements,
-  vous suivez précisément la formation théorique 
et pratique de vos candidats.

Le suivi pédagogique centralisé

Rousseau

Rousseau

Rousseau

AVEC EASYTEST ÉVOLUTION ET 
MyROUSSEAU INTÉGRÉS À EASYSYSTÈME :
>  Déterminez la série la moins vue par les 

élèves présents dans la salle de code. 
>  Lancez la série depuis le logiciel 

Easytest Évolution. La diffusion démarre 
automatiquement dans votre salle de code 
grâce à MyRousseau.

>  Les élèves répondent grâce à leur boîtier.
>  Collectez les résultats dans le logiciel.
>  Contrôlez la progression de vos élèves depuis 

Easysystème.



VOUS POUVEZ DIFFUSER VOS SÉRIES :
>  En mode pédagogique.

>  En mode examen.

MyRousseau est disponible 
sur Androïd et fonctionne soit 
sur une tablette tactile, soit 
sur un mini-pc associé 
à une télécommande.

GÉREZ VOTRE BANQUE DE QUESTIONS
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE !

À tout moment 
pendant la correction,

accédez au mode
formateur pour

ajouter vos
commentaires !

* Dans la limite de 3 840 questions.

Visuels du mini-pc, de la télécommande et de la tablette non contractuels

Une qualité 
d’image haute 

définition.

MyROUSSEAU, C’EST :
>  Dès l’achat, 66 séries de tests, soit 2 640 questions qualité Codes Rousseau.

>  6 séries thématiques de 10 ou 20 questions pour chacun 
des 11 thèmes de l’examen.

>  Des mises à jour régulières et comprises dans l’abonnement.

>  9 nouvelles séries de tests par an, soit 3 séries tous les 4 mois.* 

 Une fois l’ensemble des 
séries téléchargées sur votre 
mini-pc ou votre tablette, 
l’application fonctionne 
en mode connecté ou en 
mode déconnecté.



4 > 5

procédure 
d’installation

 Identifiez-vous. Reliez votre tablette à votre 
téléviseur ou vidéoprojecteur 
ou branchez-y directement 
votre mini-pc.

Téléchargez l’application 

 
sur votre tablette 
ou votre mini-pc.

 Vous pouvez 
commencer !

4321 5

OU OU

DISPOSITIF AVEC TÉLÉVISION DISPOSITIF AVEC VIDEOPROJECTEUR

  Lancez l’application depuis 
votre tablette ou depuis votre 
écran à l’aide 
de la télécommande.

UN MODE DE FONCTIONNEMENT
RAPIDE ET EFFICACE !

Le nombre
de séries bénéficiant

d’une mise à jour
s’affiche dès l’écran

d’accueil.
Téléchargez-les et soyez

assuré de la qualité
de vos questions !



1 > paramétrez 
vos séances

2 > Optimisez 
l’affichage

>  Vous avez le choix entre plusieurs 
arrière-plans spécialement 
conçus par nos infographistes 
pour rendre la diffusion agréable.

>  Pratique en mode formateur : 
vous pouvez sélectionner une 
couleur de crayon et utiliser 
cet outil pour appuyer vos 
explications lors de la correction.

PARAMÉTREZ SIMPLEMENT
L’APPLICATION.

AVEC MyROUSSEAU, VOUS POUVEZ :
>  Afficher ou non les consignes.

>  Choisir votre mode de fonctionnement : pédagogique ou examen.

>  En mode examen, choisir d’afficher ou non les corrections.

>  Afficher ou non les grilles réponses, après les questions ou après les corrections. 

        Plus pratique qu’un DVD : les 40 réponses s’affichent sur un seul écran !
>  Choisir l’intervalle de temps entre la diffusion de 2 séries.

        Idéal pour programmer vos séances de code sur une journée !

Aussi simple
et beaucoup
plus complet
qu’un DVD !
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Votre bibliothèque par thèmes

>  66 séries thématiques sont à votre disposition :

-  6 séries de 10 questions pour les thèmes T, U, X et N.

-  6 séries de 20 questions pour les thèmes S, P, R, C, A, V, E.

Indispensable quand il s’agit de faire réviser 
une notion particulière !

Votre bibliothèque par tests

>  Depuis Septembre 2014, vous disposez d’une banque de données de 66 séries  
de 40 questions correspondantes aux DVD Tests Rousseau 24 à 34, soit 2 640 questions !

>  Afin que vous gardiez vos repères, les séries ont été numérotées en fonction de nos DVD Tests : 

- Séries 241 à 246 : séries 1 à 6 du DVD Test Rousseau 24

- Séries 251 à 256 : séries 1 à 6 du DVD Test Rousseau 25 
…

- Séries 331 à 336 : séries 1 à 6 du DVD Test Rousseau 33

- Séries 341 à 346 : séries 1 à 6 du DVD Test Rousseau 34

>  À partir de Janvier 2015, 3 nouvelles séries seront 
ajoutées tous les 4 mois, numérotées à partir de 400*.

* Dans la limite de 3 840 questions.

Organisez 
vous-même vos séries

selon le niveau
de difficulté estimée :
aucun, facile (vert), 

moyen (orange)
ou difficile
(rouge).

GÉREZ FACILEMENT
VOS SÉRIES !

Vous pouvez travailler par séries 
de tests ou par séries de thèmes.

Ajoutez
vos séries préférées 

à votre playlist
en appuyant

sur l’étoile.

La diffusion

>  Choisissez une série parmi l’ensemble des séries disponibles : 

-  La diffusion se déroulera selon votre paramétrage en mode examen 
ou en mode pédagogique. 

-  Pratique : la date de dernière diffusion s’affiche automatiquement !

-  Simple : Appuyez sur  pour commencer la diffusion !



MyROUSSEAU VOUS PERMET DE CRÉER 
VOTRE PROPRE LISTE DE DIFFUSION !
>  À la manière d’une liste musicale, vous pouvez ajouter 

des séries à votre playlist afin de les diffuser selon l’ordre 
qui vous convient et selon vos critères !

>  Démarrez la playlist : les séries s’enchaînent avec 
un intervalle de temps entre chaque série que vous 
aurez paramétré au départ et que vous pouvez 
modifier selon vos besoins.

Ajoutez
ou supprimez

facilement
une série.

Effacez
le contenu

de votre playlist
et créez-en une

nouvelle en fonction 
de vos objectifs
de formation.

Démarrez
la playlist d’où 

vous voulez.

CONSTRUISEZ
VOTRE PLAYLIST.

Mettez autant
de séries que vous 
le souhaitez dans 

votre playlist*.

* Dans la limite du nombre de séries disponibles.

Modifiez 
à votre gré

l’ordre
des séries.
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PRATIQUE : 7 BOUTONS POUR GÉRER FACILEMENT 
LA DIFFUSION DEPUIS LA BARRE D’OUTILS

> Retourner au menu général.

> Passer à la séquence précédente / suivante.

> Mettre en pause / reprendre la lecture.

>  Afficher la grille réponses.

> Activer le mode formateur pendant la correction.

> Gérer le format d’affichage.

Lancez la série, 
La diffusion commence !

VISIONNEZ
LA SÉANCE.



1 > Vous utilisez les boîtiers easytest 
évolution en mode autonome

2 > vous possédez la solution complète Easytest 
Évolution (boîtiers + lecteur RFID + logiciel)

TRAVAILLEZ
AVEC EASYTEST ÉVOLUTION.

Préparez vos élèves dans des conditions identiques à l’examen 
avec Easytest Évolution et MyRousseau !

  Identifiez vos élèves présents pour la séance de code 
dans le logiciel Easytest Évolution en les sélectionnant 
dans la liste d’élèves.

+ RAPIDE ! 
Passez les badges d’identification sur le lecteur RFID 
(carte personnalisable attribuée à l’élève pour la durée 
de sa formation).

  Choisissez la série la moins vue par les élèves présents.

   Passez les boîtiers sur le lecteur RFID puis donnez-les 
aux élèves. La grille de correction et le nom de l’élève 
se chargent.

  Lancez votre playlist ou la série souhaitée depuis le logiciel 
Easytest Évolution. La diffusion démarre automatiquement 
dans votre salle de code grâce à MyRousseau.

  Les élèves répondent aux questions grâce à leur boîtier 
et obtiennent leur score à la fin de la série ou à la fin 
de la correction. 

  Passez les boîtiers sur le lecteur : les résultats remontent 
automatiquement dans le logiciel de suivi pédagogique 
Easytest Évolution. Ils sont consultables dans Easysystème.

Vous pouvez alors imprimer ou envoyer par mail 
ou SMS les bilans à vos élèves.

  Vous lancez la série souhaitée depuis 
MyRousseau.

   Les élèves répondent grâce 
à leur boîtier                    .

   Pendant les corrections, ils indiquent si leurs  
réponses sont bonnes         ou mauvaises       .

 
A la fin des corrections, ils obtiennent leur score.

Les boîtiers sont programmés pour être utilisés 
librement par vos élèves avec n’importe quelle 
série de 20 ou 40 questions.

A B C D

VALIDATION CORRECTION
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VOS CONTACTS POUR UNE DÉMONSTRATION GRATUITE. 

NOUVELLE CALÉDONIE
Lydia Loubriat
06 87 93 33 89

lydialoubriat@gmail.com

MARTINIQUE
Evelyne Marine

06 96 26 03 12
autoecole.fer@gmail.com

MAYOTTE ET RÉUNION
Olivier Payet
06 92 76 37 19

payet.olivier@wanadoo.fr

GUADELOUPE
Maxime Selbonne 

06 90 64 73 25 
selbonne.m@gmail.com

GUYANE
Natacha Bayard

06 94 99 72 11
natachabayard.973@gmail.com

S. Scomorovschi
06 85 41 40 48
sylvain.scomorovschi@codes-rousseau.fr

N. Renou
06 07 16 45 81
nicolas.renou@codes-rousseau.fr

A. Boudaud
06 85 71 83 89
antony.boudaud@codes-rousseau.fr

J. Puaud
06 85 71 83 99
julien.puaud@codes-rousseau.fr

D. Barbarit
06 85 71 83 93
didier.barbarit@codes-rousseau.fr V. Dollé

06 83 81 10 57
valerie.dolle@codes-rousseau.fr

J-M. Allaire
06 85 71 83 96
jean-marie.allaire@codes-rousseau.fr

L. Coudé du Foresto
06 85 71 83 91

louis.coudeduforesto@codes-rousseau.fr

D. Recchia
06 85 71 83 94
david.recchia@codes-rousseau.fr

L. Mortier
06 85 71 83 92
laurent.mortier@codes-rousseau.fr
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rDÉCOUVREZ

NOTRE

NOUVEAU 

SITE

C. Claisse
06 27 73 03 53
cedric.claisse@codes-rousseau.fr

P. Campagne
06 85 71 83 90
pascal.campagne@codes-rousseau.fr

AGENCE DE PARIS

Tél. 01 48 28 57 57 - Fax 01 45 30 15 84
31 rue La Quintinie 75 015 Paris (  Vaugirard)

I. Goncalves
01 48 28 57 57
agencedeparis@codes-rousseau.fr

B. Sehetal
06 70 44 45 60
bahija.sehetal@codes-rousseau.frM. Hunevald

06 85 71 83 95
marc.hunevald@codes-rousseau.fr

S. Scomorovschi
06 85 41 40 48
sylvain.scomorovschi@codes-rousseau.fr

M. Fraenckel
06 85 54 09 57
moche.fraenckel@codes-rousseau.fr

SERVICE COMMERCIAL : 02 51 23 11 31
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 
service.commercial@codes-rousseau.fr

HOT-LINE : 02 51 23 11 07
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
sav@codes-rousseau.fr




