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Chaise
à partir de

240 €

Meilleur rapport
qualité/prix

à découvrir
absolument

04/372.18.72 
www.vivrecontemporain.be  Ouvert de 10h à 18h30 même le dimanche 

Chaise longue

à partir de

1270 €

Salon
à partir de

2590 €

Table
à partir de

1090 €

Table
à partir de

1560 €

Table ronde

à partir de

350 €

Chaise
à partir de

315 €

Chaise
à partir de

240 €
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Accent Langues, une société im-
plantée à Barchon, vient d’acheter
les droits belges d’Orthodidacte.
Orthodidacte, c’est un logi-
ciel mis au point par
Guillaume Terrien,
champion de
France d’ortho-
graphe. En six
mois d’utilisation
régulière, il doit
vous permettre
d’améliorer votre
orthographe de
35 %. « Les sociétés sont
très soucieuses de leur
image et une bonne orthographe
dans les courriers qu’elles envoient
est un réel plus pour elles, explique
Michel Demonceau, fondateur et
directeur d’Accent Langues. Et c’est
suite à une demande formulée par
une société, qui souhaitait une solu-
tion pour améliorer l’orthographe
de ses employés, que nous avons
trouvé Orthodidacte ». Son utilisa-

tion est relative-
ment simple.

Chaque employé
doit d’abord réaliser

un test d’évaluation. Sur
base de ce test, les faiblesses et les
points forts vont être détectés. « À
partir de là, un parcours personnali-
sé va être établi, poursuit Michel
Demonceau. Celui-ci va allier une
révision des règles orthographiques
et des exercices sous forme de
Q.C.M., dictées, textes à trous… Dès
qu’il verra qu’une difficulté est assi-
milée, il passera à une autre. Si ce

n’est pas le cas, on continuera à ta-
per sur le clou jusqu’à ce que ça
rentre ».
Pour espérer progresser rapide-
ment, il est recommandé de faire
deux fois 30 minutes ou trois fois
20 minutes par semaine, « car c’est
avec la pratique qu’on s’améliore.
Maintenant, la manière dont c’est
organisé, durant ou non les heures
de travail, à quelle fréquence, c’est à
l’entreprise de le décider. »
Banques, assurances, études nota-
riales, avocats, administrations
sont autant de secteurs qui de-

vraient être intéressés par Orthodi-
dacte. Son prix : 210 euros par em-
ployé pour 6 mois d’accès au logi-
ciel et 300 euros par personne
pour un an d’abonnement.
Lancé depuis seulement quelques
semaines en Belgique, ce logiciel
n’est actuellement utilisé que par
le call-center Captel. Mais d‘autres
devraient suivre.
D’autant que pour promouvoir
son produit, Accent Langues pro-
pose la phase d’évaluation gratui-
tement. l

AURÉLIE DRION

BARCHON – INNOVATION

Orthodidacte améliore
l’orthographe de 35 %
Accent Langues propose désormais ce service aux entreprises

Avec le langage SMS et les
correcteurs intégrés,

l’orthographe se perd de plus en
plus. Il n’est plus rare en effet de
trouver une ou plusieurs fautes
dans un courrier de sa banque,
les actes d’un notaire ou l’e-mail
d’un service clientèle. Depuis
quelques semaines, Accent
Langues propose une solution
pour aider entreprises et
administrations à améliorer
l’orthographe de leurs
collaborateurs.

Captel est actuellement la seule société à utiliser ce logiciel. l A. DR.

Dominique Denis vit un
rêve éveillé. Fort du succès

de ses premières bières, le bras-
seur warsagien a lancé un nou-
veau produit tout aussi local : la
Wappy. « Après la bière blonde, la
brune, la triple et quelques créa-
tions temporaires, je viens d’inven-
ter une bière à la pomme, ex-
plique-t-il avec fierté. « La Wappy
(‘Wa’ pour Warsage, ‘ppy’ pour
‘happy’ signifiant heureux en an-
glais)est 100 % dalhemoise. On y
retrouve du jus de pomme de l’ex-
ploitation Leclerc à Aubin-Neuf-
château. C’est dans ma cave à War-
sage que je réalise le subtil mé-
lange permettant d’avoir un breu-
vage léger mais avec du corps. »
Pauvre en alcool (4,8 %), cette
bière à la pomme connaît un
franc succès. « J’ai déjà vendu
deux brassins de 150 litres. La se-
maine prochaine, je vais en prépa-
rer un nouveau. Les gens semblent
apprécier mon produit. Ils
trouvent cette boisson agréable et
désaltérante. Il faut dire qu’elle
possède l’amertume de la bière

(60 % de céréales) et la fraîcheur du
fruit (40 % de jus de pomme) »,
ajoute celui qui travaillait à
l’époque à la cidrerie Stassen à
Aubel.
L’une des principales particulari-
tés de la Wappy est le fait qu’elle

ne contient pas de concentré de
fruits. « L’objectif était de faire un
retour au naturel, note Georges
Leclerc, le fournisseur de
pommes. Nous souhaitions obte-
nir un produit sain. Pour cette rai-
son, nous avons opté pour du jus
purement et simplement. Cette
donnée est en parfait accord avec
ma charte qui prône le service du
marché de proximité, l’équité et
surtout la vente de fruits exempts
de tout emploi chimique. » l

YANNICK GOEBBELS

WARSAGE – NOUVEAUTÉ

Il lance la Wappy,
bière à la pomme

Georges Leclerc et Dominique Denis. l Y.G.

LA WAPPY EST
PRÉPARÉE À BASE DE

VRAI JUS DE POMMES,
PAS DE CONCENTRÉ

Après un testd’évaluation, le logiciel établitun parcourspersonnalisé


