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One To Ten In 
The Magic Hat

Dinosaur
In The Library

Midnight Party 
In The Woods

A Secret In 
My Backpack

Monsters 
Under The Bed

Jam est à la recherche de partenaires commerciaux et d’

investisseurs et est actuellement en phase initiale pour une

introduction en bourse ou IPO (Initial Public Offering).

Jam est très confiant de relever le défi posé par le manque de 

contenu original constaté dans un monde de télécommunications en 

constante expansion ( développement exponentiel des LTE et LAN 

sans fil). Malgré les débuts de la diffusion de la télévision digitale

terrestre dans de nombreux pays, les programmes télévisuels

diffusés se révèlent forts ennuyeux et sont responsables de baisses 

d’audience marquées. 

Jam recherche des partenaires pour  publication ( digitale et 

papier ). L’ humble rêve de Jam est que ses histoires enchantées

se perpétuent plus de 100 ans “Fairy Tales Lasting over Hundred 
Years”. Des échantillons des livres d’ images Jam sont 
gratuitement disponibles. Toute requète est la bienvenue. 

� Japan Textbook Distributors 

Association

� Toshiba Corporation

� CREi Inc.

� Hitachi Solutions, Ltd

� Softbank Mobile Corp.

� TELECOM EXPRESS Co.,Ltd.

� PLUS Corporation

� Maruzen Co.,Ltd

� JAL Information Technology Co.,Ltd

� DISCO Inc. 

Laligurans Japan est une organisation

sans but lucratif destinée à lutter contre l’

exploitation des filles et des femmes 

népalaises.

Organisation sans but lucratif: 

“English for World Peace”
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Produits

Investisseurs

Description des différentes activités de la société Jam Systems Inc.: 

Agents Partenaires

Présentation:

Test & exercices d’ anglais

sur votre téléphone portable

Calculez tout de suite votre IC
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Test d’ anglais  Litmus Test d’ anglais  Litmus 

Les épisodes de la série Jam Story Time sont actuellement

proposés aux stations TV du monde entier par un groupe

audiovisuel japonais majeur. Jam se concentre maintenant sur 

le développement des 26 premiers épisodes pour couvrir 2 
“cours” sur 6 mois. Les droits de diffusion généreront des 
profits à chaque retransmission.

Informations en Bref:

Logiciel d’ acquisition de vocabulaire amusant:

Tests d’ écoute rapide:

Jam Story Time : Les histoires attrayantes et les illustrations 
fantastiques des séries JST sont toutes entièrement originales. Chaque 

histoire de la série a été très soigneusement développée pour fasciner

les jeunes spectateurs et leur faire acquérir du vocabulaire nouveau.

Un total de 3,000 mots a été utilisé dans les 260 épisodes.

Jam Systems Inc, s’ est specialisée dans le développement de 

technologies et de matériels éducatifs pour l’ apprentissage de 

la langue anglaise depuis 1999.

Les produits Jam ont été développés en 3 phases - illustrations, 

audio et texte - pour être aisément déployés sur des 

plateformes digitales telles que les téléphones portables, les 

tablettes ou les TV. Les produits Jam sont égalememt

disponibles sur support papier traditionnel.

Jam est fier d’ avoir développé tous ces produits innovants et a 

déposé plus de 10 brevets et marques dans le monde entier.

Pour voir les diférents produits Jam, visitez svp  notre site web 

et regardez nos films sur YouTube.
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Logiciel pour imprimer à la demande 1,000  cartes flash de 

vocabulaire une utilisation en milieu scolaire


