Aide à la lecture et à
l'écriture ALFa
READER
Ref: ALFa READER

L'ALFa READER, ou Alpha Reader, est une barre d'outils très
intuitive pour lire tout document affiché à l'écran et travailler
sur les fichiers PDF.

Description
Le logiciel lecteur de documents ALFa READER, ou Alpha Reader,
se présente sous la forme d'une barre d'outils très simple
d'utilisation. ALFa READER est compatible avec les traitements
de texte Microsoft Word, OpenOffice Writer et LibreOffice
Writer.

Principales fonctionnalités
Lecture des documents bilingue en français (voix de
synthèse Nuance Vocalizer Audrey) et en anglais (voix de
synthèse Nuance Vocalizer Serena), en mode continu ou en
mode articulé (petite pause entre les mots).
Mise en évidence du suivi de la lecture : les mots lus par la
synthèse vocale sont surlignés par un bandeau bicolore
(couleurs paramétrables).
Possibilité de réduire ou d'augmenter la vitesse de lecture
pendant la lecture du document par un simple clic sur les
boutons « + » ou «-».
Écho de la frappe (du mot ou de la phrase) lors de la saisie
au clavier, permettant d'entendre toute faute de frappe
(notamment les omissions de lettre, syllabe, ou inversion).
Calculatrice parlante.
Outil de conversion du document texte ouvert en fichier
audio MP3.

Étude des documents PDF
S'ajoute à ces fonctionnalités un puissant environnement
d'étude PDF permettant d'interagir de façon active sur tout
fichier PDF. Cet environnement dédié propose 3 niveaux de
fonctionnalités (base, intermédiaire, avancé) avec les outils
suivants :
Même fonction de lecture que sur les documents texte
(lecture continue, et/ou articulée ...).
Possibilité de surligner, barrer, ou mettre en évidence du
texte par des fluos. Les éléments surlignés pourront être

lues séparément par la synthèse.
Possibilité d'insérer du texte sur le fichier PDF pour
répondre à un exercice, ou des notes adhésives pour
insérer des commentaires.
Présence de timbres permettant de compléter les
questionnaires à choix multiples en format PDF ou les
exercices ‘Vrai-Faux'.
Ajout de marque-pages (index hypertextuel) pour faciliter
la navigation dans les fichiers PDF
Marque-page automatique : l'Alfa Reader ouvre
automatiquement la dernière page consultée du fichier
PDF.
Utilisation d'objets graphiques : plusieurs outils de dessin
(flèches, cercles ...) sont disponibles pour lier par exemple
des éléments entre eux.
Appareil photo pour capturer une page ou une portion de
page et l'insérer ensuite dans le document ouvert.
Magnétophone intégré pour ajouter des annotations audio.

Formats disponibles
Sur clé USB : utilisation du programme possible sur tout
ordinateur possédant un port USB, pas d’installation en
local requise, la clef doit donc être emportée et branchée
sur l'ordinateur pour utiliser le logiciel.
En téléchargement : une seule installation possible par
licence utilisateur.

Note importante
Pour bénéficier de l'offre avec la licence Omnipage Education, il
faut prouver un statut d'élève, étudiant ou enseignant. Ceux-ci
devront fournir la preuve de leur statut étudiant/enseignant pour
installer le produit. Des pièces justificatives leur seront
demandées pour l'achat.

Testez gratuitement le logiciel ALFa
READER pendant 3 mois
Vous êtes orthophoniste ou ergothérapeute, et vous souhaitez
évaluer la pertinence du nouveau logiciel lecteur de documents
ALFa READER auprès de vos patients ?
Lisez l'article explicatif sur notre blog et contactez-nous !

Caractéristiques
Note : en version USB, la clef doit être branchée au PC pour
utiliser le logiciel.

Configuration requise
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista et
Windows XP avec Service Pack 3 :
• Processeur Intel Pentium IV ou AMD Athlon 64, 2 GHz.
• 2 Go de RAM au minimum.
Microsoft .NET Framework 3.5.

Compatible avec
Microsoft Office Word 2003 ou sup.
Openoffice Writer version 3.0 ou sup.
Libreoffice Writer version 3.5.3 ou sup.
Internet Explorer version 7 ou sup.

Préconisations

Avantages
Belle voix de lecture, agréable sur tous supports (cours,
leçons, livres...).
interface principale intuitive et très simple d'utilisation,
compatible avec tous les traitements de texte Microsoft
Word, OpenOffice Writer, LibreOffice Writer...
Environnement d'étude Pdf sur 3 niveaux, accessible aux
plus jeunes dans la version de base, et adaptée aux
collégiens, lycéens et adultes en poste pour la version la
plus poussée.
Support USB permettant l'utilisation du programme sur
autant d'ordinateurs que souhaités (maison, bibliothèque,
poste de travail ...).
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