Aide à la lecture
ClaroRead PLUS
Ref: ClaroRead PLUS

Pour lire et numériser le texte affiché à l'écran, pour écrire et
vérifier l'orthographe des mots tapés.

Description
La barre d'outils du logiciel ClaroRead s'adapte à toutes les
applications Windows, la version « PLUS » vous permet de
numériser tous types de documents dactylographiés afin de
rendre ceux-ci accessibles et modifiables dans Word.

Les fonctionnalités suivantes sont
présentes
Lecteur de documents intégrant les synthèses vocales
Nuance vocalizer Virginie et Thomas.
Mise en évidence du suivi de la lecture : les mots lus par la
synthèse vocale sont surlignés par une bande de couleurs
(couleurs paramétrables).
Possibilité de modifier en un seul clic la mise en page de
votre document Word en choisissant l'une des 3 polices
proposées (Times New Roman, Trebuchet Ms & Arial).
Possibilité d'agrandir ou de rétrécir la taille de la police de
votre document Word, de modifier l'espacement entre les
caractères du texte, les lignes et les paragraphes.
Outil de vérification orthographique intégrant un
dictionnaire de synonymes.
Echo de la frappe (caractères, mots, phrases) lors de la
saisie de tout texte.
Echo par la synthèse vocale des mots et phrases dictés
dans tout type de traitement de texte et autres applications
(e-mails...) en utilisant le logiciel de dictée vocale Dragon
Naturally Speaking (logiciel non inclus).
Possibilité de convertir tous les documents ouverts dans
Microsoft Word ou dans OpenOffice Writer en fichiers
audio (format .Wav).
Possibilité de convertir tous les documents Word en fichiers
audio (format . Wav).
Calculatrice parlante (écho des chiffres tapés, écho du
résultat).
Possibilité de numériser tous types de documents
dactylographiés. Le moteur OCR intégré Scan2Text (utilisant
le logiciel de reconnaissance de caractères Omnipage)
permet de convertir tout document dactylographié en un
texte éditable dans Microsoft Word ou dans OpenOffice
Writer (scanner non inclus).

Choisissez la version "lien virtuel" et
faites des économies
Avec ce choix de version, vous téléchargez le logiciel et l'activez
avec un numéro de série. Cette formule offre plusieurs avantages
:
c'est rapide, le numéro de série pour activer votre version
de démonstration est livré par email en moins de 24h
ouvrables ;
vous payez votre logiciel moins cher et vous économisez les
frais de port ;
vous vous inscrivez dans une démarche de développement
durable, puisqu'il n'y a pas d'envoi physique, pas de coût
carbone du transport, pas d'édition de support ;
vous bénéficiez du même logiciel que celui sur CD : le
service fourni est exactement le même que celui d'un CD, et
le manuel est inclus dans le téléchargement.

Caractéristiques

Configuration requise
Windows 7 (Service Pack 1), Vista (Service Pack 2), XP (Service
Pack 3), Windows 8 et Windows 10.
Processeur Pentium IV.
1 Go de RAM au minimum.
1.25 Go d'espace disque dur requis.
Carte Son Creative Labs Sound Blaster ou carte son
équivalente.
Scanner de type TWAIN ou WIA requis pour la version
ClaroRead PLUS (pour l'option de numérisation) - Lecteur de
CD ROM pour l'installation du produit.
Haut-parleurs.

Préconisations

Avantages
Barre d’outils très simple d’utilisation.
Particulièrement adapté aux personnes qui ont besoin
uniquement d’un outil de numérisation (OCR) et d’un
lecteur de documents.

Limitations
Numérisation via le moteur d’Omnipage pouvant modifier
la mise en page du document initial (format de sortie .doc).
Développé pour fonctionner principalement avec la suite
Microsoft Office (compatibilité incomplète avec
OpenOffice).
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