TABLEAU COMPARATIF

Fonctions d’aide

VERSION LP5

VERSION 1.0405

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•

Prédicteur de mots phonétique
Prédicteur de mots orthographique
Synthèse vocale
Illustrations
Vérificateur d’orthographe

N. B. Seule la synthèse vocale peut être désactivée
via les paramètres. Les illustrations peuvent être
retirées uniquement si on fait l’usage du mode
d’affichage classique.

•
•
•
•
•

Prédicteur de mots phonétique
Prédicteur de mots orthographique
Synthèse vocale
Illustrations
Vérificateur d’orthographe

N. B. Toutes les fonctions d’aide peuvent être activées et
désactivées de manière indépendante via la fenêtre des
paramètres

Paramètres

Quelques options accessibles via le clic droit sur l’icône
du Lexibar, dans la barre des tâches de Microsoft
Windows.

Menu complet des paramètres disponible via le clic
droit sur l’icône du Lexibar, dans la barre des tâches de
Microsoft Windows. Ce menu comporte 4 sections et offre
plusieurs paramétrages, tels que les paramètres généraux,
l’activation des fonctions d’aide, les paramètres liés à la
synthèse vocale ainsi que les raccourcis clavier.

Option de verrouiller
les paramètres

Non disponible

Disponible

Nombre de visuels
disponibles

Nombre de voix de synthèse
disponibles

•
•

2 modes d’affichage :

Spécialisé
(illustrations et police d’écriture spécialisée)
Classique

21 voix de synthèse

•
•
•

3 visuels disponibles :
Spécialisé pour la dyslexie
Classique
Traditionnel (les prédicteurs phonétique et
orthographique identifiés par les couleurs
vert et bleu)
24 voix de synthèse
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TABLEAU COMPARATIF (suite)
CARACTÉRISTIQUES

VERSION 1.0405

VERSION LP5

Nombre d’illustrations
disponibles

6000 illustrations

12000 illustrations

Aucun paramétrage disponible

Synthèse vocale

Gestion automatique
de la langue

Vitesse de la voix :
•
Très lente
•
Lente
•
Modérée
•
Moyenne
•
Rapide

Non disponible

Paramétrages disponibles :
•
Prononciation des mots lors d’un clic
•
Prononciation des mots lors de l’écriture
•
Prononciation des phrases lors de l’écriture
•
Prononciation de la ponctuation lors de l’écriture
Vitesse de la voix :
•
Un gradateur permet de configurer la vitesse
selon les besoins de l’utilisateur
La gestion automatique de la langue intervient en
contexte de lecture pour évaluer si le texte sélectionné
est en français ou en anglais et utiliser la voix de synthèse
associée à la langue de celui-ci.
Une fenêtre de visuel adapté pour les utilisateurs atteints
de dyslexie permet de lire les textes présentés avec une
mise en forme propice à une lecture fluide.

Fenêtre de lecture adaptée
à la dyslexie

Non disponible

Écrans tactiles

Non compatible

Compatible

Nombre de mots affichés
dans la boîte de prédiction

4 mots ou 8 mots selon la configuration choisie

De 1 à 12 mots selon la configuration de la boîte de
prédiction. (hauteur de la fenêtre et zoom)

Fonction Zoom

Non disponible

La fonction zoom permet d’agrandir et rétrécir les
caractères et les illustrations contenues dans la boîte de
prédictions et dans la fenêtre de lecture.

De plus, la fenêtre de lecture propose l’ajout des
illustrations pour améliorer la compréhension de texte.
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TABLEAU COMPARATIF (suite)
Raccourcis clavier

Ctrl + Alt + A pour activer et désactiver le Lexibar
Ctrl + Alt + W pour activer et désactiver la synthèse vocale

Mode plein écran

Non disponible

Configuration minimum
requise

VERSION LP5

VERSION
1.0405
CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•

Pentium 3 (ou équivalent), 1GHz ou supérieur
256 Mo de mémoire vive
2.5 Go d’espace disque
Écran VGA de 256 couleurs ou supérieur, optimisé
pour une résolution de 1024 x 768, qui soutient une
résolution de 800 x 600 avec de petites polices
Microsoft Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8
Architecture x86 et x64

Ctrl + Alt + A pour activer et désactiver le Lexibar
Il est possible d’utiliser le mode plein écran tant avec
la fenêtre de lecture que la boîte de prédiction. Idéal
pour une configuration à deux écrans.
•
•
•
•
•
•

Pentium 4 (ou équivalent), 3GHz ou supérieur
1 Go de mémoire vive
2.5 Go d’espace disque
Écran optimisé pour une résolution de 1600 x 900
ou supérieur
Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1,
Windows 10
Architecture x86 et x64

Fonctions d’aide gratuites

Aucune fonction gratuite

Il est possible d’utiliser gratuitement les 3 fonctions
d’aide suivantes :
•
Le prédicteur orthographique
•
La synthèse vocale
•
Le vérificateur d’orthographe

Fenêtre d’édition de texte

Non disponible

La fenêtre de lecture sert également de fenêtre d’édition
de texte. Il est possible de rédiger un texte, de le modifier
et de l’insérer dans le fichier de traitement de texte.

Écrans à haute définition

Non adapté aux écrans à haute définition

Lexibar offre maintenant un affichage adapté à tous
types de résolution d’écran.

Portail de gestion des licences

N’offre pas la possibilité d’afficher le nom de l’ordinateur

Affiche le nom de l’ordinateur pour faciliter la gestion
des licences installées.
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