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Informations générales 

Nom commercial : Lexibar™ LP5 

Version actuelle : 2.09.02 pour Microsoft Windows (en ligne depuis le 20 juin 2020). 

2.10.03 pour MacOs (en ligne depuis le 26 août 2021). 

Éditeur : Haylem inc. 

Descriptif : Logiciel de prédiction de mots et de synthèse vocale. 

Clientèle visée : Personnes ayant des difficultés à lire et à écrire. 

Âge : À partir de six (6) ans. 

Langues disponibles 

: 

Français, Anglais 

Site Web du 

produit : 

https://www.lexibar.ca 

Informations supplémentaires  

Caractéristiques 

générales : 

 

• Plus de 800 000 mots, dont 75 000 noms propres. 

• Dictionnaire de plus de 20 000 illustrations. 

• Utilisable en français et en anglais. 

• Synthèse vocale claire offrant 33 voix différentes.  

• Deux modules de prédiction de mots indépendants (phonétique et orthographique). 

 

Idéal pour :  

• Dyslexie 

• Dysphasie 

• Dysorthographie 

 

Sujet : 

Clientèle visée : 

Logiciel visé : 

Fiche technique de produit 

Partenaires de distribution 

Lexibar™ LP5 

Version approuvée 26 
août 2021 

8 décembre 2008 

8 décembre 2008 

627843498933 Code produit : 

https://www.lexibar.ca/
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Bienfaits :  

• Développe les aptitudes à lire et à écrire. 

• Améliore les résultats scolaires. 

• Favorise la confiance en soi. 

• Augmente l'autonomie. 

 

Fonctions d’aide :  

• Prédiction de mots phonétique (suggère des mots à chaque fois qu’une lettre est écrite en fonction 

du son du mot). 

• Prédiction de mots orthographique (suggère des mots à chaque fois qu’une lettre est écrite en 

fonction des lettres écrites). 

• Synthèse vocale (li à voix haute tout texte, phrase ou mot sélectionné). 

• Illustrations (insère des images représentant les mots afin d’améliorer la compréhension du texte). 

• Vérificateur d’orthographe (met en bleu les mots écrits de manière phonétique et donne un repère 

visuel constant pendant l’écriture). 

 

Information 

complémentaire : 

 

• Conçue en collaboration avec des orthophonistes du Canada qui interviennent auprès des 

personnes atteintes de troubles de l'apprentissage. 

 

Slogan : 

 

Informations techniques 

Configuration 

minimum requise : 

 

Microsoft Windows/MacOs 

• Écran optimisé pour une résolution de 1080p ou supérieur avec un ratio d’aspect de 16 :9. 

 

Microsoft Windows 

• Architecture x86 et x64 

• CPU Intel i5 (ou équivalent), 3GHz ou supérieur. 

• 2 Go de mémoire vive. 

• 1.6 Go d’espace disque et plus (SSD recommandé). 

 

MacOs 

• 1.8 Go d’espace disque et plus (SSD recommandé). 

• 2 Go de mémoire vive. 

• Architecture x64 et ARM64 (mac m1) 

 

Systèmes 

d’exploitation 

supportés : 

 

Microsoft Windows 

• Microsoft Windows 7 
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• Windows 8/8.1 

• Windows 10 

 

MacOs 

• El Capitan 10.11 et supérieur. 

 

Logiciels supportés : 
NB : Cette liste 

représente les logiciels 

qui ont été validés par le 

centre de 

développement. 

Plusieurs autres logiciels 

peuvent être 

fonctionnels. 

 

Microsoft Windows 

• Libre office 

• Dys-Vocal 

• Open office 

• Druide Antidote 

• NexLearn Simwriter Simplicity 

• Wordpad 

• XMind 2020 

• Nano Monx La constellation de l’Ours 2.0.6 

• Adobe Acrobat reader 

• FoxIt Software Foxit Reader 

 

• Adobe digital editions 

• NexLearn Simwriter Simplicity 

• Tracker PDF X-Change Editor 

• Microsoft office 365 

• Inspiration 9.2 

• Widgit Symwriter 

• Microsoft office 2003 et supérieur. 

• Kurzweil 3000 

• Adobe Acrobat reader pro 

• Bloc-notes 

 

MacOs 

• Microsoft Office 2011 et supérieur. 

• Adobe digital editions 

• Open office 

• Microsoft Office 365 

• Libre office 

• Apple Aperçu 

• Smile Software PDFPen et PDFPenPro • Apple Notes 

• Apple Pages • Google Chrome 

• Apple Numbers • Apple Safari 

• Apple Keynote • Opera 

• Druide Antidote • Mozilla Firefox 

• Nano Monx La constellation de l’Ours 2.0.6 • Apple Reminders 

• Adobe Acrobat Reader Pro • Apple TextEdit 

• PDF Expert • Apple Mail 

• Kurzweil 3000 

• Ginger Labs Notability 

• Adobe Acrobat Reader 

• FoxIt Software Foxit Reader 

  

  
 

Types d’installation 

supportés : 

 

Microsoft Windows 

• Windows App 

o À partir de Microsoft Store 

• Desktop App 

o Interactive (verbose) 
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o Silencieuse (quiet mode) 

Il est possible de déployer le produit sur plusieurs postes informatiques simultanément à l’aide 

d’un fichier de configuration réseau. 

MacOs 

• Interactive 

Il n’est pas possible de déployer en réseau la version MacOs 

 

Caractéristiques 

techniques 

supplémentaires : 

Nécessite un accès à Internet pour les mises à jour automatiques et l’enregistrement du produit. 

 

 


