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Branchez et travaillez !
KorectDys réunit dans un seul logiciel de
nombreux outils qui constituent la trousse de
secours de l’enfant « Dys ».

Prix public : 319 € TTC

Avec KorectDys vous avez la possibilité de faire
lire un texte à l’aide de la synthèse vocale (4
langues), le mettre en colonnes ou augmenter
l’interligne pour une meilleure lecture, utiliser un
cache de lecture ou encore découper les mots par
syllabes…

Pour les personnes concernées
par un trouble spécifique du
langage tel que la dyslexie, la
dysorthographie, la dysphasie.

Vous pouvez aussi rédiger des textes grâce aux
outils : Dictée Logolexie, Prédicteur de mots, Echo
oral (retour oral du clavier), Ecriveur de mots (outil
capable de corriger l’écriture phonétique) et Cordial
(correcteur orthographique et grammatical).

Incluses avec le logiciel : 2 heures de formation et
une 1 heure d’assistance.
KorectDys permet d’écrire et de lire dans tous
types de documents et de pages.

(299€ en téléchargement)

Quelques exemples d’outils inclus dans KorectDys :

AUTONOMIE

Prédicteur de mots : dès les premières

MOBILITE

lettres tapées, le Prédicteur affiche et lit une liste
de mots possibles. Intégrant une fonction unique
et brevetée par Médialexie, le Prédicteur est
capable de proposer une solution pour un mot
erroné écrit en mode oral.

REUSSITE
Ecriveur de mots : c’est un outil capable de
proposer des solutions de correction pour un
mot mal orthographié, écrit en mode oral.
Il pourra être utilisé avec l’Echo oral, afin de
s’assurer
que
les
mots
écrits
sont
phonétiquement justes.

Echo oral : tandis que vous tapez sur les
touches du clavier de l'ordinateur, vous
entendez l'écho de chaque lettre, chiffre,
ponctuation, fonction...

Dictée

vocale : simple d'utilisation, elle
propose par exemple, un profil dynamique, un
mode d'apprentissage assisté et la relecture des
textes à l'aide de la synthèse vocale.
Lecteur : à l'aide de la synthèse vocale, vous
pouvez écouter la lecture de
document. Le lecteur permet
dynamique du mot lu. La lecture
français, anglais, allemand

n'importe quel
aussi le suivi
peut se faire en
ou espagnol.

Syllabation : à l'aide de différentes couleurs,
cet outil permet d'identifier les syllabes dans un
mot. La syllabation permet également d'afficher
un marqueur entre les syllabes mais aussi de
mettre en évidence les lettres muettes.

AVANTAGES DE LA CLE USB :



Un seul environnement de travail, prise en main et facilité
d'utilisation immédiate.



Les profils s'enregistrent directement sur la clé ou ailleurs selon les
besoins.




Aucune installation. Adieu les droits administrateurs et réseau.
Plus d'ordinateur à transporter entre la maison et l'école. Où que vous
soyez, vos outils de rédaction et de correction vous suivront partout, de
la maison à l'école.

Configuration requise:
Windows XP ou supérieur, mémoire vive ( RAM ) 1Go minimum, processeur 2,5 GHz minimum, 5 Go
libres sur le disque dur, lecteur DVD-ROM pour installer le logiciel.
Connexion Internet obligatoire pour l'activation du logiciel, les mises à jour et les services
en ligne (didacticiel, cloud, ...).

Pour tester / commander :
Médialexie  Tél : 04 73 25 82 50  Email : info@medialexie.com

www.medialexie.com

