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La référence depuis 2003 !
Scribe est le logiciel le plus complet de la
gamme Médialexie. Il est le résultat de
nombreuses années de recherches (3 brevets)
et se positionne aujourd’hui comme le logiciel
le plus adapté et le plus performant pour les
personnes présentant une dyslexie sévère
avec des troubles associées et/ou un autre
handicap de la communication.
Il réunit dans un seul logiciel de nombreux
outils qui permettent à l’utilisateur d’être
autonome dans ses tâches de lecture,
d’écriture, de compréhension et d’organisation.
Incluses avec le logiciel : 3 heures de
formation et 2 heures d’assistance.
Scribe permet d’écrire et de lire dans tous
types de documents et de pages.

Prix public : 699 € TTC
Pour les personnes concernées
par un trouble spécifique du
langage tel que la dyslexie, la
dysorthographie, la dysphasie.

Quelques exemples d’outils inclus dans Scribe :

COMPRENDRE
ECRIRE
LIRE

Dictée vocale : avec la dictée vocale
Médialexie, vous pouvez dicter des mots, des
textes, des chiffres, des nombres, des
symboles...

Ecriveur de phrases : cet outil est capable
de restituer une phrase écrite en « mode oral »,
fortement déformée et mal segmentée. Écrivez
votre texte comme vous l'entendez puis,
écoutez-le... si vous l'entendez correctement,
alors l'Ecriveur Médialexie vous le transcrira
correctement.

Prédicteur de mots : dès les premières
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.

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.

L’Agenda Médialexie : il est spécialement
conçu pour les élèves concernés par des
difficultés spatio-temporelles et qui éprouvent des
difficultés à gérer leur emploi du temps.

Cartographie

mentale :

basé sur les
concepts de cartographie mentale, spécialement
conçu pour les élèves «dys», l’Imagineur vous
permet d’organiser l’ensemble de vos idées sous
forme de schémas.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :




Compenser les difficultés des élèves;
Les soutenir sur le chemin de l’autonomie;
Développer leur estime d’eux-mêmes.

Face aux difficultés d’élocution ou de rédaction qu’éprouvent ces enfants
s’ajoutent des problèmes de mémorisation et d’orientation qui peuvent
entraîner leur perte de confiance, de motivation, etc. Les adultes aidants
doivent donc être sensibles aux répercussions psychologiques qui
découlent des handicaps afin d’éviter que les jeunes rejettent la lecture,
l’écriture, voire l’école.
Configuration requise:
Windows XP ou supérieur, mémoire vive ( RAM ) 3 Go minimum, processeur 2,5 GHz minimum, 9 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

