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Logiciel de Reconnaissance de
Caractères iRead

Le logiciel iRead transforme un pc équipé d’une revue d’écran en un puissant système de lecture.

Simplicité
Lisez ce que vous voulez sans efforts. Une seule pression sur une touche et votre document est
numérisé, traité et prêt à être lu.

Rien à configurer. iRead détecte automatiquement le scanner connecté à votre Pc et ajuste les
paramètres optimaux en fonction du modèle à partir d’une banque de données. L’appui sur une autre
touche vous informe de l’orientation de la page qui vient d’être numérisée.

Lecture aisée
En plus des fonctionnalités usuelles permettant de lire un texte par caractères, par mots ou par
phrases, vous pourrez structurer votre document de manière à en saisir le contexte plus facilement.
Lors du traitement du document, iRead tente de détecter les différents titres afin de générer un
sommaire. Vous pourrez, à partir de ce dernier passer d’une section à l’autre par le biais de simples
raccourcis clavier.

Une recherche intuitive
Grâce à la fonction de recherche de iRead, il sera possible de trouver un mot ou une expression
rapidement et poser des signets pour références ultérieures.

Importation de documents
iRead est capable de reconnaître du texte à partir de formats d’images différents. Le texte est alors
ajouté au document courant et les éventuels défauts d’alignement ou d’orientation sont
automatiquement corrigés par iRead.

une solution complète
iRead a été conçu et optimisé pour fonctionner avec un lecteur d’écran. Si vous ne travaillez pas avec
l’un des leaders du marché tels que JAWS, ZoomText (avec support vocal) ou Window-Eyes, vous
pourrez toutefois utiliser le lecteur d’écran libre et gratuit NVDA. Celui-ci, en plus d’être compatible
avec iRead, fonctionne bien avec les afficheurs Braille HandyTech.

http://www.accessolutions.fr/Materiel-braille
http://www.accessolutions.fr/Jaws-pour-Windows
http://www.accessolutions.fr/Zoomtext-9-1
http://www.accessolutions.fr/spip.php?page=article&id_article=5
http://www.nvda.fr/


Téléchargement
IRead - version de démonstration●

Prix
iRead - logiciel de reconnaissance de caractères : 690,00 €●

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

Yann Bertel


http://www.accessolutions.fr/demos/iRead_1.2.1.0_Setup.exe

