Aperçu SprintPlus
Le traitement de texte SprintPlus, c’est :
· Un traitement de texte de texte qui permet d’ouvrir, de lire, de créer des documents RTF et TXT.
· Ce même traitement de texte permet aussi d’ouvrir, de lire, d’annoter des documents PDF, tout comme si
c’était un livre ou un manuel papier. Un plumier virtuel intégré permet d’écrire, de souligner, de surligner,
de dessiner, bref, de faire tout ce qu’on fait sur du papier, mais dans un document PDF.
· Tous les outils SprintPlus peuvent être démarrés facilement à partir du traitement de texte.
Le bouton de lecture Sprinter, c’est :
Un bouton de lecture permettant de lire le texte dans tous les autres logiciels : Internet (Facebook, mails,
journaux, Wikipédia et tous les autres sites en ligne), PowerPoint, Excel, Outlook, etc. Il suffit de sélectionner le texte à lire et de cliquer sur le bouton de lecture pour démarrer la lecture. Une option permet
d’afficher le texte lu dans une fenêtre externe. Ceci pour permettre d’adapter le texte au maximum aux
besoins visuels des ‘Dys’. Un affichage à haut contraste, la possibilité d’agrandir les caractères et le surlignage contribuent à une meilleure visibilité et compréhension du texte.
La barre d’outils dans MS Word, c’est :
Toutes les fonctions de SprintPlus directement accessibles dans MS Word.
La prédiction de mot Skippy, c’est :
Un prédicteur intelligent qui prédit les mots sur base des caractères tapés, mais offre aussi des prédictions
alternatives, c’est-à-dire, des prédictions tachant de tenir comptes de différents types d’erreurs, liées aux
troubles ‘dys’. Ainsi, Skippy prend en compte les inversions, les omissions de caractères, les ajouts de
caractères, les mots scindés fautivement. À côté de cela, Skippy 2 propose une alternative phonétique du
mot : ‘retsoran’> ‘restaurant’ , ‘per ché’ > ‘perché’, etc.
La détection d’homophones, c’est :
Le dépistage des homophones dans le texte. À l’aide de phrases explicatives et de dessins explicitant les
différences, SprintPlus vous aide à faire le bon choix. Aussi bien dans MS Word, que dans les documents
TXT et RTF que PDF. Disponibles en français, néerlandais, anglais, allemand et italien.
La version SprintoPlus, c’est :
SprintPlus et toutes les fonctions de SprintPlus. La seule différence est que le logiciel n’est pas installé sur
l’ordinateur. Il est livré sur une clé USB et permet de démarrer le logiciel à partir de cette clé USB, sur
n’importe quel ordinateur répondant aux exigences de configuration minimales.
SprintoPlus 2 langues ou 4 langues ?
La version SprintPlus 2 langues comprend les langues suivantes :
· Belgique : français – néerlandais
· France et Canada : français - anglais
· Suisse et Luxembourg : français – allemand
La version SprintPlus 4 langues permet de travailler avec 4 langues et comprend les langues suivantes :
· Belgique : français – néerlandais – allemand - anglais
· France et Canada : français - anglais – allemand - espagnol
· Suisse et Luxembourg : français – allemand – anglais - italien
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