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Préface 
Bienvenue dans l’application de gestion de Réseau Kurzweil 3000. Le Réseau Kurzweil 3000 assure les 
mêmes fonctionnalités et avantages que le produit mono-utilisateur Kurzweil 3000, mais avec les avantages 
supplémentaires suivants: 

• L’Engine Réseau Kurzweil 3000 (Engine Réseau) stocke les paramétrages, préférences et activités de 
Kurzweil 3000 pour chaque étudiant et permet aux étudiants d’accéder aux paramétrages personnalisés 
depuis tout ordinateur avec le logiciel Client Kurzweil 3000 (Client) connecté au Réseau Kurzweil 3000 
(Réseau). 

• Les Administrateurs système et/ou les enseignants peuvent gérer un grand nombre d’utilisateurs (qui 
peut varier) et de licences Kurzweil 3000 en utilisant l’Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 

• En utilisant la fonctionnalité License-to-Go™, les Administrateurs Système et/ou les enseignants peuvent 
transférer des licences aux utilisateurs du Réseau, leur permettant d’utiliser Kurzweil 3000 même s’ils ne 
sont pas reliés au Réseau. 

• En utilisant la fonctionnalité Remote License-to-Go, les administrateurs système et/ou les enseignants 
peuvent transférer des licences aux utilisateurs sans les obliger à se connecter au réseau pour effectuer 
le transfert. 

• En utilisant l'option Distribuer les Verrouillages de Fonctions de l’Administrateur Kurzweil 3000 Réseau, 
les Administrateurs Système et/ou les enseignants peuvent bloquer certaines fonctions sélectionnées de 
Kurzweil 3000 sur plusieurs ordinateurs avec le logiciel Client. 

• Les enseignants peuvent suivre chaque progrès et interaction quotidienne des étudiants avec Kurzweil 
3000 grâce aux fonctions de suivi individuel. 

• En utilisant la fonction Générer des Lettres Standard, les enseignants peuvent fournir régulièrement des 
informations aux parents et autres parties intéressées. 

À propos de ce guide 
Ce guide fournit toutes les informations nécessaires pour installer et gérer un Réseau Kurzweil 3000. 
Néanmoins, il suppose certaines connaissances de base sur la gestion des réseaux, que possèdent 
généralement les Administrateurs Système. 

Ce guide comprend les chapitres suivants: 

• Fonctionnement du Réseau Kurzweil 3000, fournit une vue d'ensemble du fonctionnement du Réseau 
Kurzweil 3000 et de ses avantages. 

• 



Installation du Réseau Kurzweil 3000, fournit des instructions détaillées sur l’installation du Réseau 
Kurzweil 3000. 

• Administration du Réseau Kurzweil 3000, fournit des instructions détaillées sur les tâches de gestion du 
Réseau, y compris la création et la suppression de comptes utilisateurs, la gestion des licences flottantes, 
l’attribution de licences, l’utilisation de la base de données des activités pour éditer un certain nombre de 
rapports et de lettres et l’administration du service de l’Engine Réseau Kurzweil 3000. 

• Annexe A: Installation et activation d’un Remote Client Kurzweil 3000, fournit les instructions détaillées 
que vous pouvez copier et distribuer aux étudiants, aux enseignants ou aux formateurs qui doivent 
installer et lancer Kurzweil 3000 en utilisant la fonctionnalité Remote License-to-Go. 

• Annexe B : Configurer Lire le Web, fournit les instructions sur la configuration du navigateur Internet par 
défaut pour Lire le Web 

• Annexe C : Barre des tâches Kurzweil 3000  
• , fournit une brève vue d'ensemble de l'application de la barre des tâches Kurzweil 3000. 
• Annexe D : Configurer la Bibliothèque Universelle, fournit les instructions détaillées sur partager les 

documents par la Bibliothèque Universelle. 

 



I. Fonctionnement du Réseau Kurzweil 3000 
Les informations de ce chapitre sont organisées en trois volets: 

1. Vue d’ensemble du Réseau Kurzweil 3000 à la page 6. 
2. Configuration de base du Réseau Kurzweil 3000 à la page 6. 
3. Définition et fonctionnement des licences flottantes à la page 7. 
4. À propos de la License-to-Go™ à la page 8. 
5. Gestion à l’aide de clés de licence à la page 8. 
6. Informations importantes à la page 8. 

1. Vue d’ensemble du Réseau Kurzweil 3000 
Le Réseau Kurzweil 3000 se compose d'un ou plusieurs ordinateurs (habituellement beaucoup plus) 
fonctionnant avec le logiciel Client Kurzweil 3000 et un plus petit nombre d'ordinateurs fonctionnant sous le 
logiciel Engine Réseau Kurzweil 3000. Les ordinateurs Client accèdent à(aux) l’(les) ordinateur(s) sur 
le(s)quel(s) se trouve le logiciel Engine Réseau via un réseau TCP/IP. Pour avoir des informations détaillées, 
se reporter à la section Configuration de base du Réseau Kurzweil 3000 à la page 6. 

1.1. À propos de l’Administrateur Kurzweil 3000 Réseau 
L’Administrateur Réseau (l’Administrateur) Kurzweil 3000 vous permet de contrôler de nombreuses tâches de 
Réseau Kurzweil 3000. Il facilite la création et la suppression des utilisateurs, la possibilité de fournir différents 
niveaux d’accès et de fonctionnalité à différents utilisateurs ou groupes d’utilisateurs et le suivi et la création de 
rapports sur les différents aspects de l’activité et de l’utilisation de l’Engine Réseau. 

Vous pouvez installer et utiliser l’Administrateur sur tout ordinateur qui le supporte, que cet ordinateur ait 
également l’Engine Réseau Kurzweil 3000 installé ou pas. Ceci facilite la gestion des utilisateurs et des 
licences par les enseignants ainsi que l’utilisation d'autres fonctionnalités du Réseau depuis leur poste, tout en 
permettant l’installation de l’Engine Réseau sur un ordinateur dans une zone sécurisée avec d’autres 
ressources du réseau. 

1.2. À propos des licences flottantes Kurzweil 3000 
Un Réseau Kurzweil 3000 utilise un système de licences flottantes pour assurer le support d’un grand nombre 
d'utilisateurs. Vous pouvez installer et désinstaller les licences nécessaires en utilisant l’Administrateur. 

Vous pouvez également transférer des licences aux utilisateurs du Réseau en utilisant la fonctionnalité 
License-to-Go. Une licence transférée permet à une personne d'utiliser Kurzweil 3000 même si elle n’est pas 
connectée au Réseau. Pour avoir des informations détaillées, se reporter à la section À propos de la License-
to-Go™ à la page 8. 

1.3. À propos de la base de données d'activités Kurzweil 3000 
Le Réseau Kurzweil 3000 comporte une base de données que vous pouvez utiliser pour générer des rapports 
sur l'interaction des étudiants avec Kurzweil 3000. Vous pouvez surveiller des activités telles que les 
recherches de définition, de synonymes et de syllabes, les changements de la vitesse de lecture et les fautes 
d’orthographe. Vous pouvez également incorporer ces données à des lettres standard comme dans une 
application de publipostage, pour vous permettre par exemple de créer des lettres d’information 
hebdomadaires sur les progrès réalisés par chaque étudiant qui peuvent être envoyées au domicile des 
parents. Pour avoir des informations détaillées, se reporter à la section Administration de la base de données 
d’activité à la page 53. 

2. Configuration de base du Réseau Kurzweil 3000 
La configuration de base du Réseau Kurzweil 3000 comporte les éléments suivants: 

• Un ou plusieurs ordinateurs sur le réseau local (LAN) sur lequel se trouve le logiciel Engine Réseau 
Kurzweil 3000. 
Note: Un Engine Réseau Kurzweil 3000 peut être installé sur tout ordinateur supporté (voir Fout! 



Verwijzingsbron niet gevonden. à la page Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd.).  

• Un ou plusieurs ordinateurs sur le réseau local possédant l’Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. Les 
enseignants et/ou les Administrateurs Système utilisent l’Administrateur pour gérer le Réseau Kurzweil 
3000. 
Note: Pour générer les rapports ou les lettres standard, vous devez exécuter une copie de 
l’Administrateur installé sur le même ordinateur que celui de l’Engine Réseau Kurzweil 3000. 

• Plusieurs ordinateurs connectés sur le réseau local, dénommés ordinateurs Client, dont chacun possède 
un exemplaire de Kurzweil 3000 installé dessus. Chaque ordinateur Client exécute une version du logiciel 
Kurzweil 3000 Pro Couleur, Kurzweil 3000 Pro Noir/Blanc ou Kurzweil 3000 Module d’Étude. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque les étudiants veulent utiliser Kurzweil 3000, ils se connectent sur le Réseau Kurzweil 3000 depuis tout 
ordinateur sur lequel le logiciel Client est installé. 

Une fois connectés à Kurzweil 3000, ils peuvent travailler avec leurs documents personnels en utilisant leur 
configuration Kurzweil 3000 personnelle, qui est sauvegardée sur un Engine Réseau Kurzweil 3000. 

3. Définition et fonctionnement des licences flottantes 
Le Réseau Kurzweil 3000 utilise des licences flottantes pour vous aider à assurer un support multi-utilisateurs, 
de cinq à 500 ou plus, sur un réseau local. 

3.1. Les avantages des licences flottantes 
Les licences flottantes de Kurzweil 3000 sont des licences qui sont associées aux utilisateurs, et non aux 
machines. Les avantages principaux des licences flottantes sont les suivants: 

• Plusieurs utilisateurs peuvent accéder à Kurzweil 3000 simultanément, aussi longtemps qu'il y a 
suffisamment de licences. 

• Les enseignants et les Administrateurs Système peuvent gérer des licences de logiciel en utilisant 
l’Administrateur. 

Utilisation de 
l’Administrateur en 
mode distant, les 
enseignants peuvent 
exécuter toutes les 
tâches d'administration 
excepté la génération 
de rapports et de lettres 
standard. Voir la 
section Administration 
locale ou administration 
à distance à la page 30. 

Utilisation de 
l’Administrateur installé 
(par défaut) sur un 
ordinateur Serveur 
Kurzweil 3000 Réseau, 
en mode local, les 
enseignants ou 
Administrateurs Système 
peuvent effectuer toutes 
les tâches 
d’administration, y 
compris génération de 
rapports et de lettres 
standard. Voir la section 
Administration locale ou 
administration à distance 
à la page 30. 

Les préférences et 
paramétrages 
utilisateur pour les 
utilisateurs A, B, C et D 
sont stockés sur 
Kurzweil 3000. Serveur 
dans les répertoires 
personnels. Voir 
Fichiers d'utilisateurs et 
paramétrages 
personnels à la page 
43. 

Les étudiants peuvent 
utiliser Kurzweil 3000 
à la maison avec les 
licences Kurzweil 
3000 License-to-Go. 
Voir À propos de la 
License-to-Go™ à la 
page 8. 



• Les utilisateurs peuvent accéder à Kurzweil 3000 depuis tout ordinateur connecté au Réseau Kurzweil 
3000 en conservant leur configuration personnelle d’utilisateur. 

3.2. Licences flottantes et l’Engine Réseau Kurzweil 3000 
Les licences flottantes sont en quelque sorte des cartes d’accès pour utiliser le logiciel Kurzweil 3000 sur un 
réseau. Lorsque les utilisateurs se connectent aux ordinateurs avec le logiciel Client Kurzweil 3000, ils 
empruntent en quelque sorte des licences pour utiliser le logiciel. 

L’Engine Réseau Kurzweil 3000: 

• fonctionne comme un bibliothécaire électronique, qui surveille toutes les licences flottantes qui sont 
utilisées. 

• assure la maintenance des informations sur les produits présents sur le Réseau Kurzweil 3000. 
• fournit aux utilisateurs un accès adapté à ces produits et gère l'utilisation des licences. 

4. À propos de la License-to-Go™ 
La fonctionnalité des License-to-Go de Kurzweil 3000 permet à des étudiants d'utiliser le logiciel Client 
Kurzweil 3000 sans être connecté au Réseau. 

Vous pouvez fournir une License-to-Go en utilisant l’une des méthodes suivantes: 

• Attribution d'une License-to-Go. Utiliser cette méthode pour transférer une licence de l’Engine Réseau 
Kurzweil 3000 vers un ordinateur Client Kurzweil 3000 connecté au Réseau Kurzweil 3000. Lorsque la 
licence a été attribuée, le Client peut alors se déconnecter du Réseau et utiliser la licence en dehors du 
Réseau. 
Cette méthode est utile pour les étudiants ayant des ordinateurs portables et qui ont besoin d’utiliser 
Kurzweil 3000 à la fois à l'école et à la maison. Elle permet également aux étudiants d'utiliser Kurzweil 
3000 dans des zones de l'école n’ayant pas accès au Réseau Kurzweil 3000. 

• Génération d’un code Remote License-to-Go. Cette méthode est utilisée pour générer un code de 
licence à distance pour un étudiant qui l’utilisera pour activer le logiciel Client Kurzweil 3000 installé sur 
un ordinateur non connecté au Réseau Kurzweil 3000. 
Cette méthode est utile pour les étudiants, les enseignants ou les formateurs qui ont besoin d’utiliser 
Kurzweil 3000 sur un ordinateur domestique qui ne peut pas être transporté à l'école. 

Les licences accordées et générées sont valides sur une période donnée. Lorsque son échéance est 
dépassée, cette licence redevient disponible automatiquement sur l’Engine Réseau et n’est plus disponible 
pour l'utilisateur à qui la licence avait été transférée. Pour obtenir des informations détaillées, voir Utilisation de 
la fonctionnalité License-to-Go à la page 44. 

5. Gestion à l’aide de clés de licence 
Lorsque votre organisme achète un produit Kurzweil 3000 - Kurzweil 3000 Pro ou Kurzweil 3000 Module 
d’étude - les licences flottantes pour le produit sont fournies avec une ou plusieurs clés de licence comprise 
dans le produit. Les clés de licence sont fournies sur des clés USB. 

Vous installez le nombre de licences flottantes désiré sur l’Engine Réseau Kurzweil 3000 (cette méthode donne 
un moyen pour “rationner” les licences) et vous les désinstallez ou “retournez” sur les clés de licence jusqu'à ce 
que vous en ayez besoin à nouveau. Voir Détermination des conditions d’utilisation des licences à la page 51. 

6. Informations importantes 

6.1. Ne pas déplacer ou copier des fichiers du dossier Engine Réseau 
Le dossier Engine Réseau Kurzweil 3000, localisé dans le dossier Kurzweil 3000 Application Data sur le disque 
dur, contient des fichiers essentiels au suivi des licences flottantes de Kurzweil 3000. Chaque tentative de 
modifier, déplacer ou copier les fichiers de ce dossier peut rendre les licences non valables.  

6.2. Ne pas modifier l’horloge système et le calendrier 
L’attribution des licences est dépendante de la date et de l’heure. Il est donc indispensable de ne pas modifier 
l’horloge système et le calendrier de l’ordinateur Engine Réseau Kurzweil 3000.  



De plus, il est également important de prévenir l’utilisateur de l’ordinateur auquel une licence est attribuée qu’il 
ne peut pas non plus modifier ces paramètres.  



II. Installation du Réseau Kurzweil 3000 
Ce chapitre comporte les sections suivantes: 

1. Emplacements de téléchargement à la page 9. 
2. Exigences système à la page 9. 
3. Quelques remarques et conseils à la page 9. 
4. Vue d'ensemble de l’installation à la page 9. 
5. Prérequis pour le Réseau à la page 11. 
6. Installation et configuration d’un Engine Réseau Kurzweil 3000 à la page 13. 
7. Installer l'Administrateur Kurzweil 3000 Réseau à la page 21. 
8. Installation et configuration du logiciel Client à la page 22. 
9. Installer des voix supplémentaires (en option) à la page 25. 
10. Installer des dictionnaires d’images supplémentaires (en option) à la page 27. 
11. Installation silencieuse de Kurzweil 3000 à la page 28. 
12. Mises à niveau automatiques à la page 29. 
13. Suite du manuel à la page 29. 

1. Emplacements de téléchargement 
Kurzweil 3000 v15: http://downloads.sensotec.be/K3000FRinstall/  
Voix et dictionnaires d’images supplémentaires (en option): http://www.sensotec.be/K3000/FR/Extra  

Patch de mise à jour: pour mettre à jour le programme vers la dernière version après l'installation 
Disponible chez Kurzweil 3000 même : En ligne > Mises à jour 
Ou disponible pour téléchargement sur le site : http://www.sensotec.be/K3000/FR/Extra    

2. Exigences système 
Vous pouvez consulter les exigences système minimales sur http://www.sensotec.be/K3000/FR/Extra. 

3. Quelques remarques et conseils 
• Vous obtiendrez les meilleurs résultats si la mémoire vive (RAM) et la mémoire vidéo (vidéo-RAM) de 

votre PC peuvent travailler côte à côte. 

• Si vous voulez utiliser toute la puissance de votre processeur, modifiez le schéma de gestion électronique 
en "Hautes performances". Remarques, si vous utilisez un laptop, il va consommer plus de batterie. 

• Si vous effectuez la mise à niveau d'une version inférieure à la version 15 et si votre ordinateur satisfait à 
la configuration système exigée pour une de ces versions, K3000 v15 fonctionnera moins rapidement. 

4. Vue d'ensemble de l’installation 
Une installation du Réseau Kurzweil 3000 se fait soit comme une mise à jour d’une version précédente du 
Réseau Kurzweil 3000, soit comme une première installation du produit (ceci comporte une mise à jour de 
Kurzweil 3000 monoposte). 

Si vous installez le Réseau Kurzweil 3000 pour la première fois, reportez-vous à la section suivante Nouvelles 
Configurations. 

Si vous effectuez une mise à jour d’une version précédente du Réseau Kurzweil 3000, reportez-vous à la 
section Mises à jour des versions réseau précédentes à la page 10. Vous pouvez également consulter la 
section Désignation de l’Engine Réseau Kurzweil 3000 à la page 11 si vous prévoyez d’installer le logiciel 
Engine sur de nouveaux ordinateurs. 

http://downloads.sensotec.be/K3000FRinstall/
http://www.sensotec.be/K3000/FR/Extra
http://www.sensotec.be/K3000/FR/Extra
http://www.sensotec.be/K3000/FR/Extra


4.1. Nouvelles Configurations 
Utiliser les étapes générales suivantes comme guides pour configurer un nouveau Réseau Kurzweil 3000. 
Elles devront être effectuées dans l'ordre suivant: 

Réseau Général: 
Assurez-vous que tous les ordinateurs avec le logiciel Client et Engine Kurzweil 3000 qui feront partie du 
Réseau Kurzweil 3000 ont la fonctionnalité TCP/IP activée. Voir la section Prérequis pour le réseau à la page 11. 

Pour les ordinateurs avec le logiciel Engine Kurzweil 3000: 
• Assurez-vous que tous les ordinateurs que vous sélectionnez pour être les Engines Réseau Kurzweil 

3000 sont accessibles par le réseau, qu'ils fonctionnent dans un système d'exploitation prenant Kurzweil 
3000 en charge et qu'ils sont installés avec une adresse IP statique. Pour obtenir davantage 
d’informations, voir la section Prérequis pour le réseau à la page 11. 

• Paramétrer une exception pour Réseau Kurzweil 3000 sur le firewall afin que l’Engine Réseau puisse 
établir une connexion avec le logiciel Client. Voir Installation et configuration du logiciel Client à la page 
22. 

• Installer le logiciel Engine Réseau sur les ordinateurs qui sont spécifiés comme étant des Engines 
Réseau Kurzweil 3000. Pour obtenir davantage d’informations, voir la section Installation et configuration 
d’un Engine Réseau Kurzweil 3000 à la page 13. 

• Installer les licences réseau sur l’Engine Réseau. 
• Configurer l’Engine Réseau. 

• En option, vous pouvez installer une Bibliothèque Universelle. Voir Annexe D : Configurer la Bibliothèque 
Universelle à la page 71. 

Pour les ordinateurs avec le logiciel Administrateur Kurzweil 3000 Réseau: 
• (Facultatif) Installer des exemplaires supplémentaires de l'Administrateur Réseau. Voir Installer des 

exemplaires supplémentaires de l'Administrateur à la page 21. 

Les Administrateurs Réseau supplémentaires doivent être installés pour permettre aux enseignants de gérer 
les licences et d'utiliser d'autres fonctions réseau (Envoyer et laisser des messages, imposer des barres 
d'outils etc.). 

Remarque : 
• Si l'Administrateur Réseau tourne sur un ordinateur sur lequel le logiciel Engine Réseau n'est pas installé, 

vous ne pouvez pas utiliser les fonctions Rapports et Correspondance standard. Ces fonctions ne 
peuvent être démarrées qu'à partir d'un ordinateur avec le logiciel Engine Réseau. Voir À propos de 
l’Administrateur Kurzweil 3000 Réseau à la page 6. 

• L'Administrateur Réseau ne doit pas être installé sur un ordinateur sur lequel le logiciel Client Kurzweil 
3000 est également installé. Vous pouvez l'installer sur n'importe quel ordinateur tournant sur le même 
réseau LAN que le logiciel Engine Réseau Kurzweil 3000. 

Pour les ordinateurs avec le logiciel Client Kurzweil 3000: 
• En option, désinstaller les versions précédentes de Kurzweil 3000 (Autonome) des ordinateurs sur 

lesquels vous installerez le logiciel Client Kurzweil 3000. Voir Désinstallation de versions précédentes de 
Kurzweil 3000 à la page 23. 

• Installer le logiciel Client sur chaque ordinateur où vous voulez exécuter Kurzweil 3000. Pour avoir plus 
d’informations, voir Installation et configuration du logiciel Client à la page 22. 

• Tester la connexion Client à l’Engine Réseau. Voir Essais de l’installation réseau:  à la page 24. 
• En option, vous pouvez activer les Clients pour accéder au répertoire de la Bibliothèque Universelle sur 

l'Engine Réseau. Voir Annexe D : Configurer la Bibliothèque Universelle à la page 71. 

4.2. Mises à jour des versions réseau précédentes 
Suivre les étapes suivantes pour mettre à jour une version de Kurzweil 3000 Réseau plus ancienne. Ces 
étapes doivent être exécutées dans l'ordre indiqué. 



Pour les ordinateurs avec le logiciel Engine Réseau Kurzweil 3000: 
• Désinstaller les licences flottantes avec la Clé de licence correspondante. Voir Désinstallation des 

licences flottantes à la page 49. 
• Désinstaller la version précédente de l’Engine Kurzweil 3000. Voir Désinstallation du logiciel  à la page 

51. 
• Installer le logiciel Engine et les licences flottantes sur les ordinateurs du réseau local qui sont spécifiés 

comme Engines Réseau Kurzweil 3000. Voir Installation et configuration d’un Engine Réseau Kurzweil 
3000 à la page 13. 

• Installer les licences réseau sur l’Engine Réseau. 
• Configurer l’Engine Réseau. 

• (Facultatif) Installer la bibliothèque universelle. Voir Annexe D : Configurer la Bibliothèque Universelle à la 
page 71. 

Pour les ordinateurs avec le logiciel Administrateur Kurzweil 3000 Réseau  
• (Facultatif) Supprimer les versions précédentes d'Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. Voir 

Suppression des versions précédentes du logiciel Administrateur à la page 21. 
• (Facultatif) Installer des exemplaires supplémentaires de l'Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. Voir 

Installer des exemplaires supplémentaires de l'Administrateur à la page 21. 

Des Administrateurs Réseau supplémentaires doivent être installés pour permettre aux enseignants de gérer 
les licences et d'utiliser d'autres fonctions réseau (envoyer et laisser des messages, imposer un ensemble de 
barres d'outils, etc.) 

Remarque : 
• Si l'Administrateur Réseau tourne sur un ordinateur sur lequel aucun logiciel Engine Réseau Kurzweil 

3000 n'est installé, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions Rapports et Correspondance standard. 
Ces fonctions ne peuvent être démarrées qu'à partir d'un ordinateur sur lequel l’Engine Réseau tourne. 
Voir Administration locale ou administration à distance à la page 30. 

• L'Administrateur Réseau ne doit pas être installé sur un ordinateur sur lequel le logiciel Client Kurzweil 
3000 est également installé. Vous pouvez l'installer sur n'importe quel ordinateur tournant sur le même 
réseau LAN que le logiciel Engine Réseau Kurzweil 3000. 

Pour les ordinateurs avec le logiciel Client Kurzweil 3000: 
• En option, désinstaller les versions précédentes de Kurzweil 3000 (Client et/ou monoposte). Voir 

Désinstallation de versions précédentes de Kurzweil 3000 à la page 23. 
• Installer le logiciel Client sur chaque ordinateur où vous souhaitez exécuter Kurzweil 3000. Pour obtenir 

des informations plus détaillées, voir Installation de Kurzweil 3000 sur les ordinateurs Client à la page 23. 
• Tester la connexion des Clients à l’Engine Réseau. Voir Essais de l’installation réseau: se connecter à la 

page 24. 
• En option, vous pouvez activer les Clients pour accéder au répertoire de la Bibliothèque Universelle sur 

l'Engine Réseau. Voir Annexe D : Configurer la Bibliothèque Universelle à la page 71. 

5. Prérequis pour le Réseau 
Cette section fournit des informations importantes et une assistance aux personnes chargées d’installer un 
Réseau Kurzweil 3000. Si vous avez déjà installé précédemment un Réseau Kurzweil 3000, vous pouvez 
éventuellement vous dispenser de lire cette section et vous reporter à la section Installation et configuration 
d’un Engine Réseau Kurzweil 3000 à la page 13. 

5.1. Désignation de l’Engine Réseau Kurzweil 3000 
Tout ordinateur fonctionnant sous le système d'exploitation Windows supporté sur le réseau local peut être un 
Engine Réseau Kurzweil 3000; il vous suffit d’installer sur celui-ci le logiciel Engine Réseau Kurzweil 3000 et de 
le faire fonctionner en connexion sur le réseau local. 

Il est important que l’ordinateur sur lequel vous installez l’Engine et le Service Kurzweil 3000 lui-même soit en 
fonctionnement la plus grande partie du temps. Ceci est particulièrement important si vous utilisez la 



fonctionnalité qui permet d'accorder des licences, car la capacité de l’Engine Réseau à régénérer les licences 
expirées est directement affectée par la durée de fonctionnement de l’Engine Réseau en continu. 

Vous devez installer les Engines Kurzweil 3000 sur des ordinateurs fonctionnant dans un système 
d'exploitation prenant Kurzweil 3000 en charge. Ces systèmes d'exploitation assurent une excellente stabilité et 
d’excellentes capacités de gestion distante. 

Bien qu'il soit possible d'installer le logiciel Engine sur le même ordinateur que le logiciel Client, nous ne 
recommandons pas cette configuration. 

En outre, vous pouvez avoir plusieurs Engines Réseau Kurzweil 3000, chacun desservant différents groupes 
d’ordinateurs avec le logiciel Client Kurzweil 3000. 

Réseaux Novell 
Kurzweil 3000 peut être utilisé sur les réseaux Novell (version 4.x ou supérieur), mais le logiciel Engine doit 
être installé sur un ordinateur fonctionnant sous l'un ou l'autre des systèmes d’exploitation Windows supportés 
par Kurzweil 3000. Le logiciel ne peut pas être installé sur le serveur de Novell. 

5.2. Vérification de l’activation TCP/IP 
Pour installer un réseau, vous devez vous assurer que les ordinateurs avec le logiciel Client et Engine sont 
capables de partager des ressources et communiquer entre eux selon les besoins. TCP/IP est un ensemble de 
protocoles aux normes de la profession, facilitant les tâches de réseau et les demandes comme le transfert de 
fichiers et les calculs à distance. 

En fonction du système d'exploitation des ordinateurs avec le logiciel Engine Réseau, utilisez une des 
procédures suivantes pour paramétrer le protocole TCP/IP de l'ordinateur. 

Windows 7 ou Windows Server 2008: 

• Dans le menu Démarrer de Windows, cliquer sur le Panneau de configuration et ensuite sur Réseau et 
Internet. 

• Cliquer sur Centre réseau et partage. 
• Cliquer sur Connexion au réseau local 
• Cliquer sur Propriétés. 
• S'assurer que le Protocole Internet souhaité figure dans la liste et qu’il y est coché. 
• Cliquer sur OK pour fermer la boîte de dialogue. 

Windows 8.1 ou Windows Server 2012 : 
• Ouvrir l'Explorateur Windows. 
• Cliquer sur Ouvrir écran de configuration dans l'onglet Ordinateur. 
• Cliquer sur Réseau et Internet, puis sur Centre réseau. 
• Cliquer sur Ethernet. 
• Cliquer sur Propriétés dans la fenêtre Statut d'Ethernet. 
• Assurez-vous que le Protocole Internet souhaité est coché. 
• Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre de dialogue. 

Windows 10 : 
• Cliquer sur le bouton Démarrer. 
• Cliquer sur Paramètres. 
• Cliquer sur Réseau et Internet. 
• Cliquer sur Ethernet. 
• Cliquer sur Modifier les options d'adaptateur. 
• Faire un clic droit sur Ethernet et choisir Propriétés. 
• S’assurer que le Protocole Internet souhaité est coché. 
• Cliquer sur OK pour fermer la fenêtre de dialogue. 

5.3. Détermination de l’adresse IP statique d’un Engine Réseau 
Les réseaux utilisent des adresses pour chaque ordinateur afin d’acheminer correctement les informations, les 
commandes et les demandes aux destinataires correspondants. 



TCP/IP assigne à chaque ordinateur configuré pour être utilisé sur le réseau une adresse IP constituée d’un 
numéro unique. Deux types d’adresses IP peuvent être assignées à votre ordinateur: une adresse IP statique 
et une adresse IP dynamique. L’Engine Réseau Kurzweil 3000 doit être configuré avec une adresse IP 
statique. 

Selon l’Engine Réseau, le système d'exploitation utilise une des procédures suivantes pour déterminer 
l’adresse IP statique de l'ordinateur. 

Windows 7 ou Windows Server 2008: 

• Dans le menu Démarrer, cliquer sur le Panneau de configuration et ensuite sur Réseau et Internet. 
• Cliquer sur Centre réseau et partage. 
• Cliquer sur Connexion au réseau local. 
• Cliquer sur Propriétés. 
• Sélectionner le Protocole Internet souhaité dans la liste et cliquer sur le bouton Propriétés. 
• Si la zone Utiliser l’adresse IP suivante est active, noter le numéro qui est l’adresse IP statique dont 

vous avez besoin pendant la configuration Client. 
Si la zone Utiliser l’adresse IP suivante n’est pas active, demander une adresse IP statique à votre 
gestionnaire informatique. 

Windows 8.1 ou Windows Server 2012 : 
• Ouvrir l'Explorateur Windows. 
• Cliquer sur Ouvrir écran de configuration dans l'onglet Ordinateur. 
• Cliquer sur Réseau et Internet, puis sur Centre réseau. 
• Cliquer sur Ethernet. 
• Cliquer sur Propriétés dans la fenêtre Statut d'Ethernet. 
• Sélectionner le Protocole Internet souhaité et cliquer sur Propriétés.. 
• Si la zone Utiliser l'adresse IP suivante est active, notez le numéro – il s'agit de l'adresse IP statique 

dont vous aurez besoin pendant l'installation du Client. 
Si la zone Utiliser l'adresse IP suivante n'est pas active, vous devez demander une adresse IP statique 
à votre responsable IT. 

Windows 10 : 
• Cliquer sur le bouton Démarrer. 
• Cliquer sur Paramètres. 
• Cliquer sur Réseau et Internet. 
• Cliquer sur Ethernet. 
• Cliquer sur Modifier les options d'adaptateur. 
• Faire un clic droit sur Ethernet et choisir Propriétés. 
• S’assurer que le Protocole Internet souhaité est coché. 
• Sélectionner le Protocole Internet souhaité et cliquer sur Propriétés. 
• Si la zone Utiliser l'adresse IP suivante est active, noter le numéro – il s'agit de l'adresse IP statique 

dont on aura besoin pendant l'installation du Client. 
• Si la zone Utiliser l'adresse IP suivante n'est pas active, demander une adresse IP statique au 

responsable IT. 

6. Installation et configuration d’un Engine Réseau Kurzweil 3000 
La configuration et les étapes recommandées de configuration sont les suivantes: 

• Désinstaller si nécessaire les versions précédentes du logiciel Engine Réseau Kurzweil 3000.  
Note: Sur les versions précédant la version 10, l’Engine Réseau Kurzweil 3000 était nommé ‘Serveur’ 
Kurzweil 3000 (Server). 

• Installer le logiciel Engine Réseau Kurzweil 3000. 
• Activer le logiciel Engine Réseau Kurzweil 3000. 
• Configurer les options de l’Enregistrement de l’utilisateur et du Client. 
• Installer des licences. 
• Installer la Bibliothèque Universelle (facultatif). 



6.1. Désinstallation des versions précédentes du logiciel Engine Réseau 
Vous devez préalablement désinstaller les versions précédentes du logiciel Engine Réseau Kurzweil 3000 
avant d’installer une nouvelle version. 

Note: Sur les versions précédant la version 10, l’Engine Réseau Kurzweil 3000 était nommé ‘Serveur’ Kurzweil 
3000 (Server). 

Désinstaller le logiciel Réseau : 
Si, pour quelque raison que ce soit, vous aviez besoin de désinstaller le logiciel Réseau Kurzweil 3000, 
reportez-vous à la section Désinstallation du logiciel  à la page 51. 

6.2. Installation de l’Engine Réseau Kurzweil 3000 
Vous pouvez installer le logiciel Engine Réseau lorsque vous vous êtes assuré que l’ordinateur que vous avez 
désigné comme Engine Réseau Kurzweil 3000 a les caractéristiques suivantes: 

• TCP/IP activé. 
• Adresse IP statique. 

Si vous n'êtes pas sûr que votre ordinateur remplisse ces exigences, consulter la section Prérequis pour le 
réseau à la page 11. 

Note : Vous pouvez installer plusieurs copies de l’Administrateur sur d’autres ordinateurs en utilisant l’option 
Installer Administrateur à distance. Reportez-vous à la section Installer des exemplaires supplémentaires de 
l'Administrateur à la page 21. 

Pour installer le logiciel Engine Réseau: 
Pour installer le logiciel, assurez-vous d’avoir les droits d’Administrateur. 
• Fermer toutes les applications. 
• Démarrer l’installation : 

• Par téléchargement : 
Ouvrez l’Explorateur Windows. 
Ouvrez le dossier où vous avez téléchargé le fichier. 
Double-cliquer sur le fichier. Le fichier d’installation sera décomprimé automatiquement.  
Suivez par le démarrage de l’installation. 

• Logiciel sur DVD :  
Insérer le DVD d’installation de Kurzweil 3000 dans le lecteur DVD.  
Ouvrez l’Explorateur Windows. 
Naviguez jusqu’au lecteur de DVD. 
Double-cliquez sur le fichier setup.exe. 

• Si la fenêtre Contrôle de compte d’utilisateur apparait, cliquez sur Autoriser pour autoriser l’installation 
du programme. 

• Plusieurs choix doivent être effectués :  
o Sélectionner 'Installer l'Engine Réseau’. 

• Suivre les instructions d'installation. 

• Cliquer sur Installer. 
• Une fois l'installation terminée, le système va vous demander de relancer votre PC. Redémarrer le PC. 
• Logiciel sur DVD : Retirer le DVD d'installation du lecteur DVD. 

L’installation installe le logiciel Engine Réseau Kurzweil 3000 et un copie d’Administrateur Kurzweil 3000 
Réseau. Un raccourci à l’Administrateur est copié sur le bureau. 

 



• Indiquez l'adresse TCPIP comme suit: 
Double-cliquez sur l'icône Kurzweil 3000 Administrateur Réseau. 
Entrez l'adresse IP. Voir Prérequis pour le Réseau à la page 11. 

• Redémarrez Windows. 
• Si le firewall Réseau est installé, paramétrer l’Engine Réseau comme exception. Pour plus d'information, 

voir Configurer le pare-feu Windows à la page 15. 
• Configurez les options de connexion utilisateur et client. Voir Configuration des Options de Connexion 

Utilisateur et Client à la page 16. 

Note: Maintenir l'ordinateur avec le logiciel Engine Réseau Kurzweil 3000 allumé et connecté au réseau local 
en toutes circonstances pour que les utilisateurs Client puissent avoir accès au logiciel et travailler avec celui-
ci. Mais, si l’Engine Réseau ne fonctionnait pas, ceci entraînerait une perte temporaire des licences attribuées. 

6.3. Enregistrement de l’Engine Réseau Kurzweil 3000 
La première fois que vous démarrez l'Administrateur Kurzweil 3000 Réseau, vous devez activer et enregistrer 
le logiciel Engine Réseau Kurzweil 3000. Voici la marche à suivre pour activer l’Engine Réseau. 

• Double-cliquer sur l’icône Administrateur Kurzweil 3000 Réseau sur le bureau. 
• La procédure d’enregistrement et d’activation se démarre. 
• Avoir le numéro de série à portée de main. 
• Choisir entre les activations en ligne ou par téléphone. 
• Pour une activation en ligne, suivre les étapes ci-dessous : 

o Connecter au serveur de Kurzweil. Introduire un utilisateur existant ou en créer un nouveau. 
o Vérifier vos données personnelles. 
o Entrer les données de votre produit Kurzweil 3000. 
o Confirmer votre activation. 

• Pour une activation par téléphone, suivre les étapes ci-dessous : 
o Une fenêtre apparaît dans laquelle vous pourrez entrer le numéro de série et un code 

d’activation. Votre code de système se trouve dans cette fenêtre-ci. 
o Téléphoner Sensotec s.a. au numéro +32 50 40 47 47. 
o Pour l’activation, transmettre les données suivantes : 

 Nom et prénom 
 Numéro de série 
 Code de système 

o Vous recevez un code d’activation à introduire dans le champ correspondant. 
o Confirmer l’activation. 

6.4. Configurer le pare-feu Windows 
Par défaut, un pare-feu de logiciel est activé sur les ordinateurs. Ce pare-feu bloque le port que l’Engine 
Réseau utilise pour faire une connexion avec ses clients. Pour réparer la connexion, spécifier le port comme 
une exception pour le pare-feu. 

Notes : 

• Lorsque vous désactivez le pare-feu, l’exception n’est plus nécessaire. 
• Cette manipulation ne doit être effectuée que sur des ordinateurs Engine Réseau.  Ceci n’est pas 

nécessaire pour des ordinateurs où un logiciel Remote Client ou un Administrateur à distance est installé. 

Windows 7 ou Windows Server 2008 : 
• Ouvrir le menu Démarrer, sélectionner Panneau de configuration. 
• Choisir Système et sécurité. 
• Choisir Pare-feu Windows. 
• Dans la colonne à gauche, choisir Autoriser un programme ou une fonctionnalité via le Pare-feu de 

Windows.  
• Lorsque le bouton Autoriser un autre programme n’est pas activé, cliquer sur le bouton Modifier les 

paramètres. 
• Cliquer sur le bouton Autoriser un autre programme. 
• Parcourir jusqu’au dossier Program files\Kurzweil Educational Systems\Kurzweil 3000 Network. 



• Sélectionner le fichier Kurzweil 3000 Network Administrator.exe. 
• Cliquer le bouton Ajouter. 
• Cliquer le bouton OK et fermer le Panneau de configuration. 

Windows 8.1 ou Windows Server 2012 : 
• Ouvrir l'Explorateur Windows. 
• Cliquer sur Ouvrir écran de configuration dans l'onglet Ordinateur. 
• Choisir Système et Protection 
• Choisir Windows Firewall. 
• Dans la colonne gauche, sélectionner Donner à une App ou un élément accès via Windows Firewall. 
• Si le bouton Autoriser un autre programme n'est pas activé, cliquer sur le bouton Modifier réglages. 
• Cliquer sur le bouton Autoriser un autre programme. 
• Si vous travaillez dans un système 32 bits, aller au dossier c:\Program Files\Kurzweil Educational 

Systems\Kurzweil 3000 Network. 
• Si vous travaillez dans un système 64 bits, aller au dossier c:\Program Files\Kurzweil Educational 

Systems\Kurzweil 3000 Network. 
• Sélectionner Kurzweil 3000 Network Engine.exe. 
• Cliquer sur Ajouter. 
• Cliquer sur OK et fermer l'Écran de configuration. 

Windows 10: 
• Faire un clic droit sur le bouton Démarrer. 
• Dans le menu, cliquer sur Panneau de configuration. 
• Choisir Pare-feu Windows. 
• Dans la colonne de gauche, sélectionner Autoriser une application ou une fonctionnalité via le Pare-

feu Windows. 
• Si le bouton Autoriser une autre application n’est pas activé, alors cliquer sur le bouton Modifier les 

paramètres. 
• Cliquer sur le bouton Autoriser une autre application. 
• Pour les systèmes d'exploitation 32 bits, aller au dossier c:\Program Files\Kurzweil Educational 

Systems\Kurzweil 3000 Network. 
• Pour les systèmes d'exploitation 64 bits, aller au dossier c:\Program Files (x86)\Kurzweil Educational 

Systems\Kurzweil 3000 Network. 
• Sélectionner Kurzweil 3000 Network Engine.exe. 
• Cliquer sur Ouvrir. 
• Cliquer sur OK et fermer le Panneau de configuration. 

6.5. Configuration des Options de Connexion Utilisateur et Client 
Après avoir installé et activé avec succès l’Engine Réseau, vous devrez définir les options de l’Engine Réseau 
qui contrôle la façon dont Kurzweil 3000 crée les comptes utilisateur et comment les utilisateurs se connectent 
au Réseau. 

Bien que le système n’exige pas de définir ces options maintenant, faire ainsi peut simplifier vos tâches 
continues d'administration de Réseau. Vous pouvez changer les options à tout moment si nécessaire. 

Pour spécifier les options de connexion utilisateur et Client: 
• Faire un double clic sur l'icône de raccourci du bureau Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 

L’Administrateur Kurzweil 3000 Réseau apparaît. 



 

 
• Dans le menu Outils, sélectionner Options. 

La boîte de dialogue Options de Kurzweil 3000 Réseau apparaît. 
 

 
 
La boîte de dialogue Options de Kurzweil 3000 Réseau fournit des paramétrages permettant de 
personnaliser la façon dont les utilisateurs se connectent au Réseau Kurzweil 3000 et interagissent avec 
celui-ci. 

• Configurer les options de l’Enregistrement de l’utilisateur. 
Les options de la zone de l’Enregistrement de l’utilisateur de la boîte de dialogue Options de réseau 



déterminent comment les utilisateurs indiquent leur nom d'utilisateur lorsqu’ils se connectent au Réseau 
Kurzweil 3000. 

 
Sélectionner parmi les options suivantes pour votre site: 

o Demander le Nom d’utilisateur Kurzweil 3000 (par défaut) pour diriger Kurzweil 3000 et 
inviter les utilisateurs à donner un nom d'utilisateur lorsqu’ils démarrent Kurzweil 3000 sur un 
ordinateur Client. 
Si un utilisateur n'est pas actuellement sur la liste des Noms d'utilisateur affichée dans la 
boîte de dialogue Enregistrement, il ou elle entre un nouveau nom et l’Engine Réseau crée un 
nouveau compte (si l'option Laisser les Clients créer des nouveaux comptes est activée) en 
utilisant ce nom. 
Cette option est recommandée dans les situations où des utilisateurs individuels n’ont pas de 
comptes Windows uniques, mais utilisent à la place les mêmes noms/comptes de connexion 
que pour Windows, par exemple Classe de Mme Dupuis. Cette option étant activée, l’Engine 
Réseau crée des répertoires utilisateur individuels à l'intérieur d'un dossier intitulé Classe de 
Mme Dupuis. Autrement, si l'option Nom de l’enregistrement de Windows était sélectionnée, 
tous les fichiers d'étudiant seraient sauvegardés à l'intérieur d'un répertoire unique intitulé 
Classe de Mme Dupuis. 

o Utiliser le nom de l’enregistrement de Windows pour diriger l’Engine Réseau de connecter 
automatiquement les utilisateurs en utilisant leurs noms d'utilisateur Windows. 
Cette option étant activée, si un nouvel utilisateur essaye de se connecter au Réseau Kurzweil 
3000, l’Engine Réseau crée automatiquement un nouveau compte utilisateur (à condition que 
l’option Permettre aux Clients de créer de nouveaux comptes soit activée) en utilisant le 
nom de connexion Windows. Ce choix est recommandé dans les situations où chaque 
utilisateur a un compte Windows unique. 

Si vous avez choisi l'option "Demander nom d'utilisateur Kurzweil 3000", l'option "Montrer la liste des noms 
d'utilisateurs aux Clients" s'active. 

o Montrer la liste des noms d’utilisateurs aux Clients. Vous avez le choix d'afficher une liste 
de Noms d’utilisateurs sur les Clients (par défaut) ou de la cacher. 
La liste de Noms d’utilisateurs est un menu que Kurzweil 3000 affiche sur un Client pendant 
la connexion. La liste contient les noms d'utilisateurs de tous les comptes actuellement 
reconnus par l’Engine Réseau. L’utilisateur courant n’a qu’à sélectionner son nom dans une 
liste pour se connecter au Réseau et pour utiliser Kurzweil 3000. 
Si vous choisissez de cacher la liste, les utilisateurs doivent taper leur nom d'utilisateur dans la 
boîte de dialogue Enregistrement à chaque fois qu’ils veulent accéder à Kurzweil 3000. 
La dissimulation de la liste assure une meilleure sécurité puisqu’elle garde secrets les noms 
d’utilisateur. Ainsi, ceux-ci ne peuvent pas normalement se connecter sous un autre nom en 
sélectionnant simplement un nom dans une liste de Noms d’utilisateurs. 

• Configurer les options Client. 
Les options de la zone Options Client dans la boîte de dialogue Options de réseau permettent de 
définir la possibilité d’ajouter de nouveaux utilisateurs depuis un ordinateur Client et d’autoriser ou non les 
utilisateurs à sélectionner un type de produit Kurzweil 3000 lorsqu’ils se connectent au réseau. 
 

 



 
Sélectionner parmi les options suivantes: 

o Permettre aux Clients de créer de nouveaux comptes: cette option permet de créer de 
nouveaux comptes utilisateur depuis tout ordinateur Client Kurzweil 3000. Cette option est 
activée par défaut. Voir la section suivante, Notes, pour avoir des informations plus détaillées 
sur les conséquences de l'activation ou de la désactivation de cette option. 

o Permettre aux Clients de sélectionner le type de licence: cette option permet aux 
utilisateurs de sélectionner le type de produit (Kurzweil 3000 Pro Couleur, Pro Noir/Blanc ou 
Module d’Étude) qu’ils veulent utiliser en se connectant depuis un ordinateur Client Kurzweil 
3000. 

o Voir Activation de l’enregistrement d’activité à la page 53 pour plus de détails sur l'option 
Journal des statistiques utilisateurs et son usage avec la base de données d'activités. 

Notes: 
• Pour l'une ou l'autre des options de l’Enregistrement de l’utilisateur, vous pouvez désactiver la création 

automatique/manuelle de comptes en désélectionnant Permettre aux Clients de créer de nouveaux 
comptes. Ce choix peut être préférable dans des situations où le nombre de licences disponibles est 
limité. Dans ce cas, vous pourriez créer les comptes en utilisant la fonction Administrateur Ajout 
d’utilisateurs. 

• Si vous désélectionnez Permettre aux Clients de créer de nouveaux comptes et que vous 
sélectionnez Utiliser le nom de l’enregistrement de Windows dans la zone de l’Enregistrement de 
l’utilisateur, vous devez créer des comptes avec l’Administrateur utilisant le nom d'utilisateur de chaque 
nom de compte Windows. Voir Ajout d’utilisateurs depuis l’ordinateur Engine Réseau à la page 37 ou 
Ajout d’utilisateurs depuis un ordinateur Client Kurzweil 3000 à la page 38. 

• Si vous avez un grand nombre d'utilisateurs, vous pouvez charger en masse un fichier de noms 
d'utilisateurs dans l’Engine Réseau. Voir Génération de comptes pour utilisateurs multiples à partir d’un 
fichier maître à la page 37. 

6.6. Installation des licences flottantes 
Assurez-vous que vous avez la clé USB des licences avant d’installer des licences flottantes. 

Pour installer une licence flottante: 
1. Faire un double clic sur l'icône de raccourci du bureau Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 

L’Administrateur Kurzweil 3000 Réseau apparaît: 

 
<Kurzweil 3000 Administrateur> se trouve dans la liste parce que vous êtes connecté comme 
Administrateur. La Barre d'état indique qu’il n'y a aucune licence installée. 



2. Sélectionner Gestion de licences dans le menu Licences. 
La fenêtre de Gestion de licences apparaît. 

 
3. Insérer la Clé de licence (clé usb) et cliquer sur la touche Lire la clé. 

La fenêtre de Gestion de licences affichera le nom du produit, le nombre de licences que cette clé 
peut enregistrer (Max Clé) et le nombre de licences actuelles enregistrées (Sur la Clé). 

 
4. Cliquer sur Installer. 
5. Taper le nombre de licences que vous voulez installer depuis le disque ; cliquer sur OK. 

 
6. Dans la fenêtre suivante, vérifier le nombre de licences d'installation, puis cliquer sur Oui. 
7. Un message apparaît indiquant que l'installation de licence est terminée ; cliquer sur OK. 
8. La fenêtre de Gestion des licences affiche maintenant le nombre de licences installées et le nombre 

de licences restant sur la clé. 

 
 



9. Cliquer sur Fermer pour fermer la fenêtre de Gestion des licences. 
10. Retirer la Clé de licence. 

Les utilisateurs peuvent accéder à Kurzweil 3000 aussi longtemps qu'il y a des licences flottantes disponibles. 
Si toutes les licences sont utilisées, des nouveaux utilisateurs qui essaieraient d'accéder au logiciel ne pourront 
pas le faire ; Kurzweil 3000 les invitera alors à essayer à nouveau plus tard. 

Notes: 

• Vos Clés de licence contiennent le nombre de licences que vous avez achetées pour un produit 
particulier Kurzweil 3000 Pro Couleur ou Kurzweil 3000 Module d’Étude. Les licences de produit que vous 
achetez ultérieurement auront chacune leur propre Clé de licence. 

• Ne pas reformater les Clés de licence du Réseau Kurzweil 3000. Conserver les Clés de licence dans un 
endroit sûr car elles sont un élément important de la gestion et la maîtrise des licences flottantes. Vous 
en aurez besoin pour désinstaller et ajouter des licences flottantes en fonction des exigences de la 
communauté des utilisateurs. 

6.7. Installer la Bibliothèque Universelle 
Pour installer et configurer la "Bibliothèque universelle", voir Annexe D : Configurer la Bibliothèque Universelle 
à la page 71. 

7. Installer l'Administrateur Kurzweil 3000 Réseau 

7.1. Suppression des versions précédentes du logiciel Administrateur  
Pour supprimer le logiciel d’Administrateur, voir Supprimer l'Administrateur Kurzweil 3000 Réseau à la page 52. 

7.2. Installer des exemplaires supplémentaires de l'Administrateur 
Vous pouvez installer des exemplaires supplémentaires de l'Administrateur sur tous les ordinateurs qui 
permettent d'accéder à l’Engine Réseau via votre LAN Cela permet aux enseignants de gérer les licences et 
d'utiliser d'autres fonctions réseau, comme envoyer et laisser des messages et imposer un ensemble de barres 
d'outils. 

Remarque : Si l'Administrateur Réseau tourne sur un ordinateur sur lequel le logiciel Engine Réseau Kurzweil 
3000 n'est pas installé (c'est-à-dire en mode à distance), le menu Rapports ne sera pas disponible. Ces 
fonctions ne peuvent être démarrées qu'à partir d'un Administrateur tournant sur un ordinateur avec le logiciel 
Engine Réseau (en mode local). Voir Administration locale ou administration à distance à la page 30. 

Pour n'installer que l'Administrateur : 
Vous devez disposer des droits d'Administrateur pour installer le logiciel. 
• Fermer toutes les applications. 

• Démarrer l’installation : 
o Par téléchargement : 

Ouvrez l’Explorateur Windows. 
Ouvrez le dossier où vous avez téléchargé le fichier. 
Double-cliquer sur le fichier. Le fichier d’installation sera décomprimé automatiquement.  
Suivez par le démarrage de l’installation. 

o Logiciel sur DVD :  
Insérer le DVD d’installation de Kurzweil 3000 dans le lecteur DVD.  
Ouvrez l’Explorateur Windows. 
Naviguez jusqu’au lecteur de DVD. 
Double-cliquez sur le fichier setup.exe. 

• Si la fenêtre Contrôle de compte d’utilisateur apparait, cliquez sur Autoriser pour autoriser l’installation 
du programme. 

• Plusieurs choix doivent être effectués :  
o Sélectionner 'Installer l’Administrateur Réseau’. 

• Suivre les instructions d'installation. 
• Cliquer sur Installer. 



• Une fois l'installation terminée, le système va vous demander de relancer votre PC. Redémarrer le PC. 
• Logiciel sur DVD : Retirer le DVD d'installation du lecteur DVD. 

L'installation installe l'Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. Un raccourci vers l' Administrateur Kurzweil 3000 
Réseau apparaît sur le bureau. 

Pour établir une connexion avec un logiciel Engine Réseau: 
La première fois que vous démarrez l'Administrateur Réseau, le système va vous demander l'adresse IP de 
l’Engine Réseau. 

• Double-cliquer sur le raccourci de l'Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 
• Indiquer l'adresse IP de l’Engine Réseau avec lequel l'Administrateur Réseau doit établir une connexion. 
• Cliquer sur OK. 
• Redémarrer l'Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 

Pour plus d'informations à propos de l'utilisation de l'Administrateur, voir À propos de l’Administrateur Kurzweil 
3000 Réseau à la page 30. 

8. Installation et configuration du logiciel Client 

8.1. Qu’est-ce qui va être installé, exactement ? 
Vous devez installer et configurer le logiciel Client sur chaque ordinateur qui se connectera à l’Engine Réseau 
Kurzweil 3000. 
Les composants suivants seront installés en même temps que l’application Kurzweil 3000 v15 sur chaque 
ordinateur : 
• KES-Tools v1.x 
• Dictionnaires Larousse 
• Dictionnaires Van Dale (pour la Belgique) 
• Voix Acapela 
• Dictionnaires d'images 

 Dictionnaire d'images Widgit – Français 
 Dictionnaire d’images Kurzweil 3000 – Français 
 Dictionnaire d'images Sclera – Français 
 Exemples de Sensotec 

8.2. Avant l’installation 
Avant de pouvoir installer le logiciel Client, il peut être nécessaire de désinstaller les éléments suivants: 

• Versions précédentes de logiciel Client ou Standalone Kurzweil 3000. 
• Versions précédentes des voix Nuance RealSpeak. 

Vous pourriez également devoir effectuer une ou plusieurs des configurations suivantes: 

• Si vous avez installé la Bibliothèque Universelle, vous devrez configurer chaque Client pour y accéder. 
Consulter Annexe D : Configurer la Bibliothèque Universelle à la page 71. 

Remarque importante: Si vous décidez d'installer version 15 avec une version précédente de Kurzweil 3000 
les deux versions seront visibles dans le panneau de configuration du logiciel. Si vous supprimer à un certain 
moment l'ancienne version, vous aurez également version 15 inutilisable. Si cela se produit, lorsque vous 
démarrez Kurzweil 3000 Version 15 demanda à restaurer. Vous pouvez le faire en commençant par 
l'installation Kurzweil 3000 et cliquez sur Réparer dans l'option de dialogue. 

Remarque: 
Avant d'installer Kurzweil 3000 Client version 15, il est conseillé d'enlever également les programmes suivants: 
• Dictionnaires Van Dale pour Kurzweil 3000 (seulement pour la Belgique) 
• Voix RealSpeak pour Kurzweil (version 10 ou plus) 
• Print KES 
• KES-Tools 



• KESI Taskbar (uniquement sur les systèmes 64 bits) 
• KESI Virtual Printer (uniquement sur les systèmes 64 bits) 

8.3. Désinstallation de versions précédentes de Kurzweil 3000 
Lorsque vous avez terminé l'installation et la configuration du logiciel Engine Réseau, vous pouvez débuter 
l’installation du logiciel Client. La première étape consiste à décider si vous voulez désinstaller les versions 
précédentes du logiciel Kurzweil 3000. 

Si vous avez la version 10 ou inférieure de Kurzweil 3000 Client ou Standalone sur un ordinateur qui est ou 
sera un ordinateur Client, nous recommandons de la désinstaller avant d’installer la version 15, bien que cette 
désinstallation ne soit pas vraiment nécessaire. 

Notes:  

• La désinstallation des versions plus anciennes de Kurzweil 3000 n'affecte pas les paramétrages de 
l'utilisateur ou tout fichier ou document d'utilisateur Kurzweil 3000 existant. 

• Assurez-vous que plus aucune licence n'est active avant de supprimer Kurzweil 3000. Voir Retour d'une 
License-to-Go du Client à l’Engine Réseau à la page 48 et Retour d’une Remote License-to-Go avant son 
échéance à la page 48  

Pour supprimer le client Kurzweil 3000 voir Désinstallation du logiciel Client Kurzweil 3000 à la page 51. 

8.4. Installation de Kurzweil 3000 sur les ordinateurs Client  
Utiliser une des options suivantes d'installation pour installer Kurzweil 3000 sur chaque ordinateur Client 
auquel vous voulez donner accès à un Engine Réseau Kurzweil 3000. 

Il existe trois options d'installation d’un Client: 

• Installation sur chaque ordinateur l’un après l’autre. 
• Installation avec l’installation silencieuse. Voir Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. à la page Fout! 

Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.. 
• Installation en utilisant “Ghosting”. Voir Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. à la page Fout! 

Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.. 
Ce guide fournit seulement des instructions détaillées pour installer le logiciel Client en utilisant la première 
méthode, ordinateur-par-ordinateur. Les autres méthodes devraient être effectuées seulement par les 
Administrateurs système expérimentés. 

Pour installer Kurzweil 3000 sur un ordinateur Client: 
1. Obtenir l’adresse IP statique de l'Engine Réseau Kurzweil 3000 pour cette procédure. Voir Détermination 

de l’adresse IP statique d’un Engine Réseau à la page 12. 
2. S'assurer qu'il n'y a aucune version précédente de Kurzweil 3000 installée sur cet ordinateur Client. S'il 

c’est le cas, voir Désinstallation de versions précédentes de Kurzweil 3000 à la page 23. 
3. Ouvrir Environnement Réseau pour vérifier si l’Engine Réseau Kurzweil 3000 est accessible. S'il ne 

figure pas dans la liste, vérifier la configuration du réseau. 

Pour installer le logiciel, assurez-vous d’avoir les droits d’Administrateur. 
1. Fermer toutes les applications. 
2. Démarrer l’installation : 

Par téléchargement : 
Ouvrez l’Explorateur Windows. 
Ouvrez le dossier où vous avez téléchargé le fichier. 
Double-cliquer sur le fichier. Le fichier d’installation sera décomprimé automatiquement.  
Suivez par le démarrage de l’installation. 

o Logiciel sur DVD :  
Insérer le DVD d’installation de Kurzweil 3000 dans le lecteur DVD.  
Ouvrez l’Explorateur Windows. 
Naviguez jusqu’au lecteur de DVD. 
Double-cliquez sur le fichier setup.exe. 

3. Si la fenêtre Contrôle de compte d’utilisateur apparait, cliquez sur Autoriser pour autoriser l’installation 
du programme. 



4. Plusieurs choix doivent être effectués :  

o Sélectionner Installer Kurzweil 3000. 

5. Effectuer votre choix entre les différentes régions. 

 Sélectionner Belgique, Canada, France ou Autres et cliquer sur OK. 
6. Effectuer votre choix entre les différentes installations. 

o Sélectionner Kurzweil 3000 Client (version Réseau) et cliquer sur OK. 
7. Effectuer votre choix entre les différentes licences. 

o Sélectionner Pro Couleur ou Module d’étude et cliquer sur OK. 

8. Suivre les instructions d'installation. 

9. Cliquer sur Installer. 
10. Une fois l'installation terminée, le système va vous demander de relancer votre PC. Redémarrer le PC. 

11. Logiciel sur DVD : Retirer le DVD d'installation du lecteur DVD. 

Répéter la procédure pour chaque ordinateur Client du réseau. 

Remarque pour le type Client : 
• Le programme d'installation vous permet d'installer des types de Client sans se soucier du nombre de 

licences pour Kurzweil 3000 Pro ou Kurzweil 3000 Module d’Étude qui sont disponibles sur votre site. 
• Il existe une tendance normale à installer des stations Kurzweil 3000 Pro puisqu'elles fournissent des 

fonctionnalités de numérisation et de lecture. Cependant, si les étudiants qui ont seulement besoin d'une 
fonctionnalité de lecture utilisent les stations de Kurzweil 3000 Pro, vous risquez de manquer de licences 
Kurzweil 3000 Pro. Il convient donc de bien estimer et installer seulement le nombre de stations Kurzweil 
3000 Pro dont vous avez réellement besoin. Vous devrez vous assurer que les étudiants ayant besoin 
seulement d’une fonctionnalité de lecture utilisent plutôt des licences Kurzweil 3000 Module d’Étude et 
non des licences Kurzweil 3000 Pro qui ne leur sont pas nécessaires. 

• Vous pouvez changer le type de Client en désinstallant le type actuel et en réinstallant le type désiré ou 
en sélectionnant l'option Permettre aux Clients de sélectionner le type de produit dans la boîte de 
dialogue Options réseau. Voir la page 18. 

Notes:  

• Si à un moment donné vous devez diriger un Client sur un Engine Réseau différent, voir la section 
Modification de l’adresse IP de l’Engine Réseau pour les Clients à la page 62. 

• Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez désinstaller le logiciel de Réseau Kurzweil 3000, 
consulter la section Désinstallation du logiciel à la page 51. 

8.5. Essais de l’installation réseau: se connecter 
Une fois l’Engine Réseau Kurzweil 3000 installé avec au moins un Client, vous pouvez tester votre installation 
en essayant de vous connecter au Réseau depuis un ordinateur Client. 

Pour se connecter au Réseau Kurzweil 3000: 
Sur un ordinateur Client Kurzweil 3000 : 

1. Sur le bureau du Client, faire un double clic sur l'icône de raccourci Kurzweil 3000. 

 
Selon les options sélectionnées dans la boîte de dialogue Options réseau, Kurzweil 3000 démarrera, une 
boîte de dialogue de l’Enregistrement apparaîtra ou la boîte de dialogue Sélectionner Type de produit 
apparaîtra. 

2. Entrer les informations de enregistrement suivantes: 
Si le dialogue de l’Enregistrement apparaît, selon les options sélectionnées dans la boîte de dialogue 
Options réseau, vous devrez fournir les informations sur le nom d'utilisateur et/ou le type de produit: 



Nom d’Utilisateur: Lorsque vous ajoutez un nouvel utilisateur, taper un nom dans la boîte Nom 
d'utilisateur et cliquer sur OK. Kurzweil 3000 ajoutera le nom à la liste des Noms d’utilisateur. Par la suite, 
chaque fois que vous vous connecterez, il suffira que vous sélectionniez le nom dans la liste. 
Pour rappel, la liste des Noms d'utilisateurs est disponible seulement si l’option Montrer la liste des noms 
d’utilisateurs aux Clients est sélectionnée dans la boîte de dialogue Options réseau. Autrement, vous 
devrez entrer votre nom d'utilisateur à chaque fois que vous vous connectez au Réseau. 
Type de produit: Sélectionner un produit Kurzweil 3000 dans le menu Type de produit. 
Rappelez-vous que ce menu n’apparaît que si l’option Permettre aux Clients de changer le type de 
produit est sélectionné dans la boîte de dialogue Options Réseau. 

3. Cliquer sur OK. 
Le type de produit Kurzweil 3000 sélectionné s’ouvre. Si vous vérifiez à présent l’Administrateur, vous 
verrez le nouvel utilisateur dans la liste des utilisateurs. 

Pour examiner les options Réseau, voir les informations en démarrant Configurer le pare-feu Windows à la 
page 15. 

Note: Les Clients Kurzweil 3000 incluent la commande Changer d’utilisateur dans le menu Fichier. Cette 
commande n’est pas disponible si vous sélectionnez l'option Utilisation du nom de connexion Windows 
dans la boîte de dialogue Options réseau. 

Inversement, si vous avez sélectionné les options Demander le nom d’utilisateur Kurzweil 3000 et 
Permettre aux Clients de changer le type de produit dans la boîte de dialogue Options réseau, vous 
pouvez utiliser la commande Changer d’utilisateur pour créer un nouveau compte. 

Note: Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez désinstaller le logiciel Réseau Kurzweil 3000, référez-
vous à la section Désinstallation du logiciel  à la page 51. 

9. Installer des voix supplémentaires (en option) 

9.1. Télécharger de nouvelles voix 
Lors de l'installation de Kurzweil 3000, les douze voix suivantes (français, néerlandais, anglais, allemand) sont 
installées: 
• Français (Belgique) 

 Justine 
• Français (Canada) 

 Louise 
• Français (France) 

 Antoine 
 Bruno 
 Claire 
 Julie 
 Margaux

 
• Néerlandais (Belgique) 

 Jeroen 
• Allemand (l'Allemagne) 

 Klaus 
 Sarah 

• Anglais (Royaume-Uni) 
 Graham 
 Rach



En plus des voix fournies en standard, Kurzweil 3000 permet également l’accès à une sélection de voix de 
haute qualité. Vous pouvez télécharger ces packages d’installation depuis 
http://www.sensotec.be/K3000/FR/Extra.  

Avant l’installation 
• Assurez-vous que Kurzweil 3000 est installé et activé sur l’ordinateur sur lequel vous souhaitez installer 

les voix supplémentaires. 
• Assurez-vous que vous avez téléchargé le pack d’installation avec les voix Acapela ou langues voulues. 

Installation à partir du téléchargement 
1. Ouvrez l’Explorateur Windows. 
2. Naviguez jusqu’au dossier où vous avez téléchargé les voix Acapela. 
3. Double-cliquez sur le fichier setup.exe. 
4. Si la fenêtre Contrôle de compte d’utilisateur apparaît, cliquez sur Autoriser pour autoriser 

l’installation du programme. 
5. Suivez les instructions d’installation. 
6. Cliquez sur Installer. 

9.2. Installer Microsoft Speech Platform 
La plateforme vocale Microsoft Speech Platform - Runtime (version 11) permet d’accéder à plus d'une 
douzaine de voix supplémentaires dans diverses langues. C'est toute une panoplie de paramètres qui vous est 
proposée pour vous permettre de personnaliser une voix pour qu'elle convienne à vos préférences. 

Installation 
Le logiciel Microsoft Speech Platform est disponible sur le DVD d’installation de Kurzweil 3000 dans le dossier 
« MicrosoftSpeech ». Microsoft propose un programme d'installation. 

10. Installer des dictionnaires d’images supplémentaires (en option) 
Un set standard de 4 dictionnaires d’images en Français sont automatiquement installés avec Kurzweil 3000. 
Ces dictionnaires sont les suivants:  

• Exemples de Sensotec 
• dictionnaire d'images Kurzweil 3000 - français 
• dictionnaire d'images Sclera - français 
• dictionnaire d'images Widgit – français 

En plus de ces dictionnaires d’images, Kurzweil 3000 permet également l’accès à des dictionnaires d’images 
supplémentaires. Les dictionnaires d'images sont regroupés dans des packs d'installation, que vous pouvez 
télécharger depuis http://www.sensotec.be/K3000/FR/Extra. 

10.1. Avant l’installation 
• Assurez-vous que Kurzweil 3000 est installé et activé sur l’ordinateur sur lequel vous souhaitez installer 

les dictionnaires d’images.  
• Assurez-vous que vous avez téléchargé le pack d’installation avec les dictionnaires d’image voulus.  

10.2. Installation à partir du téléchargement 

1. Ouvrez l'explorateur Windows. 
2. Naviguez vers le dossier où vous avez téléchargé le(s) pack(s) avec les nouveaux dictionnaires 

d'images.  
3. Double-cliquez sur le fichier téléchargé. 
4. Si la fenêtre Gestion de compte d’utilisateur apparaît, cliquez sur Autoriser pour autoriser 

l’installation du programme. 
5. Suivez les instructions d'installation. 

http://www.sensotec.be/K3000/FR/Extra
http://www.sensotec.be/K3000/FR/Extra


6. Cliquez sur installer. 

10.3. Ajouter un dictionnaire d’images 
Dans le Guide de Référence de Kurzweil 3000 vous pouvez lire comment ajouter un dictionnaire d'image au 
programme. 

11. Installation silencieuse de Kurzweil 3000 
Il est possible de déployer Kurzweil 3000 sur des postes de travail en installation silencieuse. Le déploiement 
du package msi peut se  faire soit à l’aide de la console Group Policy, soit depuis l’invite de commandes de 
Windows. 

11.1. Composants requis 
Avant de lancer le déploiement de Kurzweil 3000, on aura soin de vérifier que l’ordinateur a installé les 
composants partagés suivants : ces composants seront installés automatiquement lors de l’exécution de 
setup.exe. 
 
Microsoft .NET Framework 4.0 Full 
Microsoft .NET Framework 4.0 Full mise à jour KB2468871  
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Package redistribuable (x86) 
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Package redistribuable (x64) (64 bits uniquement) 
Microsoft Visual C++ 2013 Package redistribuable (x86) 
Microsoft Visual C++ 2013 Package redistribuable (x64) (64 bits uniquement) 
 
Astuce : En cas de doute quant à savoir si ces composants sont installés : à partir du dossier contenant les 
logiciels téléchargés, exécuter setup.exe sur une poste de travail et noter les composants déjà installés. 

11.2. Paramètres 
Afin de configurer Kurzweil pour votre réseau, il faudra indiquer des paramètres pour l'installation. Certains 
sont obligatoires et d'autres sont optionnels ; les paramètres optionnels ont une valeur par défaut qui peut être 
modifié comme souhaité. 

11.3. Paramètres requis (sans espaces avant et après le signe d’égalité) 
• AUTO=1 (doit être une valeur numérique) 
• EDITION= 

o Choississez “net” pour Kurzweil 3000 Client (version Réseau) 
o Choississez “netpro” pour Kurzweil 3000 Remote Client (version Réseau) 

• PRODUCT= 
o Choississez ”scan” pour Pro Couleur 
o Choississez ”read” pour Module d‘étude 

• REGION= 
o Choississez ”BEL” pour Belgique 
o Choississez ”CAN” pour Canada 
o Choississez ”FRA” pour France ou autre 

Vous devez également utiliser l’option UI réduite lors du déploiement MSI: 
• /qn : pour masquer le déroulement de l’installation. 
• /qr : pour une interface d’utilisateur de base. 
• /qb : pour ne faire apparaître qu’une barre de progression. 
• /qb! pour faire apparaître une barre de progression, mais pour désactiver le bouton Annuler le temps 

de l’installation, pour éviter que l'utilisateur n’interrompe l'installation en cours. 
 
Exemple : 
msiexec.exe /i "\\server\share\Kurzweil 3000 v15.msi" AUTO=1 EDITION=”netpro” PRODUCT=”read” 
REGION=”BEL” /qr 



11.4. Installation silencieuse des voix supplémentaires 
L’installation de voix supplémentaires sous Kurzweil 3000 ne nécessite pas de paramétrage spécifique ; si 
l’installation passe par le téléchargement, le fichier .exe contenant le paquet de langues peut être 
décompressé, par exemple, à l'aide d’une application telle que WinZip ou 7-Zip. Une fois le fichier 
décompressé, le dossier InstallTemp_<libellé du paquet de langues> contient les fichiers nécessaires à 
l’installation, dont les fichiers msi et cab. 

 

11.5. Installer des clients en passant par « Ghosting » 
Il est aussi possible d'installer des clients par « Ghosting »,  évitant ainsi l’installation ordinateur par ordinateur. 
Cette méthode consiste à installer d’abord le logiciel client sur un ordinateur, à décompresser tout le contenu 
du disque dur de cet ordi et de le copier sur tous les autres ordinateurs du réseau.   
 
Remarque : L'installation en utilisant « Ghosting »  doit être effectuée par des utilisateurs expérimentés ou par 
des informaticiens confirmés. 

12.  Mises à niveau automatiques 
Chaque fois que vous installez ou lancez Kurzweil 3000, une recherche est automatiquement effectuée pour 
voir si des mises à jour sont disponibles. Pour activer  la mise à jour automatique, Il suffit de cocher dans la 
fenêtre Options l’onglet « Général » la case « Activer les mises à jour automatiques ». Une fois l’installation 
terminée, Kurzweil 3000 se lancera automatiquement. 

Si la case  « Activer les mises à jour automatiques » n’est pas cochée et que des mises à jour sont disponibles, 
un message s'affichera automatiquement demandant s'il faut effectuer les mises à jour. Voici les options qui se 
présentent : 

• Sélectionnez Non si vous préférez ne pas effectuer les mises à jour et démarrer Kurzweil normalement. 
• Sélectionnez Ne plus poser cette question pour désactiver les vérifications système de mises à jour. 
• Sélectionnez Oui pour installer la mise à jour. Une fois l’installation terminée, Kurzweil 3000 se lancera. 

Remarques 

• Les mises à jour automatiques sont disponibles uniquement que pour les utilisateurs disposant de 
privilèges d'administrateur Windows. Cette option est grisée pour les utilisateurs n'ayant pas de privilèges 
d'administrateur Windows. 

• Il se peut qu’il faut intervenir sur le paramétrage du pare-feu Windows pour permettre au pare-feu de 
recevoir des mises à jour. 

12.1. Paramétrage du pare-feu Windows pour recevoir des mises à jour 
Pour Windows 7, 8.1 et 10 : 

1. Ouvrez le panneau de configuration de Windows. 

2. Tapez « Pare-feu » dans la fenêtre de recherche. 

3. Parmi les résultats de recherche, sélectionnez « Pare-feu Windows » et ensuite «  Autoriser une 
application ou une fonctionnalitét via le pare-feu Windows ». 

4. Cochez « Kurzweil 3000 » au niveau de la zone « Applications et fonctionnalités autorisées ». 

13. Suite du manuel 
Après l’installation de l’Engine Réseau et des Clients Kurzweil 3000 et après avoir vérifié que vous pouvez 
accéder à l’Engine Réseau depuis votre(vos) ordinateur(s) avec le logiciel Client, reportez-vous à la section 
Administration du Réseau Kurzweil 3000 à la page 30 pour découvrir comment ajouter des utilisateurs Réseau 
Kurzweil 3000, comment changer les options de la procédure de connexion et comment utiliser les fonctions 
d’administration et de création de rapports disponibles dans l’outil Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 

De plus, les annexes fournissent des informations sur la configuration de Lire le Web, la barre des Tâches 
Kurzweil 3000 et la bibliothèque universelle pour utilisateurs. 



III. Administration du Réseau Kurzweil 3000 
Ce chapitre traite des questions suivantes: 

1. À propos de l’Administrateur Kurzweil 3000 Réseau à la page 30. 
2. À propos de la boîte de dialogue des options réseau à la page 34. 
3. Procédures d’administration à la page 35. 
4. Utilisation de la fonctionnalité License-to-Go à la page 44. 
5. Retour d'une License-to-Go du Client  à la page 48. 
6. Vérification de la disponibilité de la licence à la page 49. 
7. Désinstallation des licences flottantes à la page 49. 
8. Désinstallation du logiciel Kurzweil 3000 Réseau à la page 51. 
9. Administration de la base de données d’activité à la page 53 
10. Création de rapports de base de données et de lettres standard à la page 55. 
11. Service de l’Engine Réseau Kurzweil 3000 à la page 62. 
12. Modification de l’adresse IP de l’Engine Réseau pour les Clients à la page 62. 

1. À propos de l’Administrateur Kurzweil 3000 Réseau  
L’Administrateur Kurzweil 3000 Réseau (Administrateur) est un outil vous permettant d’effectuer des tâches 
d’administration et de gestion des licences de Réseau. 

De plus, vous pouvez configurer l’Engine Réseau Kurzweil 3000 pour suivre les activités des étudiants dans 
leur utilisation des différentes fonctionnalités de Kurzweil 3000, ce qui vous permet de fournir aux enseignants 
des rapports et des lettres individualisées en fonction de progrès des étudiants. 

1.1. Administration locale ou administration à distance 
Vous pouvez installer l’Administrateur sur tout ordinateur supporté par votre réseau. Voir Installer 
l'Administrateur Kurzweil 3000 Réseau à la page 21. 

Si vous utilisez l’Administrateur pour gérer un Engine Réseau installé sur le même ordinateur, l’Administrateur 
est considéré comme fonctionnant en mode local. Si vous utilisez l’Administrateur pour gérer un Engine 
Réseau installé sur un autre ordinateur, l’Administrateur est considéré comme fonctionnant en mode à 
distance. Voir Pour exécuter l’administrateur en mode à distance: à la page 31. 

Vous pouvez effectuer toutes les tâches du Réseau avec l’Administrateur fonctionnant en mode local. 
Cependant, si vous travaillez en mode à distance, vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités de rapport et 
de lettre standard. Voir Génération de rapports à la page 55 et Création et génération de lettres standard à 
partir de la base de données à la page 58. 

1.2. Ouverture de l’administrateur (mode local): 
Sur un ordinateur fonctionnant avec le logiciel Engine Réseau, faire un double clic sur l'icône de raccourci de 
l’administrateur Kurzweil 3000 sur le bureau. 

Par défaut, l’Administrateur se connecte à l’Engine Réseau installé sur l'ordinateur local. 

L’Administrateur Kurzweil 3000 Réseau apparaît: 



 
L'interface Administrateur comprend les zones fonctionnelles suivantes: 
• Barre des menus (1), qui comprend les menus Fichier, Utilisateurs, Outils, Licences, Rapports et 

Aide. Voir À propos des menus Administrateur à la page 32. 
• La zone Utilisateurs (2), qui comporte la liste des noms des utilisateurs actuellement connectés sur le 

Réseau Kurzweil 3000, avec les produits utilisés (Kurzweil 3000 Pro ou Module d’Étude Kurzweil 3000) et 
le nom de l'ordinateur Client. 

• La barre d’état (3) au bas de la fenêtre d‘Administrateur Réseau. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour exécuter l’administrateur en mode à distance: 
• Ouvrir l’Administrateur. 
• Dans le menu Outils, sélectionner Options. 

La boîte de dialogue Options réseau apparaît et invite l’utilisateur à entrer l’adresse IP pour un logiciel 
Engine Réseau Kurzweil 3000. 

• Dans la zone Options administrateur, taper l’adresse IP de l'ordinateur sur lequel l’Engine Réseau 
Kurzweil 3000 que vous voulez gérer est installé. 

 

L’état de blocage 
actuel 
[VERROUILLE] ou 
[DEVERROUILLE] 

La section Licences affiche le numéro, le type et 
l’utilisation courante de chaque licence installée sur le 
Serveur.  
Par exemple, dans l’image ce-dessus, il y a 3+ licences 
Pro installée, et il n’y a aucune licence Module d’étude 
installée. 



Par défaut, l'option d’Affichage Auto-Refresh (Rafraîchissement automatique) est sélectionnée, qui fait 
que Kurzweil 3000 régénère la liste des utilisateurs toutes les 15 secondes. Si vous administrez un 
Engine Réseau qui comporte plus de 100 utilisateurs connectés, vous pouvez désactiver cette option, 
puisque la période de rafraîchissement peut prendre quelques secondes, et augmenterait avec le nombre 
de connexions. 
Même si l’Affichage Auto-Refresh est désactivé, vous pouvez toujours rafraîchir l’affichage 
manuellement en sélectionnant Rafraîchir dans le menu Outils. 

• Cliquer sur OK. 
• Quitter et Redémarrer l’Administrateur, comme demandé. 

Après avoir redémarré l’Administrateur, vous verrez que l’adresse IP de l’utilisateur <Administrateur Kurzweil 
3000 > change et celle de l'ordinateur local est remplacée par l’adresse IP de l'ordinateur distant, et que les 
commandes du menu Rapports sont maintenant indisponibles. En dehors de ceci, l'interface de 
l’Administrateur est identique à celui que vous pouvez voir à la page précédente. 

1.3. À propos des menus Administrateur  
L’Administrateur comporte six menus: Fichier, Utilisateurs, Outils, Licences, Rapports et Aide. 

Menu Fichier  
Utiliser le Menu Fichier pour quitter l’Administrateur. 

Menu Utilisateurs 
 Le menu Utilisateurs comporte les fonctions suivantes: 

Menu Utilisateurs Utilisation  Notes 

Tout sélectionner Sélectionner tous les utilisateurs affichés 
dans la fenêtre de la zone des 
Utilisateurs. 

 

Tout désélectionner Désélectionner tous les utilisateurs 
affichés dans la fenêtre de la zone des 
Utilisateurs. 

 

Envoyer message Envoyer des messages aux utilisateurs 
actuellement connectés au réseau. 

Voir Envoyer des messages à 
la page 39. 

Déconnecter Déconnecter les utilisateurs sélectionnés 
dans la fenêtre de la zone des 
Utilisateurs. 

Voir Déconnexion des 
utilisateurs  à la page 36. 

Laisser un Message Envoyer un message à tout Utilisateur 
réseau, qu’il soit connecté ou non 

Voir Laisser des messages à la 
page 40. 

Imposer un ensemble 
de barres d’outils 

Charger un ensemble de barres d’outils 
sélectionnées pour des utilisateurs 
sélectionnés. 

Voir Imposition d’un ensemble 
de barres d’outils à la page 40. 

Gérer les utilisateurs Ajouter et Supprimer utilisateurs. Voir Ajout d’utilisateurs depuis 
l’ordinateur Engine Réseau à la 
page 37 et Ajout d’utilisateurs 
depuis un ordinateur Client 
Kurzweil 3000 à la page 38 

Gérer les groupes Créer et gérer des groupes d’utilisateurs Voir Ajouter des groupes à la 
page 38 et Éditer des groupes à 
la page 38. 



Menu Outils  
Le menu Outils comporte les fonctions suivantes: 

Menu Outils Utilisation  Notes 

Rafraîchir l’Affichage Mise à jour de la liste des 
Utilisateurs. 

L’Administrateur met à jour automatiquement 
la Liste des Utilisateurs toutes les 10 
secondes. Vous pouvez également mettre à 
jour la liste manuellement ; voir Affichage des 
utilisateurs courants à la page 35. 

Verrouiller/Déverrouiller 
l’Engine Réseau 

Verrouillage ou 
déverrouillage de l’Engine 
Réseau. 

Voir Verrouillage et déverrouillage  à la page 
36. 

Options Ouverture de la boîte de 
dialogue Options de 
Kurzweil 3000 Réseau. 

Voir À propos de la boîte de dialogue des 
options réseau à la page 34. 

Menu Licences  
Le menu Licences fournit les fonctions suivantes: 

Menu Licences Utilisation  Notes 

Gestion de Licence Installation et désinstallation des licences 
flottantes 

Voir Désinstallation des 
licences flottantes à la page 49. 

Dépassement de 
licence 

Affichage des informations de refus de la 
connexion Client (date, heure, utilisateur) 
par indisponibilité de la licence 

Voir Détermination des 
conditions d’utilisation des 
licences à la page 51. 

Attribution d’une 
licence License-to-Go 

Fourniture d’un accès à Kurzweil 3000 pour 
les utilisateurs étant déconnectés du 
Réseau. 

Voir Utilisation de la 
fonctionnalité License-to-Go à 
la page 44. 

Génération de Remote 
License-to-Go 

Création d’un code de Remote License-to-
Go utilisé pour activer un Remote Client. 

Voir Transfert des licences en 
utilisant un code à la page 46. 

Retour de License-to-
Go  

Utilisé pour retourner une Remote License-
to-Go vers l’Engine Réseau. 

 

État des License-to-Go Affichage de la liste des licences 
actuellement vérifiées et des utilisateurs en 
bénéficiant 

Voir Affichage des informations 
sur les licences License-to-Go 
à la page 49. 

Menu Rapports 
Le menu Rapports fournit les fonctionnalités suivantes: 

Menu Rapports Utilisation  Notes 

Mise à jour Base de 
données  

Enregistrement temporaire du journal des 
activités d’un étudiant connecté à la base 
de données des activités. 

Voir Mise à jour de la base de 
données à la page 55. 

Exécuter le rapport Production de rapports d'activité des 
étudiants. 

Voir Génération de rapports à la 
page 55. 

Nettoyage de la Base 
de données 

Suppression des enregistrements dans la 
base de données. 

Voir Nettoyage de la base de 
données à la page 55. 

Ajout/Éditer Modèle 
de lettre standard 

Création d’un modèle de lettre standard 
incluant des informations fusionnées depuis 
la base de données des étudiants. 

Voir Création et génération de 
lettres standard à partir de la 
base de données à la page 58. 

Générer des lettres 
standard 

Édition de Lettres standard à partir d’un 
modèle de lettre standard. 

Voir Création et génération de 
lettres standard à partir de la 
base de données à la page 58. 



Menu Aide 
Le menu Aide fournit les fonctions suivantes: 

Menu Aide Utilisation  Notes 

Sujets d’Aide Lancement de l’Aide de Kurzweil 
3000 en ligne 

 

Enregistrement en ligne Connexion au site Web 
d'enregistrement Kurzweil 
Educational Systems sur l’Internet. 

Exige un accès Internet. Utilisation 
pour la mise à jour des informations 
de contact pour vous tenir informé 
des mises à jour importantes des 
produits ou de tout autre 
événement d’actualité. 

À propos de 
l’Administrateur 
Kurzweil 3000 Réseau 

Indique la version actuellement 
utilisée et les informations de contact 
de Kurzweil Educational Systems. 

 

2. À propos de la boîte de dialogue des options réseau 
La boîte de dialogue des Options de Kurzweil 3000 Réseau fournit les paramétrages qui vous permettent de 
définir précisément les modes de connexion des utilisateurs sur le Réseau Kurzweil 3000, pour bloquer 
sélectivement certaines fonctionnalités aux Clients de Kurzweil 3000 et pour permettre l’enregistrement des 
activités des utilisateurs. 

 
La boîte de dialogue Options de Kurzweil 3000 Réseau contient les options suivantes: 

• Enregistrement de l'utilisateur 
o Demander le Nom d'utilisateur Kurzweil 3000. 
o Utiliser le nom d’utilisateur Windows. 



o Afficher la liste des noms d’utilisateur. 
• Options Client 

o Permettre aux Clients de créer de nouveaux comptes. 
o Permettre aux Clients de sélectionner le type de licence. 
o Journal des statistiques utilisateur. Voir Administration de la base de données d’activité à la 

page 53 
• Options Administrateur. Voir Pour exécuter l’administrateur en mode à distance: la page 31. 
• Distribution des paramétrages de verrouillages des fonctions. Voir Distribution des verrouillages de 

fonctions à la page 41. 

 Voir Configuration des Options de Connexion Utilisateur et Client à la page 16 pour les informations sur les 
options suivantes. 

3. Procédures d’administration 
La présente section détaille les procédures d’administration que vous pouvez effectuer en utilisant 
l’Administrateur. 

Utiliser les étapes générales suivantes lorsque vous devez effectuer des tâches d’administration système et de 
rapports: 

• Lancer l’Administrateur. 
• Rafraîchir la liste des utilisateurs. 
• Déconnecter les utilisateurs de l’Engine Réseau (si nécessaire). 
• Bloquer l’Engine Réseau (si nécessaire). 
• Effectuer les tâches d’Administration et/ou de rapports. 
• S'il est verrouillé, déverrouiller l’Engine Réseau. 

3.1. Affichage des utilisateurs courants 
C'est toujours une bonne idée de rafraîchir la liste des utilisateurs avant de démarrer les tâches 
d'administration du système. Cela vous permet d’avoir toujours une liste à jour des utilisateurs et de déterminer 
si c'est le bon moment pour effectuer des tâches d'administration. 

Dans le menu Outils, sélectionner Rafraîchir l’Affichage pour voir la liste des utilisateurs actuellement 
connectés au Réseau Kurzweil 3000. 

 
Par défaut, la zone des utilisateurs affiche toujours le compte de l’Administrateur Kurzweil 3000. 



Le compte administrateur Kurzweil 3000  
Le compte de l’Administrateur Kurzweil 3000 apparaît toujours comme étant connecté, vous permettant 
d’effectuer des tâches d'administration du système. Vous ne pouvez pas déconnecter l’Administrateur Kurzweil 
3000. 

Note: La personne indiquée pour administrer le Réseau Kurzweil 3000 devrait avoir des privilèges 
Administrateur de Windows. Des privilèges Administrateur sont exigés pour effectuer des tâches comme 
l’installation ou la désinstallation des licences. 

3.2. Déconnexion des utilisateurs de l’Engine Réseau 
Lorsque vous devez effectuer des tâches d'administration comme la suppression des utilisateurs ou la mise à 
jour de la base de données des étudiants, vous devez déconnecter tous les utilisateurs actuellement connectés 
au Réseau Kurzweil 3000. Et vous pouvez également déconnecter certains utilisateurs sélectionnés si 
nécessaire. 

Vous pourriez également vouloir déconnecter des utilisateurs lorsque vous devez faire de la maintenance sur 
le logiciel ou le matériel qui sont situés sur le même ordinateur que l’Engine Réseau Kurzweil 3000. 

Déconnexion des utilisateurs de l’Engine Réseau: 
• Faire un double clic sur l'icône de raccourci du bureau Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 
• Dans l’Administrateur, sélectionner les noms des utilisateurs situés dans la boîte des Utilisateurs 

courants. Si vous voulez déconnecter tous les utilisateurs, sélectionner Sélectionner tout dans le menu 
Utilisateurs. 

• Dans le menu Utilisateurs, sélectionner Déconnexion. 
Les utilisateurs sélectionnés sont déconnectés et l’Engine Réseau affiche le message suivant sur chaque 
moniteur d'ordinateur des utilisateurs: 

 
• Vous pouvez maintenant verrouiller l’Engine Réseau. 

3.3. Verrouillage et déverrouillage de l’Engine Réseau 
Lorsque l’Engine Réseau est déverrouillé, vous pouvez effectuer les tâches suivantes: 

• Déconnecter tout utilisateur actuellement connecté au réseau. 
• Envoyer des messages aux utilisateurs actuellement connectés. 
• Laisser des messages pour les utilisateurs de réseau, qu'ils soient connectés ou non. 
• Installer les licences et désinstaller les licences. 
• Imposer un ensemble de barres d’outils. 
• Gérer des utilisateurs et groupes. 

L’Engine Réseau doit être verrouillé pour effectuer les tâches suivantes: 

• Mettre à jour la base de données. 



Pour verrouiller et déverrouiller l’Engine Réseau: 
• Dans le menu Utilisateurs, sélectionner Sélectionner tout. 

Tous les utilisateurs actuellement connectés sont sélectionnés dans la zone Utilisateur(s) de 
l’Administrateur. 

• Dans le menu Utilisateurs, sélectionner Déconnexion. 
• Dans le menu Outils, sélectionner Verrouillage de l’Engine Réseau. 
• Effectuer la(les) tâche(s) désirée(s). 
• Lorsque vous avez fini, sélectionner Déverrouillage de l’Engine Réseau dans le menu Outils pour 

permettre à des utilisateurs d'accéder à nouveau au réseau. 

3.4. Ajout d’utilisateurs depuis l’ordinateur Engine Réseau 
Utiliser la procédure suivante pour ajouter des utilisateurs avec l’Administrateur sur un ordinateur Engine 
Réseau Kurzweil 3000. 

Vous pouvez également ajouter des utilisateurs depuis des ordinateurs Client. Voir Ajout d’utilisateurs depuis 
un ordinateur Client Kurzweil 3000 à la page 38. 

Note: Un Engine Réseau peut supporter jusqu'à 32.000 comptes utilisateurs. 

Génération de comptes pour utilisateurs multiples à partir d’un fichier maître 
Si votre réseau a un grand nombre d’utilisateurs, il peut être préférable de créer leurs comptes en chargeant un 
fichier maître des noms d'utilisateurs vers l’Engine Réseau. 

Le fichier devrait être un fichier Texte ASCII et contenir un nom d'utilisateur Kurzweil 3000 par ligne. L’Engine 
Réseau prendra alors ce fichier, validera chaque nom d'utilisateur et créera un compte avec ce nom si c'est un 
nom valide et non encore utilisé. 

Pour ajouter des utilisateurs dans l’Engine Réseau: 
• Faire un double clic sur l'icône de raccourci du bureau Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 
• Dans le menu Utilisateurs, sélectionner Gérer utilisateurs. 
• Cliquer sur Ajouter. La fenêtre Ajouter nouvel utilisateur apparaîtra 

 
• Taper le nom de l'utilisateur et cliquer sur Ajouter, pour confirmer cliquer ensuite sur Oui. 
• Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Fichier pour télécharger en vrac vers l’Engine Réseau une liste 

maîtresse préparée à l’avance des noms d'utilisateur. 

• Continuer d'ajouter des utilisateurs, puis cliquer sur Fermer. 



3.5. Ajout d’utilisateurs depuis un ordinateur Client Kurzweil 3000 
Par défaut, vous pouvez créer le compte du nouvel utilisateur depuis des ordinateurs avec le logiciel Client ou 
Engine Réseau. Les utilisateurs ne pourront être supprimés qu’avec un Administrateur fonctionnant sur le 
même ordinateur que l’Engine Réseau. 

Ajout d’un utilisateur depuis un Client: 
• Faire un double clic sur l'icône de raccourci de Kurzweil 3000 sur le bureau. 

 
• Dans la fenêtre de l’Enregistrement, taper le nom d'utilisateur désiré, et cliquer ensuite sur Oui pour 

confirmer. 
• Kurzweil 3000 s’ouvre. 

Notes: 

• Vous pouvez désactiver la capacité de créer de nouveaux comptes dans les Clients en désélectionnant 
l’option Permettre aux Clients de créer un nouveau compte dans la boîte de dialogue Options 
réseau. Voir Configuration des Options de Connexion Utilisateur et Client à la page 16. 

• Si l'option Utilisation du nom de l’enregistrement de Windows est sélectionnée dans la boîte de 
dialogue Options réseau, l’Engine Réseau créera automatiquement le nouveau compte dès lors que 
l’option Permettre aux Clients de créer un nouveau compte est activée. Voir Configuration des 
Options de Connexion Utilisateur et Client à la page 16. 

3.6. Ajouter des groupes 

Pour créer un groupe 
• Redémarrer l'Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 
• Dans l'Administrateur, interrompre la connexion avec tous les utilisateurs connectés. 
• Choisir Verrouiller Engine Réseau dans le menu Extra pour verrouiller l’Engine Réseau. 
• Choisir Gérer groupe dans le menu Utilisateurs. 
• Cliquer sur Nouveau dans la fenêtre Gérer groupes. 
• Indiquez un nom dans la fenêtre Ajouter groupe et cliquer sur OK. 
• Cliquer sur Éditer pour ajouter des utilisateurs au groupe. 
• Dans la liste des noms d'utilisateurs sur la gauche, sélectionner les noms des utilisateurs que vous 

souhaitez ajouter. Pour sélectionner plusieurs noms, maintenir la touche CTRL enfoncée. 
• Cliquer sur la flèche vers la droite pour ajouter les utilisateurs au groupe. 
• Cliquer sur Fermer. 
• Cliquer sur Fermer. 
• Sélectionner Déverrouiller Engine Réseau dans le menu Extra pour permettre aux utilisateurs 

d'accéder à nouveau au réseau. 

3.7. Éditer des groupes 
Voici la marche à suivre pour ajouter ou supprimer des utilisateurs dans des groupes sur l’Engine Réseau. 

Pour ajouter des utilisateurs à un groupe 
• Redémarrer l'Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 
• Dans l'Administrateur, interrompre la connexion avec tous les utilisateurs connectés. 
• Choisir Verrouiller Engine Réseau dans le menu Extra pour verrouiller l’Engine Réseau. 
• Choisir Gérer groupe dans le menu Utilisateurs. 



• Sélectionner le groupe que vous souhaitez gérer. 
• Cliquer sur Éditer. 
• Dans la liste des noms d'utilisateurs sur la gauche, sélectionner les noms des utilisateurs que vous 

souhaitez ajouter. Pour sélectionner plusieurs noms, maintenir la touche CTRL enfoncée. 
• Cliquer sur la flèche vers la droite pour ajouter les utilisateurs au groupe. 
• Cliquer sur Fermer. 
• Cliquer sur Fermer. 
• Sélectionner Déverrouiller Engine Réseau dans le menu Extra pour permettre aux utilisateurs 

d'accéder à nouveau au réseau. 

Pour supprimer des utilisateurs d'un groupe 
• Redémarrer l'Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 
• Dans l'Administrateur, interrompre la connexion avec tous les utilisateurs connectés. 
• Choisir Verrouiller Engine Réseau dans le menu Extra pour verrouiller l’Engine Réseau. 
• Choisir Gérer groupe dans le menu Utilisateurs. 
• Sélectionner le groupe que vous souhaitez gérer. 
• Cliquer sur Éditer. 
• Dans la liste des noms d'utilisateurs sur la droite, sélectionner les noms des utilisateurs que vous 

souhaitez ajouter. Pour sélectionner plusieurs noms, maintenir la touche CTRL enfoncée. 
• Cliquer sur la flèche vers la gauche pour supprimer les utilisateurs du groupe. 
• Cliquer sur Fermer. 
• Cliquer sur Fermer. 
• Sélectionner Déverrouiller Engine Réseau dans le menu Extra pour permettre aux utilisateurs 

d'accéder à nouveau au réseau. 

3.8. Envoyer des messages 
La fonctionnalité Envoyer un message vous permet d'envoyer un message à tout utilisateur actuellement 
connecté sur le Réseau. Vous n’avez pas alors à verrouiller l’Engine Réseau pour envoyer des messages. 

Pour envoyer un message: 
• Faire un double clic sur l'icône de raccourci Administrateur Kurzweil 3000 Réseau sur le bureau. 
• Dans Administrateur Réseau, sélectionner les noms des utilisateurs de la boîte Utilisateurs actuels à 

qui vous voulez envoyer un message. Vous pouvez le faire de deux manières: 
o Maintenir enfoncée la touche CTRL et cliquer sur les noms désirés. 
o Ou sélectionner Sélectionner tout dans le menu Utilisateurs. 

• Dans le menu Utilisateurs, sélectionner Envoyer un message. 
• Dans la boîte Envoyer un message à un utilisateur, taper votre message, puis cliquer ensuite sur 

Envoyer. 

 
Le message apparaîtra alors sur le poste de travail des destinataires. Les utilisateurs peuvent fermer la 
boîte de message en cliquant sur OK. 

Note: Vous n’avez pas à prévenir les utilisateurs que vous allez les déconnecter du Réseau; un message 
d'avertissement de la déconnexion est envoyé automatiquement. Le message informe les utilisateurs qu'ils 



peuvent continuer à travailler pendant cinq minutes. Après cinq minutes, ils peuvent seulement enregistrer 
leurs documents. 

3.9. Laisser des messages 
La fonctionnalité Laisser un message vous permet d'envoyer des messages aux utilisateurs du Réseau 
sélectionnés, qu'ils soient actuellement connectés ou pas au Réseau. Le message apparaîtra sur le moniteur 
de l'ordinateur de chaque utilisateur. 

Les destinataires de message qui ne sont pas actuellement connectés recevront le message la prochaine fois 
qu'ils se connecteront sur le réseau. Pour les destinataires de message qui sont actuellement connectés, vous 
avez l'option d'envoyer le message immédiatement ou de retarder son envoi jusqu’à la prochaine connexion de 
l’utilisateur. 

Pour laisser un message: 
• Faire un double clic sur l'icône de raccourci Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 
• Choisir Laisser un message dans le menu Utilisateurs. 
• Choisir si vous souhaitez laisser le message à des utilisateurs ou à des groupes. 
• Dans la boîte de dialogue Laisser un message, taper un message dans la zone de Message. 

 
• Dans la zone Utilisateurs, sélectionner les noms des utilisateurs à qui vous voulez laisser un message. 

Pour sélectionner plusieurs noms, cliquer sur les noms désirés en maintenant enfoncée la touche CTRL. 
• Sélectionner Envoyer le message immédiat aux utilisateurs connectés (cette option est sélectionnée 

par défaut) si vous voulez que les utilisateurs sélectionnés qui sont actuellement connectés reçoivent le 
message immédiatement. Désélectionner cette option pour retarder la livraison de messages jusqu'à la 
prochaine connexion pour chacun des destinataires sélectionnés. 

• Cliquer sur OK pour envoyer et/ou laisser un message. 

3.10. Imposition d’un ensemble de barres d’outils 
La fonctionnalité Imposer l’ensemble de barres d’outils vous permet de sélectionner un ensemble de barres 
d’outils ainsi qu’un ou plusieurs utilisateurs du réseau, et ensuite d’”imposer” l’affichage de cet ensemble de 
barres d’outils dans la fenêtre Kurzweil 3000 de chacun des utilisateurs sélectionnés. 

Cette fonctionnalité peut aider à réduire le temps de paramétrage pour un test ou pour tout autre exercice 
didactique contrôlé, pour plusieurs Clients Kurzweil 3000. 

Pour imposer un ensemble de barres d’outils: 
• Faire un double clic sur l'icône de raccourci Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 
• Dans l’Administrateur, sélectionner Imposer un ensemble de barres d’outils dans le menu 

Utilisateurs. 
• Choisir si vous souhaitez imposer l'ensemble de barres d'outils à des utilisateurs ou à des groupes. 
• Dans la boîte de dialogue Imposer un ensemble de barres d’outils, sélectionner dans la liste des 

Ensembles de barre d’outils l’ensemble de barres d’outils que vous voulez imposer. 



La liste affiche toutes les barres d’outils qui sont disponibles sur l’Engine Réseau. Elle inclut toutes les 
barres d’outils créées par un utilisateur de réseau. 
 

 
• Dans la zone Utilisateurs ou Groupes, sélectionner les noms des utilisateurs qui recevront la barre 

d’outils sélectionnée définie. Pour sélectionner plusieurs noms, maintenir enfoncée la touche CTRL et 
cliquer sur les noms désirés. 

• Sélectionner Envoyer immédiatement l'ensemble de barres d’outils aux utilisateurs (cette option est 
sélectionnée par défaut) si vous voulez que l’ensemble de barres d’outils soit affiché immédiatement pour 
les utilisateurs qui sont actuellement connectés. Désélectionner cette option pour retarder l’affichage de 
l’ensemble de barres d’outils jusqu'à la prochaine connexion de chacun des utilisateurs sélectionnés. 

• Cliquer sur OK pour imposer l’ensemble de barres d’outils. 

Notes: 
• Avant d’imposer un ensemble de barres d’outils dans une situation d'essai, nous recommandons que 

vous désélectionniez l'option Personnalisation activée dans la boîte de dialogue Fonctionnalités de 
verrouillage sur chaque ordinateur Client où un test sera effectué. Cette opération permet d’empêcher 
les utilisateurs de modifier la barre d’outils imposée. 

• Si l’option Personnalisation activée est désélectionnée, la barre d’outils imposée reste la seule barre 
d’outils disponible pour chacun des utilisateurs sélectionnés jusqu'à ce que vous imposiez une nouvelle 
barre d’outils ou que vous resélectionniez l’option Personnalisation activée, permettant à des 
utilisateurs de sélectionner une nouvelle barre d’outils. 

• Pour avoir davantage d'informations sur la préparation et l'administration d'essais, voir l'aide en ligne 
Kurzweil 3000. 

3.11. Distribution des verrouillages de fonctions  
La fonctionnalité de Distribution des verrouillages de fonctions vous permet d’utiliser l’Administrateur pour 
désactiver, activer ou laisser “telles quelles” certaines fonctionnalités sélectionnées de Kurzweil 3000 sur 
plusieurs ordinateurs avec le logiciel Client. Le processus d'annonce dépasse les paramétrages courants dans 
la boîte de dialogue Verrouillages de fonctions de chaque ordinateur Client. 

En outre, lorsque vous activez les Distribution des verrouillages de fonctions, les boîtes de dialogue 
Verrouillages de fonctions de Kurzweil 3000 Clients peuvent être affichées, mais les paramétrages ne 
peuvent pas être changés. 

Les scénarios ci-dessous peuvent être utiles pour utiliser cette fonctionnalité: 
 

Essais Blocage de fonctionnalités comme Vérification orthographique, 
Dictionnaire et Consultation en ligne recherche. 

Protection de Document Fonctionnalités de blocage comme Édition de zone, Cryptage de 
fichier et Enregistrement dans une Bibliothèque Universelle 

Sécurité des données Blocage d’accès au Journal d'utilisation. 

Cohérence interface Blocage de personnalisation. 



utilisateur Astuce: Vous pouvez vouloir utiliser cette fonction en même temps que 
la fonctionnalité Enregistrement des barres d'outils dans un 
document. Voir Guide d'utilisation Kurzweil 3000 pour Windows. 

Note: Pour afficher la boîte de dialogue Verrouillages de fonctions dans un Client Kurzweil 3000, 
sélectionner Verrouillages de fonctions dans le menu Outils. 

Pour distribuer les verrouillages de fonctions: 
• Dans le menu Outils, sélectionner Options. 
• Dans la boîte de dialogue Options, sélectionner Distribution des verrouillages de fonctions. 

Ceci activera le bouton Configuration des verrouillages de fonctions. 
• Sélectionner à qui vous souhaitez envoyer les fonctions bloquées : tous les utilisateurs, une sélection 

d'utilisateurs ou une sélection de groupes. 
Cliquer sur Configuration des verrouillages de fonctions. La boîte de dialogue Verrouillage de 
fonctions apparaît. 

• Chaque fonctionnalité a un menu qui lui est associé, ce qui vous permet de sélectionner comment la 
fonctionnalité est traitée sur chaque ordinateur Client Kurzweil 3000. 

 
• Sélectionner: 

o Paramétrage Client (par défaut) pour ordonner à l’Engine Réseau de ne pas annoncer une 
valeur pour cette fonctionnalité. Sélectionner cette option permet de préserver le paramétrage 
actuel pour cette fonctionnalité, activée ou désactivée, dans la boîte de dialogue Verrouillages 
de fonctions sur chaque ordinateur Client. 

o Activé pour déverrouiller la fonctionnalité dans la boîte de dialogue Verrouillages de 
fonctions sur chaque ordinateur Client. 

o Désactivé pour verrouiller la fonctionnalité dans la boîte de dialogue Verrouillages de 
fonctions sur chaque ordinateur Client. 

• Après avoir sélectionné les paramétrages désirés, cliquer sur OK. 
L’Administrateur appliquera le verrouillage à chaque Client lors de sa prochaine connexion. Les Clients 
qui seront connectés à ce moment-là ne seront pas affectés.  

• Dans la fenêtre de dialogue Options, cliquer sur OK. 

Note Importante: Si un utilisateur ouvre un document contenant des verrouillages incorporés (défini en 
utilisant la fonction Kurzweil 3000 Sauvegarde des verrouillages de fonctions avec document), ceux-ci ont 
priorité sur les Distribution de verrouillages. Pour restaurer les distributions de verrouillages, vous devez 
redémarrer Kurzweil 3000. 

3.12. Suppression d’utilisateurs dans l’Engine Réseau 

Suppression d’un utilisateur dans l’Engine Réseau: 
Note: La suppression d’un utilisateur supprime les paramétrages des préférences personnelles qui sont 
stockés sur l’Engine Réseau Kurzweil 3000, mais elle n’affecte pas les fichiers de travail de l’utilisateur. 
• Redémarrer l'Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 
• Dans l'Administrateur, interrompre la connexion avec tous les utilisateurs connectés. 
• Choisir Verrouiller Engine Réseau dans le menu Extra pour verrouiller l’Engine Réseau. 
• Choisir Gérer groupe dans le menu Utilisateurs. 
• Dans la liste des noms d'utilisateurs, sélectionner les noms des utilisateurs que vous souhaitez 

supprimer. Pour sélectionner plusieurs noms, maintenir la touche CTRL enfoncée et cliquer sur les noms 
souhaités. Cliquer sur Supprimer, puis sur Fermer. 



 
 

• Sélectionner Déverrouiller Engine Réseau dans le menu Extra pour permettre aux utilisateurs 
d'accéder à nouveau au réseau. 

Remarque : Vous ne pouvez supprimer d'utilisateur possédant une License-to-Go. Cela n'est possible que 
lorsque la licence arrive à échéance ou lorsque l'utilisateur renvoie la licence à l’Engine Réseau. Voir Utilisation 
de la fonctionnalité License-to-Go à la page 44. 

Fichiers d'utilisateurs et paramétrages personnels 
Quand vous ajoutez un nouvel utilisateur, l’Engine Réseau crée un dossier avec le nom de l’utilisateur dedans: 
• Sous Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 et 

Windows Server 2012: 
C:\ProgramData\KESI\Kurzweil 3000 Server\Users 

À l'intérieur du dossier, il crée des fichiers pour stocker et suivre les préférences personnelles pour les 
paramétrages de l'utilisateur. 

Les fichiers créés, importés et utilisés par l'utilisateur dans Kurzweil 3000 sont stockés dans l'ordinateur Client 
au niveau du répertoire suivant: 
• Sous Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 et 

Windows Server 2012: 
C:\Gebruikers\<nom d'utilisateur>\Mes Documents\KESI\Kurzweil 3000 

Les fichiers utilisateurs créés dans des versions plus anciennes de Kurzweil 3000 peuvent être localisés dans : 
C:\Mes Documents\Kurzweil Educational Systems\Kurzweil 3000\username 

3.13. Supprimer des groupes de l’Engine Réseau 

Pour supprimer un groupe de l’Engine Réseau 
• Redémarrer l'Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 
• Dans l'Administrateur, interrompre la connexion avec tous les utilisateurs connectés. 
• Choisir Verrouiller Engine Réseau dans le menu Extra pour verrouiller l’Engine Réseau. 
• Choisir Gérer groupe dans le menu Utilisateurs. 



 
• Dans la liste des noms, sélectionner les groupes que vous souhaitez supprimer.  

Pour sélectionner plusieurs groupes, maintenir la touche CTRL enfoncée et cliquer sur les noms 
souhaités.  
Cliquer sur Supprimer, puis sur Fermer. 

 
• Sélectionner Déverrouiller Engine Réseau dans le menu Extra pour permettre aux utilisateurs 

d'accéder à nouveau au réseau. 

4. Utilisation de la fonctionnalité License-to-Go 
Lorsque vous utilisez la fonctionnalité License-to-Go, vous permettez à un étudiant d’emprunter une licence 
du Réseau Kurzweil 3000, afin qu’il ou elle puisse travailler avec Kurzweil 3000 sans avoir à être connecté au 
Réseau. 

Vous pouvez transférer la License-to-Go sur tout ordinateur où le logiciel Client Kurzweil 3000 est déjà installé. 
Deux méthodes de transfert existent: l’attribution et la Génération de code à distance. La méthode que vous 
utiliserez dépendra de la possibilité d’accès de l'ordinateur sur lequel le logiciel Client est installé, à l’Engine 
Réseau Kurzweil 3000. Pour une vue d'ensemble rapide des deux méthodes, voir À propos de la License-to-
Go™ à la page 8. 

Les licences License-to-Go sont comptées dans le nombre total des licences disponibles pour le Réseau. Si 
vous n’avez pas un grand nombre de licences, vous devrez les gérer de près pour ne pas risquer d’en 
manquer. 
Par exemple, supposons que vous octroyiez des licences aux étudiants ayant des ordinateurs portables pour 
qu’ils puissent utiliser Kurzweil 3000 à leur domicile. Si un ou plusieurs de ces étudiants laisse son ordinateur 
portable chez lui et se connecte au Réseau lorsqu’il ou elle est à l'école, chacun d’entre eux utilise alors en fait 
deux licences (jusqu'à ce que la License-to-Go expire), ce qui peut poser des problèmes si vous travaillez avec 
un petit nombre de licences. 



4.1. Transfert de licences en utilisant la méthode d'attribution 
Le processus d’attribution d’une licence vous permet de transférer une licence à un ordinateur Client connecté 
au Réseau Kurzweil 3000. 

Si vous voulez transférer une licence Kurzweil 3000 à un ordinateur Client non connecté au Réseau Kurzweil 
3000, référez-vous à la section Transfert des licences en utilisant un code à la page 46. 

Pour attribuer une licence: 
Note importante: les horloges respectives du système de l'ordinateur sur lequel l’Engine Réseau tourne d’une 
part et sur l’ordinateur Client auquel une licence est attribuée d’autre part doivent être synchronisées avec une 
marge de maximum cinq minutes l'une par rapport à l'autre, sinon l’Engine Réseau n'attribuera pas la licence. 
Utiliser le Panneau de configuration de date et heure pour synchroniser les horloges des ordinateurs. 
• Faire un double clic sur l'icône de raccourci Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 

Dans la zone utilisateur(s) actuel(s), cliquer sur l'utilisateur auquel vous voulez attribuer la licence. 

 
Dans le menu Outils, sélectionner Attribuer une License-to-Go. 

• Dans la zone Durée de la Licence de la boîte de dialogue Attribuer une licence, indiquer la durée 
pendant laquelle la licence sera active. 



 
Cliquer d'abord sur le bouton heure, jour, semaine ou mois. Sélectionner ensuite le nombre d’heures, 
de jours, de semaines ou de mois dans la liste des menus. 
La date Échéance prévue change en fonction de la durée limite que vous sélectionnez. 

• Cliquer sur OK. 
Les messages apparaîtront à la fois sur l’Engine Réseau et le Client pour vérifier que la licence a été 
attribuée correctement. L’Engine Réseau déconnecte le Client automatiquement dans le Réseau et le 
Client fonctionne maintenant en mode autonome. L'utilisateur peut continuer à travailler sans interruption. 
 
L'utilisateur peut voir le temps restant sur la licence attribuée en choisissant À propos de Kurzweil 3000 
dans le menu d’Aide. 

Note: Si l'utilisateur a des permissions Utilisateur limitées, le transfert de licence peut ne pas avoir lieu. Dans 
une telle éventualité, l'ordinateur de réception affichera un message d'erreur. Pour résoudre ce problème, vous 
devez éditer les propriétés de sécurité de l'utilisateur pour que l’utilisateur (Tous) puisse écrire dans le 
répertoire  
• Sous Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 et 

Windows Server 2012: 
c:\ProgramData\KESI 

4.2. Transfert des licences en utilisant un code 
L'option de Génération de code de Remote License-to-Go est utilisée pour transférer une licence Kurzweil 
3000 à un ordinateur Client n’ayant pas accès au Réseau Kurzweil 3000. Bien que vous puissiez utiliser cette 
méthode pour transférer une licence à un ordinateur connecté au Réseau Kurzweil 3000, il est beaucoup plus 
facile d'utiliser la méthode d’Attribution. Voir la section Transfert de licences en utilisant la méthode 
d’attribution à la page 45. 

En tant qu'Administrateur système, vous ou les étudiants à qui vous transférerez les licences effectueront les 
étapes générales suivantes. Ces étapes sont identifiées par la personne qui les effectue, vous, l’Administrateur 
système [SA] ou l'étudiant [Étudiant]: 
•  [SA] donne à l'étudiant Kurzweil 3000 un DVD d’installation et un exemplaire des instructions 

d'installation Client. 
Remarque : Considérer de faire des copies de DVD d’installation. 
Les instructions d'installation Client sont détaillées dans Annexe A: Installation et activation d’un Remote 
Client Kurzweil 3000 . Ces instructions couvrent les Étapes 2, 3, 4 et 7. 

• [Étudiant] installe le logiciel Client Kurzweil 3000. 
L'étudiant utilise le DVD d'installation Client fourni pour installer 
Kurzweil 3000. Voir Annexe A: Installation et activation d’un Remote Client Kurzweil 3000. 

• [Étudiant] détermine le code système de l'ordinateur Client. 
• [Étudiant] fournit un code système à l’administrateur système. 



• [SA] génère un code Remote License-to-Go. 
L’Administrateur est utilisé pour générer un code Remote License-to-Go basé sur le code système 
fourni. 

• [SA] fournit à l'étudiant le code Remote License-to-Go. 
Prendre contact avec l'étudiant par courriel ou téléphone et lui fournir le code. 

• [Étudiant] active le logiciel Client Kurzweil 3000. 
L'étudiant utilise le code Remote License-to-Go pour activer Kurzweil 3000. 

4.3. Génération d’un code Remote License-to-Go 
Lorsqu’un étudiant a installé le logiciel Client (étape 2), déterminé le code système de son ordinateur (étape 3) 
et vous a fourni ce code système (étape 4), vous pouvez générer un Code Remote License-to-Go. 

Pour générer un code Remote License-to-Go: 
Utiliser l’Administrateur Kurzweil 3000 pour éditer un Code License-to-Go à partir du Code système fourni. 
• Démarrer l’Administrateur. 
• Dans le menu Licences, sélectionner Génération Remote License-to-Go (license-to-Go à distance) 

La boîte de dialogue Génération License-to-Go à distance apparaît. 

 
• Sélectionner un Nom d’utilisateur. 

Le menu du Nom d’utilisateur contient les noms des utilisateurs pour tous les comptes actuellement 
enregistrés dans l’Engine Réseau Kurzweil 3000. 
Sélectionner un nom dans la liste que l’Administrateur associera au Code à distance qu'il génère. 

• Si vous voulez publier un Code à distance pour un utilisateur qui n'est pas sur la liste, quitter cette boîte 
de dialogue et créer un nouveau compte dans la boîte de dialogue Ajouter nouvel utilisateur disponible 
dans le menu Utilisateurs. Revenir ensuite à cette boîte de dialogue et sélectionner le nouveau nom 
d’utilisateur dans le menu. 

• Vous pouvez également créer un Code à distance sans indiquer l’utilisateur. Si vous voulez générer ce 
type de Code à distance, sélectionner la boîte à cocher Permettre au Client de sélectionner le nom 
d’utilisateur. 
Lorsque vous générez une licence avec cette option sélectionnée, elle entraîne l’affichage de la boîte de 
dialogue de connexion du Client Kurzweil 3000 à chaque fois qu’elle est lancée. Cela permet à n'importe 
qui de taper un Nom d’utilisateur, créer un compte Kurzweil 3000 et utiliser le Client Kurzweil 3000 
distant. 
Note: Il est recommandé de spécifier un Nom d’utilisateur pour pouvoir suivre plus facilement la liste des 
utilisateurs à qui vous avez attribué des Code à distance lorsque vous visualisez la boîte de dialogue État 
License-to-Go. Voir Affichage des informations sur les licences License-to-Go à la page 49. 



• Dans la zone Type Licence de la boîte de dialogue Génération Remote License-to-Go, sélectionner un 
Type Licence. 
Vous pouvez sélectionner tout type de licence aussi longtemps que celui-ci est disponible sur l’Engine 
Réseau. Autrement, l’Administrateur ne pourra pas générer un Code à distance. 

• Entrer un Code système. 
Entrer un Code système obtenu auprès d’un étudiant ayant installé le logiciel Client Kurzweil 3000 sur un 
ordinateur distant. Voir Détermination du code système de votre ordinateur à la page 64. 

• Dans la zone Durée de Licence de la boîte de dialogue Génération Remote License-to-Go, indiquer la 
durée pendant laquelle la licence sera active. 
Cliquer d'abord sur le bouton heure, jour, semaine ou mois. Sélectionner ensuite le nombre d’heures, 
de jours, de semaines ou de mois dans la liste des menus. 
La date d'échéance prévue change en réponse à la durée que vous avez sélectionnée. 

5. Retour d'une License-to-Go du Client à l’Engine Réseau 
Normalement, une License-to-Go revient à l’Engine Réseau automatiquement lorsqu’elle atteint sa date et son 
heure d'échéance. 

Cependant, il peut arriver que vous ayez besoin de récupérer une ou plusieurs licences distantes sur votre 
réseau Kurzweil 3000 avant leur échéance. 

Il y a deux façons de récupérer une Licence License-to-Go avant qu’elle ne soit à échéance: 
• Demander au propriétaire de la License-to-Go de reconnecter au Réseau l'ordinateur sur lequel la licence 

attribuée se trouve et reprendre la licence dans l’Engine Réseau. 
• Faire générer par le propriétaire d’une License-to-Go Distante un code de retour que vous pourrez utiliser 

pour retourner la licence à l’Engine Réseau. 

5.1. Pour retourner à l’Engine Réseau une License-to-Go attribuée: 
• Demander à l'étudiant de connecter au Réseau Kurzweil 3000 l'ordinateur sur lequel la licence attribuée 

réside. 
• Démarrer Kurzweil 3000. 
• Dans le menu Fichier, sélectionner Retourner License-to-Go. 

Une boîte de dialogue apparaît, vous demandant de confirmer que vous voulez retourner la licence. 
• Cliquer sur Oui. 

Une autre boîte de dialogue apparaît, vous avertissant que la licence a été retournée avec succès. 
• Cliquer sur OK. 

5.2. Retour d’une Remote License-to-Go avant son échéance 
Le retour d'une Remote License-to-Go comprend les opérations suivantes: 
• Un étudiant génère un code de retour sur l'ordinateur Client Kurzweil 3000 et fournit le code à son 

enseignant ou à son administrateur système. 
La procédure à appliquer pour générer un code retour est décrite à la page 65 de Annexe A:
 Installation et activation d’un Remote Client Kurzweil 3000. 

• L'Enseignant ou l’Administrateur système utilise l’Administrateur pour retourner la licence en entrant le 
code retour. 

5.3. Pour retourner la Remote License-to-Go à l’Engine Réseau: 
• Obtenir un code retour auprès du propriétaire de la Remote License-to-Go. 
• Démarrer l’Administrateur. 
• Dans le menu Licences, sélectionner Retour de Remote License-to-Go.. 

La boîte de dialogue Retour de Remote License-to-Go apparaît. 
• Taper le Code retour dans la zone de texte Code retour de License-to-Go et cliquer sur OK. 

L’Administrateur vérifie le code et retourne la licence à l’Engine Réseau, où elle est immédiatement 
disponible pour une réutilisation possible. 



6. Vérification de la disponibilité de la licence 
Pour s’assurer de la disponibilité de licences à la fois pour l’Engine Réseau et les Clients, il est fortement 
recommandé de ne pas toucher aux horloges sur les ordinateurs avec le logiciel Client ou Engine Réseau 
lorsque les licences sont attribuées. 

Les modifications des horloges Client entraîneraient une désactivation de la licence (sans perte de licence) et 
une suppression d’accès à Kurzweil 3000. Une licence désactivée peut toujours être retournée à l’Engine 
Réseau en utilisant la commande Retourner License-to-Go dans le menu Fichier. 
Les modifications des horloges Client peuvent entraîner le non-renouvellement de la licence à l’échéance et la 
rupture d’accès pendant une certaine durée, définie par le système interne de surveillance de sécurité des 
licences de l’Engine Réseau. 

6.1. Affichage des informations sur les licences License-to-Go 
Vous pouvez afficher des informations à propos des licences enregistrées. Cette fonction peut être utile si vous 
constatez que vous manquez de licences réseau et devez prendre contact avec des utilisateurs qui ont des 
licences de License-to-Go, pour leur dire de retourner leurs licences à l’Engine Réseau. Voir Retour d'une 
License-to-Go du Client à la page 48. 

Pour afficher des informations sur licences « License-to-Go »: 
• Dans le menu Licences, sélectionner État License-to-Go. 

La boîte de dialogue État License-to-Go apparaît. Elle affiche le nom de chaque utilisateur auquel une 
License-to-Go a été attribuée, la date de son attribution et la date de son échéance. 

• Cliquer sur Imprimer pour imprimer un exemplaire du journal. 

6.2. Gestion des licences et License-to-Go 
Il convient de tenir compte des aspects suivants lorsque l’on utilise des licences « License-to-Go »: 
• Si une licence attribuée ou générée est perdue, par exemple en raison d'une défaillance du disque dur 

sur l’ordinateur Client, vous ne pouvez pas la restaurer sur l’Engine Réseau avant sa date d'échéance 
préassignée. L’Engine Réseau régénérera automatiquement la licence « perdue » après que sa date 
d'échéance soit passée. 

• Vous ne pouvez pas désinstaller l’Engine Réseau s'il y a des licences d'utilisation sorties. 
• Vous ne pouvez attribuer qu’une seule licence License-to-Go à un utilisateur. 
• Vous ne pouvez désinstaller aucune licence d'un type de produit donné lorsqu’ une ou plusieurs licences 

de ce type de produit est actuellement sortie. 

7. Désinstallation des licences flottantes 
Tenir compte des aspects suivants pour désinstaller ou « retourner » les licences flottantes dans l’Engine 
Réseau sur les Clés de licence: 
• Les Clés de licence doivent pouvoir contenir le nombre de licences que vous voulez retourner. Par 

exemple, si vous voulez désinstaller 12 licences, vous ne serez pas en mesure de le faire si la Clé de 
licence stockait seulement 5 clés à l'origine. Il est possible, cependant, de retourner cinq licences sur une 
Clé de licence conçue pour contenir 12 clés, mais qui en compte actuellement sept. 

• Vous pouvez mélanger et équilibrer les types de licence sur les Clés de licence. 

Pour connaître les règles d'installation des licences flottantes, se reporter à la section Installation des licences 
flottantes à la page 19. 

Désinstallation des licences flottantes: 
• Préparer la clé de licence produit Kurzweil 3000 vers laquelle vous voulez désinstaller. Les informations 

du produit sont situées sur la Clé de licence. 
• Faire un double clic sur l'icône de raccourci Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 
• Dans l’Administrateur Réseau, sélectionner Sélectionner tout dans le menu Utilisateurs. 
• Dans le menu Utilisateurs, sélectionner Déconnexion. 



• Dans le menu Licences, sélectionner Gestion des licences. 
• Insérer la Clé de licence et cliquer sur Lire clé. 

La fenêtre de Gestion des licences affiche le produit Kurzweil 3000 qui se trouve sur la Clé de licence, 
le nombre de licences actuellement sur la Clé de licence (Sur la clé), le nombre maximum de licences 
que la clé de licence peut stocker (Max Clé) et le nombre de licences par type de produit, qui est installé 
sur l’Engine Réseau Kurzweil 3000. 

 
• Examiner le champ Max Clé pour déterminer si la Clé de licence peut accepter le nombre de licences 

que vous retournez. Vous pourriez avoir besoin de plusieurs Clés de licence. 
• Cliquer sur le bouton Désinstallation qui correspond aux licences de produit que vous souhaitez 

désinstaller. 
Dans la boîte de dialogue Désinstallation des licences sur la Clé de licence, saisir le nombre de 
licences à désinstaller, cliquer sur OK, puis cliquer sur Oui pour confirmer. 

 
La fenêtre de Gestion des licences est mise à jour et affiche maintenant le nombre de licences que vous 
avez désinstallées sur la Clé de licence. 

 
• Cliquer sur Fermer pour quitter la fenêtre de Gestion des licences. 



7.1. Détermination des conditions d’utilisation des licences 
Vous devrez vérifier les conditions d’utilisation de vos licences dans les cas suivants pour déterminer si vous 
devez acheter des licences supplémentaires et à quelle date: 
• À intervalle régulier. 
• Lorsque les utilisateurs commencent à recevoir un message indiquant que le système a atteint sa 

capacité maximum. 
• Lorsque vous ouvrez l’Administrateur Kurzweil 3000 Réseau et recevez un message indiquant qu'il y a un 

dépassement de licence. Cette fenêtre de message donne l’option de visualiser l'état de dépassement. 

Pour vérifier le dépassement des licences: 
• Dans le menu Licences, sélectionner Dépassement de licence. 
• La fenêtre Dépassement de licence apparaît. Elle indique les dates de dépassement de licence et le 

type de licence concerné. 
• Cliquer sur: 

o Enregistrer sous pour sauvegarder cette liste dans un fichier d’archives. 
o Effacer des données pour supprimer les données. 

8. Désinstallation du logiciel Kurzweil 3000 Réseau 
Voici la marche à suivre pour supprimer le Kurzweil 3000 Réseau. La suppression du Kurzweil Réseau 
implique la suppression des logiciels suivants 
• Client 
• Engine Réseau 
• Administrateur 

Toujours désinstaller le logiciel Client en premier. Une fois que le logiciel Engine Réseau est désinstallé, le 
Réseau est indisponible pour tous les Clients. 

La désinstallation du logiciel Client Kurzweil 3000 n'affecte pas les documents existants ou les fichiers de 
préférences Kurzweil 3000. 

Avant la désinstallation du logiciel Engine Réseau, vous devez désinstaller toutes les licences qui sont 
actuellement installées à moins que vous vouliez éliminer de manière permanente ces licences. Voir 
Désinstallation des licences flottantes à la page 49. Désinstaller le logiciel Engine Réseau supprime tous les 
fichiers de préférences Utilisateur. 

8.1. Désinstallation du logiciel Client Kurzweil 3000 
Vous devez désinstaller le logiciel Client de chaque ordinateur sur lequel il est installé. 

Note: Si votre configuration a un logiciel Client et Engine installés en même temps sur le même ordinateur et 
que vous voulez désinstaller ce Client, vous devez désinstaller toutes les licences avant que vous désinstalliez 
ce Client. 

Note importante: Si vous aviez installé la version 13 avec une version précédente de Kurzweil 3000, les deux 
versions sont visibles dans la fenêtre Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration. Si 
vous supprimez la version plus ancienne, vous désactiverez également la version 13. Si ceci se produit lorsque 
vous ouvrez Kurzweil 3000, il vous invitera à réparer la version 13. Vous pouvez le faire en insérant le DVD 
d’installation et en cliquant sur l'option Réparer dans la boîte de dialogue d'installation. 

Désinstallation du logiciel Client Kurzweil 3000: 
• Sous Windows 7 : 

o Ouvrir le menu Démarrer via la barre des tâches de Windows. 
o Cliquer sur Panneau de configuration. 
o Cliquer sur Désinstaller un programme. 

• Sous Windows 8, Windows 8.1: 
o Ouvrir l'Explorateur Windows. 



o Cliquer sur Ouvrir le panneau de configuration dans l'onglet Ordinateur. 
o Cliquer sur Supprimer un programme. 

• Sous Windows 10: 
o Faire un clic droit sur le bouton Démarrer. 
o Cliquer sur Panneau de configuration. 
o Choisir Supprimer un programme. 

• Sélectionner Kurzweil 3000 dans la liste des programmes. 
• Cliquer sur Supprimer. 
• Séléctionnez Kurzweil 3000 v.X (X représente le numéro de version) dans la fenêtre Programmes de la 

liste des programmes.  
• Suivre le processus de désinstallation. Si la fenêtre Contrôle de compte d’utilisateur apparait, cliquez 

sur Autoriser pour autoriser l’installation du programme. 

8.2. Supprimer l'Engine Réseau Kurzweil 3000 
• Sous Windows 7 ou Windows Server 2008: 

o Ouvrir le menu Démarrer via la barre des tâches de Windows. 
o Cliquer sur Panneau de configuration. 
o Cliquer sur Désinstaller un programme. 

• Sous Windows 8, Windows 8.1 ou Windows Server 2012: 
o Ouvrir l'Explorateur Windows. 
o Cliquer sur Ouvrir le panneau de configuration dans l'onglet Ordinateur. 
o Cliquer sur Supprimer un programme. 

• Sous Windows 10: 
o Faire un clic droit sur le bouton Démarrer. 
o Cliquer sur Panneau de configuration. 
o Choisir Supprimer un programme. 

Ensuite: 
• Sélectionner Engine Réseau Kurzweil 3000 dans la liste de programmes. 
• Cliquer sur Supprimer. 
• Suivre le processus de désinstallation. Lorsque la fenêtre Contrôle de compte d’utilisateur apparaît, 

cliquer sur Continuer pour continuer la désinstallation. 
• Dans la fenêtre de messages, cliquer sur Oui pour confirmer que vous souhaitez supprimer le logiciel 

Engine Réseau. 
Le processus de suppression démarre. 
Si des licences sont installées, un message apparaît pour demander soit d'interrompre la suppression du 
programme et de restituer les licences à la clé de licence, soit de poursuivre en sachant que vous allez 
perdre les licences.  

• Cliquez sur OK pour quitter le programme de suppression afin de pouvoir conserver les licences, ou sur 
Effacer licences pour poursuivre le processus de suppression. 
Une fois le processus effectué, un message apparaît pour vous rappeler de démarrer Windows. 

• Redémarrer Windows. 

8.3. Supprimer l'Administrateur Kurzweil 3000 Réseau 
• Sous Windows 7 ou Windows Server 2008: 

o Ouvrir le menu Démarrer via la barre des tâches de Windows. 
o Cliquer sur Panneau de configuration. 
o Cliquer sur Désinstaller un programme. 

• Sous Windows 8, Windows 8.1 ou Windows Server 2012: 
o Ouvrir l'Explorateur Windows. 
o Cliquer sur Ouvrir le panneau de configuration dans l'onglet Ordinateur. 



o Cliquer sur Supprimer un programme. 
• Sous Windows 10: 

o Faire un clic droit sur le bouton Démarrer. 
o Cliquer sur Panneau de configuration. 
o Choisir Supprimer un programme. 

Ensuite:  
• Sélectionner Administrateur Kurzweil 3000 Réseau dans la fenêtre Logiciel dans la liste de 

programmes. 

• Suivre le processus de désinstallation. Lorsque la fenêtre Contrôle de compte d’utilisateur apparaît, 
cliquer sur Continuer pour continuer la désinstallation. 

• Cliquer sur Supprimer. 
• Redémarrer Windows. 

9. Administration de la base de données d’activité 
Important: Les sections suivantes contiennent des informations utiles pour les enseignants. Il est important 
qu’en tant qu’Administrateur de système ou de Réseau vous informiez les enseignants de la disponibilité des 
outils de rapports et Lettres standard pour que ceux-ci puissent les utiliser. La description de ces outils se 
trouve dans le Guide d'utilisation Windows Kurzweil 3000. 

Vous pouvez configurer l’Engine Réseau Kurzweil 3000 pour conserver des traces des activités des étudiants 
durant leurs travaux. L’Engine Réseau peut enregistrer des actions comme les boîtes de dialogue de recherche 
de définition, vérification orthographique et changements dans les vitesses de lecture. Voir Activités 
enregistrées à la page 54 pour connaître la liste complète des activités enregistrées. 

En utilisant l’Administrateur Réseau, vous et/ou un enseignant pouvez effectuer les tâches d'administration de 
base de données suivantes: 

• Mise à jour des bases de données. 
• Nettoyage de la base de données. 

Après avoir collecté des données sur les activités des utilisateurs, vous les utilisez pour générer des rapports et 
des lettres standard qui fusionnent ces données, comme dans les publipostages. Voir Création de rapports de 
base de données et de lettres standard à la page 55. 

Note: Si vous exécutez l’Administrateur en mode à distance, aucune des fonctions du menu Rapports n'est 
disponible. La seule fonction liée aux bases de données que vous puissiez lancer consiste à activer ou 
désactiver l’enregistrement des activités. Voir Administration locale ou administration à distance à la page 30. 

9.1. Activation de l’enregistrement d’activité 
Par défaut, l’Engine Réseau n’enregistre pas l'activité des utilisateurs ; il est nécessaire d’activer cette fonction 
pour qu’elle soit disponible. Se rappeler que l’enregistrement d'activité peut exiger de grandes quantités 
d'espace disque pour stocker les activités de tous les utilisateurs. Par conséquent, vous devrez vous assurer 
qu'il y a suffisamment d’espace disque disponible sur l'ordinateur Engine Réseau Kurzweil 3000. Il n'est pas 
possible de donner des tailles mémoires spécifiques d'espace disque en raison de la variabilité des 
installations du Réseau Kurzweil 3000. Cependant, un espace de quelques dizaines de méga-octets 
disponibles est suggéré pour commencer. 

Note: Les statistiques ne sont pas enregistrées pour les utilisateurs utilisant Kurzweil 3000 sur des licences 
attribuées. 

Pour activer l’enregistrement d'activité: 
• Faire un double clic sur l'icône de raccourci Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 

L’Administrateur Kurzweil 3000 Réseau apparaît. 
• Dans le menu Outils, sélectionner Options. 
• Dans la boîte de dialogue Options réseau, sélectionner Journal des statistiques utilisateur. 



 
• Cliquer sur OK pour fermer la boîte de dialogue. 

9.2. Activités enregistrées  
La liste suivante présente les activités et/ou événements Kurzweil 3000 qui sont enregistrés dans la base de 
données d'activités: 

Ouverture de fichier Changement d'unité lue  

Enregistrement de fichier Utilisateur connecté 

Fermeture de fichier Utilisateur déconnecté 

Numérisation de page Nouveau fichier Texte créé 

Début de la lecture Nouveau fichier Image créé 

Arrêt de la lecture Fichier "Enregistré sous" 

Recherche de définitions Définition non trouvée 

Recherche de synonymes Recherche dans Encarta 

Recherche de syllabes Synonyme non trouvé 

Orthographe d’un mot Faute corrigée par le correcteur orthographique 

Vérification orthographe document Faute d’orthographe ignorée par le correcteur 
orthographique 

Activation prédiction de mots Aucune suggestion du correcteur pour le mot 

Désactivation prédiction de mots Rapport du correcteur orthographique 

Insertion de mots par la prédiction de mots Surligneur utilisé dans le texte 

Changement de vitesse de lecture Surligner les mots dans la liste de vocabulaire 

Changement du mode de lecture Recherche de mots dans la liste de vocabulaire 

 Mot inséré depuis la liste de vocabulaire 



9.3. Mise à jour de la base de données 
Les activités des étudiants sont enregistrées en temps réel dans un fichier journal dénommé EventLog.log. 
Pour générer un rapport sur ces activités, vous devez déplacer ces informations dans la base de données 
d'activités en utilisant la commande de Mise à jour de la base de données. 

Mise à jour de la base de données: 
• Dans l’Administrateur Kurzweil 3000 Réseau, déconnecter tous les utilisateurs et sélectionner 

Verrouillage de l’Engine Réseau dans le menu Outils. 
• Sélectionner Mise à jour de la base de données dans le menu Rapports. 

L’Engine Réseau met à jour la base de données 
• Sélectionner Déverrouillage dans le menu Outils pour permettre à nouveau l'accès des utilisateurs au 

réseau. 

Lorsque les informations sur les activités sont déplacées vers la base de données, le fichier journal est 
supprimé. Un nouveau fichier journal est créé lorsque l’accès des utilisateurs au réseau est à nouveau permis. 
Vous pouvez alors générer des rapports avec l’Engine Réseau débloqué. 

9.4. Nettoyage de la base de données 
Au fur et à mesure que la base de données des étudiants se développe, il devient nécessaire de supprimer 
certains enregistrements périmés ou des informations conservées sur les activités qui deviennent inutiles et qui 
encombrent l’espace disque. Vous pouvez supprimer les informations dans la base de données en fonction des 
dates des enregistrements. 

Pour supprimer les informations d'activité dans la base de données: 
• Dans le menu Rapports, sélectionner Nettoyage de la base de données. 

La boîte de dialogue de Nettoyage de base de données apparaît. 

 
• Entrer une date en utilisant le format JJ/MM/AA. 
• Cliquer sur OK. 

Toutes les informations enregistrées avec une date précédant la date d'entrée seront supprimées. 

10. Création de rapports de base de données et de lettres standard 
Vous pouvez générer des rapports et des lettres standard en utilisant les données d'activité que vous vous 
collectez. Les lettres standard sont générées à partir d’un modèle de lettre standard. Les modèles de lettre 
standard comprennent du texte que vous entrez manuellement et des étiquettes prédéfinies de champ de base 
de données que vous insérez à l'intérieur du texte. 

Voir Création de rapports de base de données et de lettres standard à la page 55.  

10.1. Génération de rapports 
L’Engine Réseau Kurzweil 3000 intègre plusieurs rapports prédéfinis que vous pouvez utiliser pour dresser un 
graphique des progrès des étudiants. Vous pouvez générer des rapports pour différents étudiants ou pour tous 
les étudiants enregistrés dans la base de données. 

 

 



Rapport Contenus 

Recherches de définitions Mots spécifiques recherchés. 

Recherches de synonymes Mots spécifiques pour lesquels des synonymes ont 
été trouvés. 

Recherches de syllabes Mots spécifiques décomposés en syllabes. 

Fautes orthographiques  Mots spécifiques mal orthographiés. 

Vitesse de lecture par 
utilisateur 

Changements de la vitesse de lecture. 

Résumé étudiant Vitesse moyenne de lecture, nombre de mots 
recherchés. 

Base de données complète Toutes activités. 

Vous pouvez créer également vos propres rapports sur mesure si votre école possède MS Access 97 ou une 
autre application de gestion de base de données compatible avec le format de base de données Microsoft Jet. 
Se référer aux instructions de la documentation sur le logiciel de base de données. 

Génération d’un rapport Kurzweil 3000: 
• Faire un double clic sur l'icône de raccourci Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 
• Dans le menu Rapports, sélectionner Exécuter un rapport. 
• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapport, sélectionner le rapport désiré dans le menu Rapport. 

 
• Pour éditer un rapport sur un seul étudiant, taper son nom dans la boîte du Nom d’utilisateur. Pour 

éditer un rapport sur tous les étudiants, laisser la case de Nom d’utilisateur en blanc. 
• Pour un rapport couvrant une période spécifique, faire défiler les mois et les jours pour sélectionner les 

dates désirées, taper ensuite l’année pour la Date de début et la Date de fin. Pour un rapport couvrant 
la période totale incluse dans la base de données, laisser ces cases vides. 

• Cliquer sur OK. 
• Lorsque le rapport apparaît, cliquer sur Imprimer pour l'envoyer à votre imprimante ou Quitter le rapport 

pour retourner à la fenêtre Sélection de rapport. 
 
Par défaut, les données dans un rapport sont classées par ordre chronologique croissant (c’est à dire de 



la date la plus ancienne vers la plus récente). Pour renverser l'ordre, cliquer sur l’en-tête de la colonne de 
date/heure. Pour redimensionner les colonnes, cliquer et glisser les diviseurs entre les en-têtes de 
colonnes. 

Les illustrations ci-dessous présentent deux exemples de rapport des Recherches de définitions pour un 
étudiant et un rapport de Recherches de synonymes pour un groupe d'étudiants: 

 

 



10.2. Création et génération de lettres standard à partir de la base de données 
La fonctionnalité de Génération de lettres standard vous donne la capacité de générer des lettres standard 
depuis un modèle de lettre standard que vous avez créé précédemment. 

Un modèle de lettre standard se compose de textes entrés manuellement dans des “zones fixes” fusionnés 
avec des données numériques à partir de la base de données des activités et couvrant une période donnée. 
Les données numériques correspondent au nombre d'occurrences d’utilisation par les étudiants des 
fonctionnalités Kurzweil 3000 comme la recherche de définitions ou la prédiction de mot et dans le cas de la 
vitesse de lecture, la vitesse moyenne de lecture. 

Cette fonctionnalité, qui est similaire à une fusion de documents, vous permet de créer, par exemple, des 
lettres standard hebdomadaires aux parents qui résument les interactions des étudiants avec Kurzweil 3000. 

Création d’un modèle de lettre standard: 
La méthode générale de création d’une lettre consiste à taper du texte “passe-partout” adapté à chaque 
destinataire de la lettre, insérer des étiquettes de champs de base de données, taper des étiquettes pour les 
champs insérés et taper tout texte explicatif désiré. 
• Faire un double clic sur l'icône de raccourci Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 

L’Administrateur réseau apparaît. 
• Dans le menu Rapports, sélectionner Création/Édition modèle de lettre standard. 

La boîte de dialogue Sélection de modèle de lettre standard apparaît. 

 
• Taper un nom de modèle dans la boîte de Nom de lettre et cliquer sur OK. 

 
• L’Engine Réseau crée le nouveau modèle de lettre standard et ajoute le nom du modèle à la liste Nom 

de lettre pour une utilisation future, et la boîte de dialogue Ajouter/Éditer lettre: Nom de modèle 
apparaît. 

 



La boîte de dialogue Ajouter/Éditer lettre: Nom de modèle fournit des Outils de formatage simples de 
Police, de Taille [de police] et de Style [de police]. Le bouton Champs permet d’accéder à la boîte de 
dialogue Insertion de champ. 

• Cliquer sur Champs. 
La boîte de dialogue Insertion de Champ apparaît. La liste Nom de champ contient une liste de toutes 
les interactions stockées par la base de données. 
 

 
 

 
 
Lorsque vous sélectionnez un nom de champ, une description des informations qu'elle contient apparaît 
dans la zone Description de Champ. 
 

 
• Ajouter les étiquettes de champ et tout autre texte désiré. 
• Cliquer sur Fermer. 



Exemple de modèle de lettre standard. 
Les champs de base de données insérés sont insérés entre doubles crochets (<< >>), tous les autres textes 
sont tapés manuellement. 

 

10.3. Génération d’une lettre standard 
Lorsque vous avez créé un modèle de lettre standard, vous pouvez paramétrer l’Engine Réseau pour générer 
une ou plusieurs lettres standard, chacune contenant des informations sur l'utilisation individuelle des 
utilisateurs sélectionnés. 

Pour générer une lettre standard: 
• Dans le menu Rapports, sélectionner Édition de lettres. 

La boîte de dialogue Générateur de lettre standard apparaît. 

 



• Sélectionner une lettre dans le menu Nom de la lettre. 

 
• Dans la zone Étudiants, sélectionner le nom de chaque étudiant pour qui vous souhaitez générer une 

lettre. Pour sélectionner plusieurs noms, maintenir la touche CTRL enfoncée et cliquer sur les noms 
désirés. 

 
• Indiquer une Date de début et une Date de fin. Cette période apparaîtra sur la page de couverture 

lorsque vous imprimerez les lettres générées et dans les lettres elles-mêmes, si celles-ci contiennent les 
champs de base de données <<date de début>> et <<date de fin>>. 

 
• Cliquer sur OK. 

La boîte de dialogue Affichage de lettre standard apparaît. La boîte de dialogue contient l'en-tête 
affichant le nom de la lettre standard suivi de la période pour les dates spécifiées. Suivant l’en-tête, la 
lettre standard est reproduite avec les données spécifiées remplaçant les étiquettes de champ, une lettre 



pour chaque étudiant que vous avez sélectionné. Une ligne rouge indique la fin d'une lettre et le début de 
la suivante. 

• Cliquer sur Imprimer pour imprimer toutes les lettres. 

11. Service de l’Engine Réseau Kurzweil 3000 
Les Engines Réseau Kurzweil 3000 sont implémentés comme des services fournissant une plus grande 
stabilité de système et la capacité de contrôler certaines tâches d'administration à partir d’un ordinateur à 
distance. 

Les activités de l’Engine Réseau que vous pouvez administrer portent sur le démarrage, l’arrêt et le 
redémarrage de l’Engine Réseau et la définition du type de service de démarrage et action de rétablissement 
du service. Toutes ces activités doivent être réalisées en utilisant la console de Management de Microsoft 
(MMC). 

Par défaut, le service de l’Engine Réseau Kurzweil 3000 est paramétré pour une utilisation "normale". Il n’est 
pas nécessaire de changer le niveau de service sauf si vous désirez une plus grande commodité et une plus 
grande flexibilité. 

Les paramétrages par défaut du service de l’Engine Réseau Kurzweil 3000 sont comme suit: 

• Le service est paramétré sur Démarré. 
• Le type de démarrage est sur Automatique. 
• L'action de rétablissement de service est définie sur Aucune action. 

Pour avoir des informations détaillées sur l'administration de services, consulter la documentation fournie avec 
le logiciel d'exploitation de Windows. 

12. Modification de l’adresse IP de l’Engine Réseau pour les Clients  
Il peut arriver que vous ayez à installer l’Engine Réseau sur un ordinateur différent ayant une adresse IP 
différente. Si c’est le cas, vous devrez enregistrer ce changement sur chacun des Clients Kurzweil 3000. 

Deux méthodes existent pour faire le changement: 

• Utiliser l'application d'utilitaire Navigateur réseau. 
• Éditer les Registres de chaque ordinateur Client. 

Changement de l’adresse à l’aide de l’utilitaire du navigateur réseau: 
• Insérer le DVD d’installation dans l'ordinateur Client. 
• Ouvrir l’explorateur de Windows et sélectionner le lecteur DVD. 
• Ouvrir le dossier Software et ensuite le dossier Utilities. 
• Dans le dossier Utilities, faire un double clic sur NetworkBrowser.exe. 

La fenêtre NetworkBrowser (Navigateur réseau) apparaît. 
• Entrer la nouvelle adresse IP, puis cliquer sur OK. Cliquer ensuite sur Oui pour confirmer le changement. 
• Répéter cette procédure sur chaque ordinateur Client où vous devez changer l’adresse IP. 

Changement de l’adresse IP en éditant les registres: 
Note: Toujours sauvegarder les paramétrages de registres actuels avant de faire tout changement. 

• Exécuter regedit.exe pour démarrer l’éditeur du registre. 
• Si vous travaillez sur un système 32 bits, aller à  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KESI\Kurzweil 3000\Network. 
• Si vous travaillez sur un système 64 bits, aller à  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KESI\Kurzweil 3000\Network 
• Faire un double clic sur l'entrée ServerName à droite. 
• Taper la nouvelle adresse IP dans le champ Données de la valeur de la boîte de dialogue Modification 

de la chaîne. 
Remarque : Laissez le champ vide si vous souhaitez paramétrer l'adresse IP pour un client distant. 

• Cliquer sur OK. 
• Quitter l’Éditeur du Registre. 



Annexe A: Installation et activation d’un Remote 
Client Kurzweil 3000 

L’objet de cette annexe est de guider les étudiants dans l’installation et l’activation du logiciel Client Kurzweil 
3000 en utilisant un code Remote License-to-Go. 

L'annexe comporte également des instructions pour retourner un code de Remote License-to-Go avant sa date 
d'échéance. Voir Retour d’une Remote License-to-Go avant son échéance à la page 48. 

1. Vue d’ensemble de l’installation et de l’activation 
Les procédures d'installation et d'activation comportent les étapes suivantes: 
• Installation du logiciel Client Kurzweil 3000 sur votre ordinateur. 

Utiliser le disque d'installation fourni par votre enseignant ou votre administrateur système pour installer 
Kurzweil 3000 sur votre ordinateur. 
Voir les instructions à la page 63. 

• Fournir un code système à votre administrateur système. 
Après installation du logiciel, Kurzweil 3000 affiche un Code système. Vous devez donner ce code à votre 
enseignant ou votre administrateur système pour que celui-ci/celle-ci puisse générer un code de Remote 
License-to-Go pour vous. 
Voir les instructions à la page 64. 

• Activation du logiciel Client Kurzweil 3000. 
Activer Kurzweil 3000 en utilisant le Code de Remote License-to-Go fourni par votre enseignant ou 
administrateur système. 
Voir les instructions à la page 64. 

2. Installation du logiciel Client Kurzweil 3000 
Utiliser la procédure suivante pour installer le logiciel Client Kurzweil 3000 sur un ordinateur non connecté au 
Réseau Kurzweil 3000. 

Pour installer le logiciel Client: 
Pour installer le logiciel, assurez-vous d’avoir les droits d’Administrateur. 

1. Fermer toutes les applications. 
2. Démarrer l’installation 

o Par téléchargement : 
Ouvrez l’Explorateur Windows. 
Ouvrez le dossier où vous avez téléchargé le fichier. 
Double-cliquer sur le fichier. Le fichier d’installation sera décomprimé automatiquement.  
Suivez par le démarrage de l’installation. 

o Logiciel sur DVD :  
Insérer le DVD d’installation de Kurzweil 3000 dans le lecteur DVD.  
Ouvrez l’Explorateur Windows. 
Naviguez jusqu’au lecteur de DVD. 
Double-cliquez sur le fichier setup.exe. 

3. Si la fenêtre Contrôle de compte d’utilisateur apparait, cliquez sur Autoriser pour autoriser l’installation 
du programme. 

4. Plusieurs choix doivent être effectués :  
o Sélectionner Installer Kurzweil 3000. 

12. Effectuer votre choix entre les différentes régions. 

 Sélectionner Belgique, Canada, France ou Autres et cliquer sur OK. 
13. Effectuer votre choix entre les différentes installations. 

o Sélectionner Kurzweil 3000 Remote Client (version Réseau) et cliquer sur OK. 
14. Effectuer votre choix entre les différentes licences. 



o Sélectionner Pro Couleur ou Module d’étude et cliquer sur OK. 

15. Suivre les instructions d'installation. 

16. Cliquer sur Installer. 
5. Une fois l'installation terminée, le système va vous demander de relancer votre PC. Redémarrer le PC. 
6. Logiciel sur DVD : Retirer le DVD d'installation du lecteur DVD. 

3. Détermination du code système de votre ordinateur  

Pour obtenir un code système: 
Un Code système est nécessaire par votre enseignant ou votre administrateur système pour générer un Code 
Remote License-to-Go, que vous utiliserez pour activer le logiciel Client Kurzweil 3000. 
• Après installation du logiciel Client Kurzweil 3000, cliquer sur l'icône de raccourci du bureau Kurzweil 

3000. 

 
• Dans la boîte de dialogue « Code de License-to-Go » qui apparaît, saisir le Code système et le numéro 

de version. 

 
Indiquer le Code système et le Numéro de version par courriel ou téléphone, à votre enseignant ou 
administrateur système. 

• Cliquer sur Annuler pour quitter la boîte de dialogue. 

4. Activation du logiciel Client Kurzweil 3000 

Pour activer le logiciel Client: 
Une fois que vous avez communiqué le code système à votre administrateur système, celui-ci l'utilisera pour 
générer un code License-to-Go. Il vous l’indiquera alors pour que vous puissiez activer votre copie de Kurzweil 
3000. 
• Cliquer sur l'icône de raccourci Kurzweil 3000 sur le bureau. 

 



• La boîte de dialogue « Code de License-to-Go »  apparaît. 

 
• Taper le Code License-to-Go dans la zone de texte du Code License-to-Go. 
• Cliquer sur OK. 

Kurzweil 3000 démarre. Selon l'option de connexion sélectionnée par votre administrateur système, 
l'interface Kurzweil 3000 ou la boîte de dialogue de l’Enregistrement apparaît. 
Si la boîte de dialogue de l’Enregistrement apparaît, taper un Nom d’utilisateur dedans et cliquer sur 
OK. 

Note: Lorsque Kurzweil 3000 démarre, il affiche tout d’abord la date et l'heure d'échéance de la License-to-Go 
dans la Barre d'état en bas de la fenêtre de Kurzweil 3000. 

5. Retour de la Remote License-to-Go avant son échéance 
Il peut arriver que votre enseignant ou votre administrateur système vous demande de retourner votre License-
to-Go avant qu'elle n’expire. 

Pour générer un code de retour pour Remote License-to-Go: 
• Démarrer Kurzweil 3000. 
• Dans le menu Fichier, sélectionner Retourner License-to-Go. 

Une boîte de dialogue apparaît, vous incitant à confirmer que vous voulez enregistrer la licence. 
• Cliquer sur Oui pour continuer. 

Une autre boîte de dialogue apparaît, vous informant qu'il n’y a aucun Engine Réseau Kurzweil 3000 
disponible et vous demandant si vous souhaitez générer un Code de retour. 

• Si vous êtes décidé à continuer, cliquer sur Oui. Une fois que vous avez cliqué sur Oui, votre exemplaire 
de Kurzweil 3000 sera désactivé. 
Kurzweil 3000 génère un code de retour et vous l'affiche. 

• Prenez contact avec votre enseignant ou votre administrateur système et indiquez-lui votre code de 
retour. 



Annexe B : Configurer Lire le Web 
Avec la fonction Lire le Web de Kurzweil 3000 l’utilisateur peut utiliser les fonctions de lire et de référence de 
Kurzweil 3000 dans le navigateur Web. 

Si vous installez Kurzweil 3000 la première fois, le navigateur Web par défaut à utiliser avec la fonction Lire le 
Web n’est pas sélectionné. Vous avez le choix entre Microsoft Internet Explorer et Mozilla Firefox (Firefox). 

Utiliser un de scénarios suivants pour sélectionner un navigateur Web par défaut : 

• Lorsque vous avez installé seulement Internet Explorer et vous ne voulez pas utiliser Firefox, se reporter 
à la section Sélection d’Internet Explorer comme navigateur par défaut à la page 66 

• Lorsque vous avez installé Internet Explorer et Firefox et vous voulez utiliser Firefox, se reporter à la 
section Sélectionner Firefox comme navigateur par défaut à la page 66. 

• Lorsque vous n’avez pas installé Firefox et vous voulez l’utiliser, se reporter à la section Installation du 
navigateur Firefox à la page 66. 

Remarque : 

• Si le programme détecte Firefox sur votre système et que vous utilisez la fonction Lire le Web avant 
choisir un de scénario ci-dessus, Kurzweil 3000 vous rappellera d’installer l’extension KESIReader 
comme expliqué dans Installation ou mise à jour de l’extension de KESIReader Firefox à la page 67. 

• Si seul Internet Explorer est installé sur votre système et que vous utilisez la fonction Lire le Web, 
Kurzweil 3000 l’utilisera automatiquement comme navigateur Web par défaut. 

1. Sélection d’Internet Explorer comme navigateur par défaut 
Si vous voulez définir Internet explorer comme navigateur par défaut utilisé pour Lire le Web, procéder comme 
suit: 
• Sélectionner Options dans le menu Outils. 
• Dans la boîte de dialogue Options, cliquer sur l'icône Lecture à gauche pour afficher le panneau des 

Options de lecture. 
• Sélectionner Internet Explorer dans la zone Lire le Web. 

 
Note: Si Firefox est également installé sur votre ordinateur, les deux boutons radio sont disponibles et le 
bouton Get Firefox n'est pas visible. 

• Cliquer sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options. 

Pour de plus amples informations sur Lire le Web, utiliser l’aide en ligne. 

2. Sélectionner Firefox comme navigateur par défaut 
Pour sélectionner Firefox comme navigateur par défaut et pour Lire le Web, vous devez d'abord l'installer. 
Après avoir installé Firefox, vous devez installer ensuite l'extension KESIReader de Firefox. Les deux 
procédures peuvent être faites depuis Kurzweil 3000. 

2.1. Installation du navigateur Firefox 
Si vous n'avez pas Firefox, vous pouvez l'installer à partir du site Web Mozilla.com  

Si vous avez déjà Firefox sur votre ordinateur, reportez-vous à la section Installation ou mise à jour de 
l’extension de KESIReader Firefox à la page 67. 



Pour installer Firefox depuis le site Web Mozilla.com: 
• Se connecter comme Administrateur. 
• Démarrer Kurzweil 3000. 
• Dans le menu Outils, sélectionner Options. 
• Cliquer sur l'icône Lecture sur la gauche pour afficher le panneau Options de Lecture. 
• Dans la zone Lire le Web, cliquer sur le bouton Get Firefox. 

 
Internet Explorer s’ouvre et ouvre la page de téléchargement de Firefox. 
Note: L’URL pour la page de téléchargement de Firefox est http://www.mozilla.com 

• Cliquer sur le lien Téléchargement Firefox. 
• Dans la boîte de dialogue de Téléchargement de Fichier, cliquer sur Exécuter. 

Le téléchargement démarre et les fichiers d'installation sont copiés sur votre ordinateur. Lorsque le 
téléchargement est terminé, la boîte de dialogue de Sécurité apparaît. 

• Cliquer sur Exécuter. 
• Suivre les instructions dans l’assistant d’Installation. 
• Cliquer sur Terminer pour quitter l’assistant et ouvrir Firefox. 
• Si c'est la toute première installation de Firefox, le système vous posera quelques questions pour savoir 

si vous souhaitez faire de Firefox votre navigateur par défaut. Les réponses que vous donnerez n'ont 
aucun effet sur la fonctionnalité Lire le Web. 

• Sortir de Firefox. 
• Sortir d’Internet Explorer. 
• Dans Kurzweil 3000, cliquer sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options. 

Se rendre maintenant à la section Installation ou mise à jour de l’extension de KESIReader Firefox à la page 
67. 

2.2. Installation ou mise à jour de l’extension de KESIReader Firefox 
L’extension KESIReader active la fonction Lire le Web pour fonctionner avec Firefox. 

Si vous mettez à jour Kurzweil 3000 à partir de la version 9, vous devrez d'abord désinstaller toute version 
précédente de l'extension KESIReader. Voir Désinstallation de l’Extension KESIReader Firefox à la page 68. 

Pour installer ou mettre à jour l'extension KESIReader: 
• Dans le menu Outils, sélectionner Options. 

La boîte de dialogue Options apparaît. 
• Cliquer sur l'icône Lecture située sur la gauche pour afficher le panneau d’Options de Lecture. 

Si vous avez installé Firefox avec succès, la zone Lire le Web se présentera comme suit: 

 
• Sélectionner Mozilla Firefox. 

Un message apparaît demandant la permission d'installer l’extension KESIReader. 
• Cliquer sur Oui. 

Un deuxième message d’installation, identique, apparaît. 

http://www.mozilla.com/


• Cliquer sur OK. 
Firefox s’ouvre et affiche la boîte de dialogue Installation de Logiciel. 

 
• Cliquer sur Installer Maintenant. 

La boîte de dialogue Extensions apparaît, affichant l’extension KESIReader, confirmant que l’installation 
a réussi. 

 
• Fermer la boîte de dialogue Extensions. 
• Quitter Firefox. 
• Cliquer sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options de Kurzweil 3000. 

Pour de plus amples informations sur Lire le Web, utiliser l’Aide dans Kurzweil 3000      . 

2.3. Désinstallation de l’Extension KESIReader Firefox 
Si vous installez une mise à jour depuis la version 9 de Kurzweil 3000, vous devez désinstaller toute version 
plus ancienne de l'extension KESIReader. 

Pour désinstaller l'extension KESIReader: 
• Démarrer Kurzweil 3000 et sélectionner la fonction Lire le Web dans le menu Lire. Vous pouvez aussi 

ouvrir Firefox. 
Si vous avez sélectionné Lire le Web dans la phase 1, Kurzweil 3000 affichera un message vous 
informant que vous devez mettre à jour l'extension KESIReader. Cliquer sur OK. Kurzweil 3000 lancera 
Firefox. 



• Dans le menu Outils de Firefox, sélectionner Modules complémentaires. 
La boîte de dialogue Extensions apparaît, affichant la version actuellement installée de l’extension 
KESIReader. 

 
• Cliquer sur l'extension KESIReader pour la sélectionner. 

Le bouton Désinstaller devient actif. 
• Cliquer sur Désinstaller. 
• Dans la boîte de message qui apparaît, cliquer sur Oui pour confirmer l'exécution. Firefox marque 

l'extension pour la suppression. 
• Quitter Firefox, le redémarrer, puis quitter à nouveau le navigateur pour terminer la suppression de 

l'extension. 

Aller maintenant sur Installation ou mise à jour de l’extension de KESIReader Firefox à la page 67. 

2.4. Mise à jour de l’extension Firefox  
Comme pour la plupart des applications, Mozilla Foundation mettra à jour Firefox de temps à autre. 

Lorsque vous effectuez une mise à jour de Firefox, vous devrez également mettre à jour l'extension 
KESIReader. 

Mise à jour de Firefox pour l’utiliser avec Lire le Web: 
• Installer la nouvelle version de Firefox. 
• Ouvrir Firefox. 
• Dans le menu Outils, sélectionner Extensions. 
• Dans la boîte de dialogue Extensions, sélectionner l'extension KESIReader. 
• Cliquer sur Désinstaller. 
• Quitter et redémarrer Firefox. Puis quitter à nouveau. 
• Démarrer Kurzweil 3000. 
• Dans le menu En Ligne, sélectionner Mises à jour. 
• Télécharger et installer la(les) dernière(s) mise(s) à jour. 
• Effectuer l’opération d'installation KESIReader détaillée à la page 67. 



Annexe C : Barre des tâches Kurzweil 3000  
La barre des tâches Kurzweil 3000 est une application qui apparaît sous forme d’une petite barre dans la barre 
des tâches de Windows et qui s’installe automatiquement avec Kurzweil 3000. 

 
La barre des tâches Kurzweil 3000 permet un accès immédiat à un sous-ensemble de fonctionnalités Kurzweil 
3000:Lecture, Recherche, Vérification orthographique et Trace et lis!. Vous pouvez l'utiliser sur un seul mot ou 
sur un grand choix de textes à partir de toute application, y compris les Navigateurs de messagerie et Web 
installés sur votre système. Vous pouvez simplement glisser-déplacer le texte directement sur la barre des 
tâches Kurzweil 3000. 

Note: Dans l’édition Kurzweil 3000 Autonome, vous pouvez utiliser la barre des tâches Kurzweil 3000 sans 
exécuter Kurzweil 3000. Pour l'édition Réseau, vous devez avoir une licence d’utilisateur valide ou avoir 
Kurzweil 3000 chargé sur le système. 

Pour avoir des informations complètes et détaillées sur l’utilisation de la barre des tâches Kurzweil 3000, placer 
votre curseur n'importe où sur la barre des tâches Kurzweil 3000, faire un clic droit pour afficher son menu de 
raccourci et sélectionner Aide. 

Pour afficher ou cacher la barre des tâches Kurzweil 3000: 
Dans Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10 vous devez afficher la barre des 
tâches. 
• Cliquer sur le bouton droit de la souris dans une zone vide de la barre des tâches de Windows pour 

afficher le menu de Raccourci de la barre des tâches de Windows. 
• Cliquer sur l'élément Barre des tâches Kurzweil 3000 dans le menu de la Barre des tâches. 

Pour utiliser la barre des tâches Kurzweil 3000 taper un mot ou une expression dans la boîte ou glisser-
déplacer ou copier-coller le texte dans la boîte depuis tout programme. La barre des tâches Kurzweil 3000 lira 
automatiquement le texte pour vous. Vous pouvez également afficher une entrée de dictionnaire pour un mot et 
effectuer une vérification orthographique sur le texte. 



Annexe D : Configurer la Bibliothèque Universelle 
La Bibliothèque universelle est un dossier dans lequel élèves et enseignants peuvent stocker et partager des 
documents. Vous pouvez créer un dossier de Bibliothèque universelle dans un des locations suivantes: 

• Un ordinateur local, non connecté à un réseau, comportant plusieurs comptes utilisateur. 
• Un système en réseau, permettant aux utilisateurs d'accéder à la bibliothèque depuis plusieurs 

ordinateurs. 

1. Créer le dossier Bibliothèque universelle 
1. Créez un dossier, par exemple Bibliothèque universelle, sur un ordinateur de votre choix en utilisant 

Windows File Sharing. 
2. Cliquez-droit sur le dossier Bibliothèque universelle puis cliquez sur Propriétés. 
3. Cliquez sur l’onglet Partage. 
4. Cliquez sur le bouton Partage avancé au bas de la fenêtre. 
5. Cochez dans la boîte de dialogue récemment publié la case Partager ce dossier, puis sur le bouton 

Autorisations. Cela va ouvrir la fenêtre Autorisations. 
6. Dans la fenêtre Autorisations, sélectionnez le groupe Tout le monde et cochez la case Contrôle total. 

Puis cliquez sur OK. La fenêtre Autorisations se fermera. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Partage 
avancé. 

7. Dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur l’onglet Sécurité. 
8. Sous l’onglet Sécurité, cliquez sur le bouton Modifier et cliquez dans la fenêtre Autorisations qui 

apparaît sur Ajouter pour ouvrir la fenêtre Sélectionnez des utilisateurs ou des groupes. 
9. Entrez dans le champ Entrez les noms des objets à sélectionner les mots Tout le monde et puis 

cliquez sur Vérifier les noms pour confirmer le nom du groupe. 
10. Cliquez sur OK pour ajouter le groupe Tout le monde et fermer la fenêtre Sélectionnez des utilisateurs 

ou des groupes. 
11. Sélectionnez le groupe Tout le monde et cochez la case Contrôle total. Cliquez ensuite sur OK pour 

enregistrer les paramètres et fermer la fenêtre Autorisations. 
12. Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre Propriétés. 
13. Maintenant vous êtes prêt à contrôler l’accès à la bibliothèque universelle pour chaque ordinateur ou 

utilisateur qui a besoin d’accéder. 

Remarque : il est possible de limiter les droits de certains groupes d'utilisateurs à la Bibliothèque universelle, 
cependant, cela peut conduire à des erreurs lors de l'ouverture et l'enregistrement des fichiers dans la 
Bibliothèque universelle. 

2. Configuration de la bibliothèque universelle sur chaque ordinateur 
devant disposer d’un accès au dossier 

Une fois que vous avez installé le dossier Bibliothèque universelle, vous devez permettre son accès depuis tout 
ordinateur qui l'utilisera. 
1. Démarrer Kurzweil 3000 sur l'ordinateur. 
2. Depuis le menu Fichier, sélectionner Configurer bibliothèque. 
3. Dans la boîte de dialogue Configurer la bibliothèque universelle, cliquer sur Changer. 
4. Dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier, localiser et sélectionner le dossier Bibliothèque 

universelle. 
5. Cliquer sur OK. 
6. Cliquer encore une fois sur OK. 
7. Aller au menu Fichier et vérifier si les commandes Ouvrir à partir de la bibliothèque et Enregistrer dans 

la bibliothèque ont été ajoutées. Un raccourci vers le dossier apparaît également dans la boîte de 
dialogue Ouvrir du panneau de gauche avec emplacements. 



3. Utiliser la Bibliothèque Universelle 

Ouvrir des fichiers de la Bibliothèque Universelle 
Dans le menu Fichier, sélectionner Ouvrir à partir de la bibliothèque. 

La boîte de dialogue Ouvrir apparaît avec le dossier Bibliothèque universelle comme point de départ. Ouvrir 
les documents par la même méthode que d'habitude. 

Sauvegarder des documents dans la Bibliothèque Universelle: 
• Dans le menu Fichier, sélectionner Enregistrer dans la bibliothèque. 

La boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît avec le dossier Bibliothèque universelle comme point 
de départ. 

• Vous pouvez alors: soit naviguer vers l’endroit où vous voulez enregistrer le document soit cliquer sur 
Enregistrer pour sauvegarder le document dans le dossier Bibliothèque universelle. 
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En savoir plus sur l’utilisation de Kurzweil 3000 
et d’autres logiciels de compensation? 
 

• Site Web: www.sensotec.be/K3000  
• E-mail: dyslexie@sensotec.be 
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