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Introduction 

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    

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

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. 

Installation Kurzweil 3000 Réseau – Marche à 
suivre 
• Si cela est nécessaire, supprimez les versions précédentes de Kurzweil 3000, à la fois l'Engine, le ou les 

Administrateurs et le ou les Clients. 
• Installer le Kurzweil 3000 Engine. 
• Activer le Kurzweil 3000 Engine. 
• (Facultatif) Installer le ou les Administrateurs Kurzweil 3000 supplémentaires. 
• Installer le ou les Clients Kurzweil 3000. 

Installer l’Engine Réseau Kurzweil 3000 

Informations importantes 
Ne pas déplacer ou copier des fichiers du dossier Engine Réseau 
Le dossier Engine Réseau Kurzweil 3000, localisé dans le dossier Application Data de Kurzweil 3000 
(%appdata%\KESI ) 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.  

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
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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 avec le logiciel 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.  

Désinstaller les versions précédentes de Kurzweil 3000 
Réseau 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le chapitre Désinstallation du logiciel Kurzweil 3000 Réseau du 
Manuel Réseau. 

Installation de l’Engine Réseau Kurzweil 3000 
Pour pouvoir installer le logiciel, vous devez disposer de 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 l'Engine Réseau’. 
5. Suivre les instructions d'installation. 

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

Enregistrement de l’Engine Réseau Kurzweil 3000 
• Double-cliquer sur l’icône Administrateur Kurzweil 3000 Réseau sur le bureau. 
• La procédure d’enregistrementet d’activation démarre. 
• Prendre le numéro de série à la 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 devez entrer le numéro de série et le code 

d’activation. Votre code de système se trouve aussi dans cette fenêtre-ci. 



Kurzweil 3000 – Guide d’installation Réseau 

p. 6 

o Téléphoner à 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. 

Installation d’Administrateur(s) Kurzweil 3000 
Réseau supplémentaire(s) 
Pour pouvoir installer le logiciel, vous devez disposer de 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 l'Administrateur Réseau. 
5. Suivre les instructions d'installation. 
6. Cliquer sur Installer. 
7. Une fois l'installation terminée, le système va vous demander de relancer votre PC. Redémarrer le PC. 
8. Logiciel sur DVD : retirer le DVD d'installation du lecteur DVD. 

Démarrer l'Administrateur Réseau pour la première fois 
Lorsque vous démarrez l'Administrateur Réseau pour la première fois, le système vous demande de 
paramétrer avec quel Engine Réseau l'Administrateur Réseau doit établir une connexion. Complétez l'adresse 
IP de l’Engine Réseau. 

Voici la marche à suivre pour compléter l'adresse TCP/IP de l’Engine Réseau : 
• Double-cliquez sur le raccourci de l'Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 
• Indiquez l'adresse IP. 
• Cliquez sur "OK" 
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Installation de Kurzweil 3000 Client 

Qu’est-ce qui va être installé, exactement ? 
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 

Désinstaller les versions précédentes des Clients Kurzweil 
3000 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le chapitre Désinstallation du logiciel Kurzweil 3000 Réseau 
du Manuel Réseau. 

Installer le Client Kurzweil 3000 
Pour pouvoir installer le logiciel, vous devez disposer de 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. 

5. Effectuer votre choix entre les différentes régions. 

o 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. 
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10. Une fois l'installation terminée, le système va vous demander de relancer votre PC. Redémarrer le PC. 
11. Pour logiciel sur DVD : Retirer le DVD d'installation du lecteur DVD. 

Installation de Kurzweil 3000 Remote Client 
(Client à distance) 

Désinstaller les versions précédentes du logiciel Remote 
Client Kurzweil 3000 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le chapitre Désinstallation du logiciel Kurzweil 3000 Réseau 
du Manuel Réseau. 

Installer le logiciel Remote Client Kurzweil 3000 
Pour pouvoir installer le logiciel, vous devez disposer de 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. 

5. Effectuer votre choix entre les différentes régions. 

o Sélectionner Belgique, Canada, France ou Autres et cliquer sur OK. 

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

13. Effectuer votre choix entre les différentes licences. 
o Sélectionner Pro Couleur ou Module d’étude et cliquer sur OK. 

6. Suivre les instructions d'installation. 
7. Cliquer sur Installer. 
8. Une fois l'installation terminée, le système va vous demander de relancer votre PC. Redémarrer le PC. 
9. Pour logiciel sur DVD : Retirer le DVD d'installation du lecteur DVD. 
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Installer des voix supplémentaires (en option) 

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 
 Rachel

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 
1. Assurez-vous que Kurzweil 3000 est installé et activé sur l’ordinateur sur lequel vous souhaitez installer 

les voix supplémentaires.  
2. 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. 

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. 

http://www.sensotec.be/K3000/FR/Extra
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Installer des dictionnaires d’images 
supplémentaires 
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. Vous trouvez les liens à partir de : http://www.sensotec.be/K3000/FR/Extra.  

Avant l’installation 
• Veillez à ce que Kurzweil 3000 soit installé et activé sur le pc sur lequel vous souhaitez installer les  

dictionnaires d’images supplémentaires.  
• Avant d’installer, assurez-vous d’avoir téléchargé les dictionnaires d’images désirés. 

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. Suivez les instructions d'installation. 
5. Si la fenêtre Gestion de compte d’utilisateur apparaît, cliquez sur Autoriser pour autoriser l’installation 

du programme. 
6. Cliquez sur Installer. 

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

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. 

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) 

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

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. 

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 

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. 

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. 
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Kurzweil 3000 Mobile  

À propos de Kurzweil 3000 Mobile  
Kurzweil 3000 Mobile est l'extension mobile de la version française de Kurzweil 3000. Avec cette appli, vous 
pouvez lire et modifier des documents Kurzweil 3000 (format KES) sur les appareils mobiles. 

On peut se connecter avec le même nom d’utilisateur et mot de passe qu’on utilise pour Kurzweil 3000 Licence 
web. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.sensotec.be/k3000/mobile. 
(Si la page s’affiche en néerlandais, cliquez sur FR, en haut à droite). 

 

 
 

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 

 
 

http://www.sensotec.be/k3000/mobile
http://www.sensotec.be/K3000
mailto:dyslexie@sensotec.be
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