
Guide de l'utilisateur  
Kurzweil 3000 Mobile 

À propos de Kurzweil 3000 Mobile 

Kurzweil 3000 Mobile est l'extension mobile de la version francophone du 

logiciel Kurzweil 3000. Pour utiliser Kurzweil 3000 Mobile, vous devez disposer 

d'une licence Kurzweil 3000 v14 francophone pour ordinateur.  

Kurzweil 3000 Mobile est une App pour la lecture et le travail avec les 

documents de Kurzweil 3000 (format KES) sur votre iDevice (iPad, iPhone, iPod 

touch). 

Vous retrouverez la majeure partie des fonctions du logiciel Kurzweil 3000 dans 

Kurzweil 3000 Mobile. 

La lecture est effectuée dans différentes langues avec les voix de meilleure 

qualité prévues dans iOS. Le double surlignage du mot lu sur le moment vous 

permet d'en suivre l'énoncé. 

Outre la lecture à voix haute, vous pouvez également ajouter des notes. Vous 

pouvez vous aider en utilisant la prédiction de mot intégrée. Outre les 

prédictions habituelles, vous obtenez des suggestions dédiées aux personnes 

dyslexiques. Ces suggestions tiennent compte de leurs fautes d'orthographe 

prévisibles. Vous pouvez également faire lire la note. 

Si la signification d'un mot du texte n'est pas claire, vous pouvez la vérifier dans 

un dictionnaire. Des informations supplémentaires s'afficheront dans trois 

onglets différents : 

 l'onglet « Exemple » affiche une image et un exemple de phrase ; 

 l'onglet « Verbe », dans le cas d'un verbe, affiche également sa 
conjugaison ; 



 Onglet « Larousse » : ici apparaît la définition du terme telle qu’elle 
est proposée par le dictionnaire Larousse. Vous pouvez écouter cette 
définition lue à haute voix avec double surbrillance. 

 Onglet « Dictionnaire » : ici apparaît la définition de ce terme telle 
qu'elle est donnée dans les dictionnaires installés sur votre appareil. 
Vous pouvez écouter cette définition lue à haute voix avec double 
surbrillance. 

Kurzweil 3000 Mobile organise vos fichiers sous deux onglets : l'un pour vos 

documents locaux et l'autre pour vos documents Dropbox. Dropbox vous 

permet d'utiliser les mêmes documents tant avec Kurzweil 3000 qu'avec 

Kurzweil 3000 Mobile sur votre ordinateur ou portable. 

En bref, Kurzweil 3000 Mobile est très facile à utiliser et vous aide à apprendre à 

lire, écrire et comprendre un texte. 

 

 

 

 

Kurzweil 3000 est développé et localisé par Kurzweil Education et Sensotec sa. 

L'App Kurzweil 3000 Mobile est développée par Sensotec sa. 

 

Informations de contact : 

Sensotec nv/sa, Vlamingveld 8, 8490 Jabbeke. www.sensotec.be  

http://www.sensotec.be/


Installation de l'App 

Exigences système 

iPad 2 et ultérieur, ou iPhone 4 et ultérieur, ou iPod touch 5 avec iOS7 ou 

ultérieur. 

Préparation de votre iDevice à l'utilisation de Kurzweil 

3000 Mobile : installation des voix de lecture  

Kurzweil 3000 Mobile utilise les voix fournies par iOS (le système d'exploitation 

de votre iDevice). Ces voix sont disponibles en deux qualités, la qualité par 

défaut et la meilleure qualité. Pour une utilisation avec Kurzweil 3000, nous 

recommandons d'utiliser la voix de meilleure qualité. Vous ne pouvez choisir 

entre la qualité par défaut et la meilleure qualité qu'à partir du menu Réglages 

de votre iDevice. Procédez comme suit : 

 



1. Allez dans Réglages - Général - Accessibilité - Parole - Énoncer la sélection - 
Voix. 

2. Sélectionnez la langue pour laquelle vous souhaitez définir la qualité de la 
voix.  

 

Si nécessaire, sélectionnez une autre voix de lecture. Concernant le 
français, vous avez le choix entre français (France) et français (Canada). 



3. Placez le bouton de sélection sur « Qualité améliorée ». 

 

Installation de Kurzweil 3000 Mobile sur votre iDevice 

Vous pouvez télécharger et installer l'App Kurzweil 3000 Mobile à partir de l'App 

Store. Vous pouvez le faire par l'App d'App Store de votre iDevice ou par iTunes 

sur votre ordinateur. 



Démarrage de l'App 

Demander une license d'essai 

Si vous n'avez pas encore défini précédemment un identifiant utilisateur et un 

mot de passe, vous pouvez choisir de demander une license d'essai. Vous 

pouvez tester l'application gratuitement pendant 30 jours gratuitement. Cliquez 

sur le bouton « Demander une license d’essai » et renseignez les champs 

suivants : « Nom », « Prénom », « Adresse e-mail », « Langue » et « Pays ». Si 

vous êtes un accompagnateur, veuillez également indiquer votre fonction et 

votre organisation. Après appui sur le bouton «Demander une license d’essai », 

un courriel sera envoyé à l'adresse de courrier électronique que vous avez 

indiquée. Ouvrez cet e-mail et cliquez sur le lien qui permet d'activer votre 

compte. Dès à présent, vous pouvez vous connecter en cliquant sur le lien de la 

version d’essai en bas de l'écran. Vous pouvez utiliser toutes les fonctions de 

K3000 Mobile durant 30 jours. 

 



Se connecter en tant qu'utilisateur 

Au démarrage de l'App, la première étape consiste à se connecter en tant 

qu'utilisateur (ou bien, vous pouvez essayer la version démo, voir supra). Pour 

vous connecter, veuillez dans l'écran de connexion, saisir un identifiant (nom 

d'utilisateur) et un mot de passe valables. Kurzweil 3000 Mobile mémorise vos 

informations d'identification de connexion pour vous éviter de devoir les 

ressaisir la prochaine fois. 

Dans les manuels de notre serveur de licences, vous pouvez lire comment 

obtenir un nom d’utilisateur et mot de passe : 

 Manuel Serveur Licence pour administrateurs 
 Manuel Serveur Licence pour utilisateurs 

http://downloads.sensotec.be/lic/ServeurLicence-Admin_Manual-FR.pdf
http://downloads.sensotec.be/lic/ServeurLicence-Utilisateur_Manual-FR.pdf


L'écran d'accueil et l'aperçu des 

documents 

L'écran d'accueil de Kurzweil 3000 Mobile affiche dans l'onglet des fichiers 

locaux, un aperçu de vos documents KES locaux (documents au format natif de 

Kurzweil 3000). L'onglet Dropbox vous permet aussi d'accéder à vos documents 

KES à partir de votre compte Dropbox. Bien entendu, vous devez disposer de 

documents KES (locaux ou sur Dropbox) pour pouvoir les afficher avec Kurzweil 

3000 Mobile. 

 



Barre principale  

 

Dans la barre principale, à côté de l'étiquette « Fichiers » figure aussi un bouton 

« Déconnecter » et à l'extrême droite, figure aussi un bouton pour accéder aux 

réglages. Lire la suite plus loin dans ce guide de l'utilisateur. 

Barre de recherche 

 

La barre de recherche se trouve sous la barre principale. Il se peut qu'elle soit 

cachée dans un premier temps. Pour l'afficher, balayez vers le bas. Puis, touchez 

la barre et saisissez le texte que vous souhaitez rechercher. Vous obtenez un 

aperçu des documents dont le nom du fichier comporte le texte demandé. Cette 

barre de recherche se trouve tant dans l'onglet « Fichiers locaux » que « 

Dropbox ». 

Onglet « Fichiers locaux » 

Dans l'écran d'accueil, vous avez dans la barre du bas, le choix entre deux 

onglets : « Fichiers locaux » et « Dropbox ». Cliquez sur le premier onglet pour 

afficher vos fichiers KES locaux. Ce sont les fichiers KES : 

 que vous avez transférés par iTunes ; 

 que vous avez exportés à partir d'une autre application (par exemple, 
Dropbox ou Google Drive) ; 

 que vous avez téléchargés sur votre iDevice (par exemple, via un site 
Web). 

Pour supprimer un document KES précis, balayez vers la gauche et sélectionnez 

« Supprimer ». 

Il est impossible de créer des dossiers ou sous-dossiers dans l'onglet « Fichiers 

locaux ». 



Transférer des fichiers KES par iTunes 

Le logiciel gratuit iTunes vous permet de transférer des documents KES depuis 

votre ordinateur vers votre iDevice. Lancez iTunes à partir de votre ordinateur et 

connectez votre iDevice à l'ordinateur via le câble USB. Cliquez droit dans iTunes 

sur le bouton « iPad », « iPhone » ou « iPod ». 

 

Puis, sélectionnez l'onglet « Apps ». 

 

Dans la liste des Apps, sélectionnez « Kurzweil 3000 ». Le champ « Documents » 

affiche tous les documents qui sont localisés sur votre iDevice. La première fois, 

ce champ sera encore vide. Faites glisser les documents KES dans ce champ pour 

les mettre sur votre iDevice. 

 

Vous pouvez consulter ces documents locaux sur votre iDevice via l'onglet « 

Fichiers locaux ». Vous verrez les documents KES que vous venez d'ajouter 

s'afficher ici. 

  



Transfert de fichiers KES à partir d'une autre application 

Google Drive 

Si vous avez reçu des fichiers KES dans Google Drive, vous pouvez utiliser l'App 

Google Drive pour les transférer à Kurzweil 3000 Mobile sur votre iDevice. Pour 

ce faire, cliquez sur le bouton « i » en regard du document que vous souhaitez 

transférer. À droite apparaît une barre latérale où vous pouvez cliquer sur « 

Ouvrir dans…». Sélectionnez « Ouvrir avec Kurzweil 3000 ». Le fichier s'affiche 

dans l'onglet « Fichiers locaux ». 

Une autre option consiste à cliquer sur le fichier pour l'ouvrir avec Google Drive. 

Vous recevrez un message indiquant que le type de fichier n'est pas pris en 

charge par Google Drive. Vous obtenez instantanément l'option vous 

permettant de l'ouvrir dans une autre application via le bouton « Ouvrir dans…». 

Sélectionnez « Ouvrir avec Kurzweil 3000 ». Le fichier s'affiche dans l'onglet « 

Fichiers locaux ». 

Dropbox 

Vous pouvez aussi transférer les fichiers KES de Dropbox avec l'App Dropbox sur 

votre iDevice dans le dossier local de Kurzweil 3000 Mobile sur votre iDevice. 

Pour ce faire, accédez au document KES souhaité dans l'App Dropbox sur votre 

iDevice. Vous verrez qu'aucun document n'est disponible, car ce type de fichier 

ne s'affiche pas dans Dropbox. En revanche, vous avez la possibilité d'ouvrir ce 

fichier dans une autre application via le bouton en haut à droite. Le fichier 

apparaît dans l'onglet « Fichiers locaux ». 

  



Onglet « Dropbox » 

Kurzweil 3000 Mobile vous permet d'accéder directement aux documents dans 

votre compte Dropbox. Pour ce faire, utilisez l'onglet « Dropbox ». 

 

Si l'App Dropbox est installée sur votre iDevice, la première fois que vous 

démarrez Kurzweil 3000 Mobile, l'App demandera si Kurzweil 3000 Mobile peut 

utiliser le même compte Dropbox. Si vous l'autorisez, l'onglet « Dropbox » 

permet alors d'accéder à votre compte Dropbox automatiquement, sans aucune 

démarche de votre part. Si vous ne l'autorisez pas, vous devrez saisir les 

informations de votre compte Dropbox (identifiant et mot de passe) au moment 

d'accéder à l'onglet « Dropbox ». En principe, Kurzweil 3000 Mobile permet de 

travailler sur un autre compte Dropbox que le compte par lequel l'App Dropbox 

fonctionne sur votre iDevice.  

 



 

 



 

Par défaut, les documents de votre compte Dropbox ne sont pas sauvegardés 

localement sur votre iDevice. Cela signifie que vous ne pouvez ouvrir les fichiers 

Dropbox que lorsque votre iDevice est connecté. Une fois ouverts, vous pouvez 

continuer à travailler, même si votre iDevice est déconnecté. Lorsque vous vous 

reconnectez, le fichier concerné sera synchronisé avec Dropbox. 



 

En outre, il est également possible de définir comme favoris dans l'onglet « 

Dropbox » des documents de votre compte Dropbox. Pour ce faire, balayez vers 

la droite sur le nom du document dans la liste et cliquez sur l'astérisque.  

Désormais, le document est un document favori. Un document favori se 

reconnaît à l'astérisque qui apparaît dans l'icône à gauche du nom de fichier. 



 

Un document favori engendre aussi une copie de sauvegarde locale du 

document. Cela vous permet aussi de l'ouvrir quand votre iDevice n'est pas 

connecté. Cette copie est aussi synchronisée avec Dropbox. 

L'App Dropbox de votre iDevice permet aussi de créer des fichiers favoris. 

Toutefois, définir un fichier comme favori dans l'App Dropbox n'induit pas qu'il 

le soit aussi dans Kurzweil 3000 Mobile, et inversement. Les Apps fonctionnent 

de manière totalement autonome, et ce que vous configurez dans une App 

n'affecte pas les réglages d'une autre App. 

L'onglet Dropbox vous permet uniquement d'ouvrir des documents ou les 

définir comme favoris. Les opérations telles que supprimer des documents, 

créer de nouveaux dossiers ne sont pas autorisées. Veuillez utiliser l'App 

Dropbox sur votre iDevice pour les effectuer. 



Fenêtre de lecture 

Ouvrir des documents 

Dans l'aperçu des documents, cliquez sur le document que vous souhaitez 

ouvrir. Le document est ouvert immédiatement dans la fenêtre de lecture. 

Fenêtre de lecture sur l'iPad : 

 

 



Fenêtre de lecture sur l'iPhone ou l'iPod : 

 

  



Barre principale 

 

La barre principale comporte les boutons suivants : 

 

bouton « Fichiers » pour revenir à l'aperçu des  
documents. 

 

Bouton « Ouvrir dans » pour ouvrir le document dans 
d'autres Apps. 

 

Bouton « Réglages » pour afficher les réglages et les 
modifier. 

Barre d’outils 

iPad : 

 

iPhone ou iPod touch : 

 

La barre d’outils comporte les boutons suivants : 

 

Le bouton « Langue de lecture » pour sélectionner la 
langue dans laquelle le document est lu. Les paramètres 
vous permettent de sélectionner les langues qui s'affichent 
dans cette petite liste. Sélectionnez « Automatique », 
Kurzweil 3000 Mobile détermine alors automatiquement la 
langue de lecture. Si le document contient des balises 
linguistiques, il sera alors lu dans la langue des balises, 
même si le reste du document est lu dans une autre 
langue. 

 
Le bouton « Paramètres de lecture » pour configurer le 
mode de lecture ( « Par unité » ou « En continu »), l'unité 
de lecture (Mot, Ligne, Phrase ou Surlignage) et la vitesse 
de lecture (50% à 200%). 



 
Le bouton « Unité de lecture précédente » permet de 
revenir à l'unité de lecture précédente. 

 

Bouton « Lecture » : pour démarrer la lecture à l'endroit où 
le curseur de lecture se trouve ou pour mettre la lecture en 
pause. Vous pouvez aussi simplement cliquer ailleurs dans 
le texte pour démarrer la lecture à partir de cet 
emplacement. 

 

Le bouton « Unité de lecture suivante » permet de passer à 
l'unité de lecture suivante.  

 

 

Uniquement pour iPhone et iPod : le bouton « Ajouter une 
note » permet de créer des notes textuelles, des notes 
collantes et des notes vocales. Appuyez sur ce bouton pour 
afficher une liste des trois types de notes. 

 
Bouton « Note textuelle ». Appuyez sur ce bouton pour 
créer une note textuelle. Le bouton change alors de 
couleur de fond pour signaler qu'il est activé. Si à cet 
instant, vous cliquez à un endroit dans le texte, une note 
textuelle sera créée à cet endroit. Quand vous insérez une 
note textuelle ou une note collante dans votre texte, le 
clavier virtuel s'affiche dans le bas. À présent, saisissez 
votre texte. La prédiction de mots s'affiche dans le haut du 
clavier. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la prédiction 
de mots, voir plus loin dans ce guide de l'utilisateur. 

 

Bouton « Note collante ». Appuyez sur ce bouton pour 
créer une note collante.  Le bouton change alors de 
couleur de fond pour signaler qu'il est activé. Si à cet 
instant, vous cliquez à un endroit dans le texte, une note 
collante sera créée à cet endroit. Quand vous insérez une 
note textuelle ou une note collante dans votre texte, le 
clavier virtuel s'affiche dans le bas. À présent, saisissez 
votre texte. La prédiction de mots s'affiche dans le haut 
du clavier. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la 
prédiction de mots, voir plus loin dans ce guide de 
l'utilisateur. 



 

Bouton « Note vocale ». Une note audio est toujours 
associée à un mot. Appuyez sur un mot, puis appuyez sur 
ce bouton pour créer une note vocale. Puis, la fenêtre 
d'enregistrement s'affiche. Appuyez sur le microphone 
pour lancer l'enregistrement. Appuyez sur le bouton 
d'arrêt pour arrêter l'enregistrement. Appuyez n'importe 
où dans le document pour faire disparaître la fenêtre 
d'enregistrement. La note vocale se trouve maintenant à 
côté du mot sélectionné.  

 

Cliquez sur la note pour afficher les options. 

 

Avec la première option vous pouvez écouter ou modifier 
la note vocale. Avec la deuxième option vous pouvez la 
supprimer.   

Barre de navigation 

Vous pouvez afficher la barre de navigation en cliquant au repère visuel rouge 

en bas à gauche. 

 

 

Le bouton « Aperçu miniature » fournit un aperçu 
pratique de toutes les pages de votre document. 

 

Pour accéder rapidement à une page, cliquez sur la 
miniature souhaitée au milieu de la barre de navigation. 
Si le document contient plusieurs pages, naviguez par 
balayage vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que 
vous atteigniez le numéro de la page souhaitée. 

 
Le bouton « Afficher l'ordre de lecture» affiche l'ordre de 
lecture de toutes les zones figurant sur cette page. 



Travailler dans le texte 

Zoom 

Pour effectuer aisément un zoom avant et un zoom arrière sur une page, placez 

deux doigts au milieu de la page et écartez-les (écarter) ou rapprochez-les 

(pincer). 

Parcourir 

Pour parcourir les pages, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur 

la page (balayer). 

Afficher et modifier les notes textuelles ou les notes collantes : 

Cliquez deux fois sur la note pour afficher les options : 

  

 
Le bouton « Lire » permet d'énoncer la note. 

 
Le bouton « Modifier » permet de modifier la note 
textuelle. 

 
Le bouton « Supprimer » permet de supprimer la note. 

Sélection du texte 

Comment sélectionner ? 

Il existe deux façons de sélectionner un texte : 

Sélection de texte 

Cliquez sur un mot. Ce mot est sélectionné comme suit : 



 

Pour étendre la sélection, faites glisser les boules bleues. Les options (voir plus 

loin) pour cette sélection s'affichent après l'extension de la sélection : 

 

Sélection du cadre 

Cliquez deux fois sur un mot pour démarrer la sélection du bloc. Les options 

(voir plus loin) s'affichent immédiatement : 

 

Vous pouvez tracer un cadre pour sélectionner les mots qui s'y trouvent. Pour ce 

faire, faites glisser les points.  

 



Les options de sélection sont : 

 
Lire la sélection : pour lire la sélection. 

 
Recherche d'un mot : pour rechercher un mot. Un petit cadre 
d'explication du mot apparaît sur les onglets suivants : 

 l'onglet « Exemple » affiche une image et un exemple 
de phrase ; 

 l'onglet « Verbe », dans le cas d'un verbe, affiche 
également sa conjugaison ; pour énoncer une 
conjugaison, appuyez simplement sur la conjugaison. 

 Onglet « Larousse » : ici apparaît la définition du terme 
telle qu’elle est proposée par le dictionnaire Larousse. 
Vous pouvez écouter cette définition lue à haute voix 
avec double surbrillance par appui sur le bouton de 
lecture. 

 Onglet « Dictionnaire » : ici apparaît la définition de ce 
terme telle qu'elle est donnée dans les dictionnaires 
installés sur votre appareil (voir le chapitre ci-dessous 
pour davantage de détails). 

 

Surligner : cliquez sur le petit surligneur pour sélectionner la 
couleur de surlignage. La croix rouge vous permet d'effacer le 
surlignage.  

 

Faire une « Note vocale ». Si vous appuyez sur cet icône, la 
fenêtre d'enregistrement s'affiche. Appuyez sur le 
microphone pour lancer l'enregistrement. Appuyez sur le 
bouton d'arrêt pour arrêter l'enregistrement. Appuyez 
n'importe où dans le document pour faire disparaître la 
fenêtre d'enregistrement. La note vocale se trouve 
maintenant à côté du mot sélectionné. 

 

Cliquez sur la note pour afficher les options. 



 

Avec la première option vous pouvez écouter ou modifier la 
note vocale. Avec la deuxième option vous pouvez la 
supprimer.   

 

Placer en presse-papiers : cliquez sur cette icône pour placer 
le texte sélectionné en presse-papiers. Vous pouvez alors 
coller le texte du presse-papiers dans d'autres Apps. 

Utilisation de l'onglet « Dictionnaire » 

Cet onglet n’apparaît que si vous avez coché la case de l’option « Utiliser les 

dictionnaires de l’appareil » sur l’onglet « Général » (option décochée par 

défaut). Une définition abrégée apparaît par dictionnaire. Cliquez sur la 

définition abrégée pour passer à la définition de dictionnaire complète. Si le 

dictionnaire ne donne qu’une seule définition, vous tombez directement sur la 

définition complète. 

Définition abrégée Définition complète 

  



Ensuite, vous pouvez écouter la définition complète lue à haute voix avec 

double surbrillance par appui sur le bouton de lecture. 

Vous pouvez gérer le nombre de dictionnaires en cliquant sur « Gérer ». Vous 

pouvez ici ajouter et supprimer des dictionnaires supplémentaires. Des 

dictionnaires sont disponibles dans de nombreuses langues, parmi lesquelles le 

néerlandais, le français, l'allemand et l'anglais.  

Si vous ne trouvez toujours pas la définition recherchée, vous pouvez cliquer sur 

le lien « Rechercher sur le web » pour rechercher ce mot sur Internet. 

L'utilisation de la prédiction de mots 

Peu importe où vous saisissez du texte, la prédiction de mots s'active. Vous le 

constatez à la barre de mots qui s'affiche juste au-dessus du clavier virtuel ou 

située sous le texte, si vous travaillez sur un clavier externe.  

La prédiction de mots prend en compte les fautes prévisibles d'une personne 

ayant des problèmes d'écriture. Les mots en bleu sont les prédictions par 

défaut, le mot y commence donc par les lettres que vous avez saisies. Les mots 

en orange sont les corrections suggérées, le début du mot y est donc modifié. 

Pour insérer dans votre texte l'un des mots de la barre de prédictions, cliquez 

sur ce mot.  

Pour plus d'infos sur un mot ou pour entendre le mot, maintenez le mot 

enfoncé. Le mot est alors prononcé et la fenêtre d'informations s'affiche avec le 

dictionnaire, le dictionnaire d’images et les conjugaisons. Pour plus d'infos sur 

un autre mot de la barre de prédictions, cliquez simplement sur ce mot. Cliquez 

hors de la fenêtre d'infos pour la fermer. 



Réglages 

Dans la barre principale en haut de l'écran, vous trouverez le bouton des 

réglages :  

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir un écran avec trois onglets. 

Onglet « Général » 

 

Cet onglet affiche les paramètres suivants : 

 les données de compte de votre license web Kurzweil 3000 Mobile; 

 les liens à votre compte Dropbox; 

 la police de caractère de l’interface utilisateur; 

 la possibilité de consulter les dictionnaires de l'appareil lors de la 

recherche d'un mot. 



Onglet « Synthèse vocale » 

 

Sous cet onglet, vous pouvez cocher les langues de lecture dans Kurzweil 3000 

Mobile. Ce sont aussi les langues qui s'affichent lorsque vous cliquez sur le 

bouton « Langue de lecture » dans la barre d’outils de la fenêtre de lecture. Si 

des voix différentes sont disponibles pour une langue précise, une icône 

commençant par la lettre « i » apparaît à droite. Si vous appuyez dessus, vous 

passez à l'écran suivant. Sur cet écran, vous pouvez sélectionner la voix que vous 

souhaitez utiliser. Par exemple, pour le français, vous avez le choix entre 

français (Canada) et français (France). 



Onglet « Info » 

 

Sous cet onglet, vous trouverez des informations complémentaires, telles que le 

numéro de version de l'App et quelques déclarations de droits d'auteur et textes 

de propriété. 


