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Contrat de licence
Il s’agit d’un contrat juridiquement valable, ci-après dénommé le Contrat, entre vous, en tant que titulaire de la licence,
d’une part, et Sensotec nv et ses distributeurs désignés, d’autre part, ci-après dénommés SENSOTEC. En installant,
copiant, téléchargeant, obtenant accès ou utilisant d’une autre manière le logiciel Alinea, vous acceptez d’être lié(e)
par les conditions du présent Contrat. Si vous n’acceptez pas les conditions du présent Contrat, vous n’êtes pas
autorisé(e) à installer ou utiliser Alinea.

Attribution de la licence
Si le/la titulaire de la licence dispose d’une licence autonome (unique), le présent Contrat de licence autorise le/la
titulaire de la licence à utiliser une (1) copie d’Alinea jointe au Contrat de licence, uniquement à des fins d’usage privé.
Alinea comprend un logiciel et de la documentation. Cette licence non exclusive, sans droit de sous-licence ou de
concession de la licence à des tiers, se limite à l’installation, le cas échéant, et à l’utilisation, du logiciel, sur un seul
ordinateur doté d’un système d’exploitation pour lequel un Contrat de licence valable existe. L’utilisation simultanée
sur deux ordinateurs ou plus n’est pas autorisée sans le consentement écrit préalable de SENSOTEC et le paiement
d’un supplément de licence. Le/la Titulaire de la licence, utilisateur/trice principal(e) de l’ordinateur sur lequel Alinea
est installé, peut installer une deuxième copie d’Alinea pour son usage exclusif sur un ordinateur fixe ou portable,
mais le/la Titulaire de la licence ne peut utiliser qu’une (1) seule copie à la fois.
Si le/la Titulaire de la licence détient une licence multiple (xy), il/elle peut installer Alinea sur autant d’ordinateurs
qu’il/elle détient de licences (xy). Une deuxième installation d’Alinea, achetée sous plusieurs licences, est strictement
interdite. Dans le cas d’une « version réseau » d’Alinea, le/la Titulaire de la licence peut installer Alinea sur un nombre
illimité d’ordinateurs dans un réseau, bien que le nombre d’utilisateurs simultanés ne puisse dépasser le nombre
autorisé d’utilisateurs (achetés).
Dans le cas d’une « version d’abonné à une licence Web », le/la Titulaire de la licence peut installer Alinea sur un
nombre illimité d’ordinateurs et peut, pendant la durée de son abonnement, l’utiliser depuis n’importe quel ordinateur
sur lequel Alinea est installé, bien que chaque licence doive être attribuée à un utilisateur spécifique et que le nombre
d’utilisateurs spécifiques ne doive pas dépasser le nombre de « versions d’abonné à une licence Web ».

Les droits de SENSOTEC
Le/la Titulaire de la licence reconnaît qu’Alinea, le logiciel et la documentation se composent de produits qui sont la
propriété de SENSOTEC ou de tiers nommés dans ce contrat, protégés par les lois sur les droits d’auteurs et les
traités internationaux sur les droits d’auteur, ainsi que par d’autres lois et traités sur la propriété intellectuelle. Le/la
Titulaire de la licence reconnaît que tous les droits, titres et intérêts relatifs à Alinea, au logiciel et à la documentation
sont et resteront la propriété de SENSOTEC. Ce contrat ne donne au/à la Titulaire de la licence aucun droit sur
Alinea, mais uniquement une licence limitée et révocable, conformément aux dispositions du présent contrat.

Durée
Le présent Contrat de licence entre en vigueur lors de la première utilisation d’Alinea, du logiciel ou de la
documentation, et expire au moment de la résiliation du contrat. Le/la Titulaire de la licence peut résilier le Contrat de
licence à tout moment en renvoyant Alinea à son fournisseur.

Transfert de logiciel
Le/la Titulaire de la licence peut à tout moment céder tous les droits du Contrat de licence, à condition qu’il/elle n’en
conserve pas de copies et qu’il/elle transfère l’intégralité d’Alinea (y compris tous les supports, pièces, documents,
mises à niveau et le présent Contrat de licence) et que le repreneur accepte toutes les conditions du présent Contrat
de licence. En cas de mise à niveau d’Alinea, le transfert doit comprendre toutes les versions précédentes.

Mises à niveau
Si Alinea est considéré comme une mise à niveau ou un ajout, vous devez disposer d’une licence d’un produit
reconnu par SENSOTEC comme admissible pour cette mise à niveau ou cet ajout, avant de pouvoir utiliser Alinea.
Alinea, considéré comme une mise à niveau ou un ajout, remplace et/ou complète un produit qui faisait office de base
permettant l’admissibilité pour une mise à niveau ou un ajout. La version d’Alinea, qui faisait office de base pour la
mise à niveau, doit être détruite. En installant les mises à niveau, vous acceptez la suppression de toutes les versions
précédentes d’Alinea de vos systèmes informatiques. Vous ne pouvez utiliser le produit résultant de la mise à niveau
que conformément aux conditions du Contrat de licence. Si Alinea est une mise à niveau d’une partie d’un ensemble
de PRODUITS LOGICIELS pour lesquels vous disposez d’une licence globale, alors Alinea ne peut être utilisé et
transféré que dans le cadre dudit ensemble de PRODUITS LOGICIELS et ne peut en être séparé pour utilisation sur
plus d’un ordinateur.

Autres restrictions
Le présent Contrat de licence prouve que le/la Titulaire de la licence est en droit d’exercer les droits prévus par le
présent contrat, qui doit être conservé par le/la Titulaire de la licence (ou par toute personne à qui la licence est
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transférée, consultez le paragraphe d.). Le/la Titulaire de la licence ne peut en aucun cas louer, louer en crédit bail,
prêter ou commercialiser de quelque manière que ce soit Alinea, le logiciel et/ou la documentation. Le/la Titulaire de
la licence ne peut procéder à des opérations d’ingénierie inverse, de décompilation ou de démontage d’Alinea, sauf si
et dans la mesure où, nonobstant cette restriction, cela est expressément autorisé par le droit impératif applicable.
Le/la Titulaire de la licence ne peut exporter ou transférer Alinea, le logiciel et/ou la documentation, à des tiers qui
l’exportent en violation de la loi en vigueur. L’utilisation d’Alinea par le/la Titulaire de la licence pour créer des versions
électroniques ou imprimées d’un document ne doit pas enfreindre les droits d’auteur et de propriété qui s’appliquent
aux documents originaux. Si vous chargez du matériel ou des documents dans un système informatique hébergé par
SENSOTEC, vous déclarez, par la présente, que vous avez les droits de propriété ou de licence nécessaires pour le
faire. Vous acceptez de libérer SENSOTEC de toute responsabilité à l’égard de toute réclamation qui pourrait être
déposée à ce sujet.

Statut du droit d’auteur
Il incombe au/à la Titulaire de la licence de déterminer le statut du droit d’auteur des matériels et des documents, ainsi
que la détermination de toute exception à ce droit d’auteur.

Garantie limitée
SENSOTEC garantit qu’Alinea fonctionnera essentiellement conformément aux documents écrits qui l’accompagnent
et qu’il sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication, dans la limite d’une utilisation normale, dans le cadre
de son application prévue, pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réception d’Alinea par
le/la Titulaire de la licence. SENSOTEC accepte, à sa seule discrétion, de réparer ou de remplacer, sans frais
supplémentaires pour le/la Titulaire de la licence, tous les éléments défectueux d’Alinea, à condition que le/la Titulaire
de la licence avise par écrit son fournisseur du défaut, au cours de la période de garantie. SENSOTEC ou le
fournisseur des produits SENSOTEC n’est pas tenu d’effectuer des réparations ou des remplacements pour des
défauts dus, en tout ou partie, à des catastrophes, des virus informatiques, une faute ou la négligence de l’utilisateur,
une utilisation inappropriée ou interdite d’Alinea (y compris toute utilisation par des tiers, des employés du/de la
Titulaire de la licence ou des consultants n’étant pas des utilisateurs autorisés) ou des causes externes à Alinea.
Cette clause représente la responsabilité exclusive de SENSOTEC et votre seul recours en cas de violation de la
garantie limitée énoncée dans cette clause.

Limite de responsabilité
Dans la mesure permise par la loi applicable, SENSOTEC décline toute responsabilité pour les dommages spéciaux,
accessoires, indirects ou consécutifs (y compris, mais sans s’y limiter, les dommages résultant d’une perte de profits,
d’une interruption de l’activité, d’une perte d’information commerciale ou de toute autre perte financière), découlant de
l’utilisation ou de l’incapacité d’utiliser Alinea ou en raison de la fourniture ou non d’un soutien technique, même dans
le cas où SENSOTEC aurait été informé de l’éventualité de ces dommages. L’entière responsabilité de SENSOTEC
ou de son fournisseur, en vertu de toute disposition du présent contrat, sera en tout temps limitée au montant réel
payé par le/la Titulaire de la licence Alinea.
Sauf disposition expresse prévue dans le présent contrat, SENSOTEC ne donne aucune garantie et le/la Titulaire de
la licence ne reçoit aucune garantie, expresse ou implicite, en vertu de la loi ou autrement, en lien avec le logiciel ou
tout autre matériel fourni au/à la Titulaire de la licence. SENSOTEC décline toute garantie implicite, y compris, mais
sans s’y limiter, celles concernant la qualité marchande ou l’aptitude à l’emploi. Aucune déclaration, y compris, mais
sans s’y limiter, toute déclaration concernant la capacité, l’aptitude à l’emploi ou la performance du logiciel, faite par
SENSOTEC, ses employés, représentants ou revendeurs, non incluse dans le présent contrat, ne peut être
considérée comme une garantie fournie par SENSOTEC.

Récupération des droits
Si le/la Titulaire de la licence commet une infraction au présent contrat, SENSOTEC peut résilier le présent Contrat de
licence immédiatement et le/la Titulaire de la licence est alors obligé de retourner immédiatement Alinea à
SENSOTEC, et donc de ne plus utiliser Alinea. Si le/la Titulaire de la licence résilie le présent contrat, il/elle est
tenu(e) de retourner immédiatement Alinea à SENSOTEC ou à son fournisseur. Toute violation par le/la Titulaire de la
licence affecte SENSOTEC de façon irréversible et donne à SENSOTEC le droit de prendre les mesures nécessaires
pour mettre fin à la violation ou d’effectuer toute autre action raisonnable pour réparer les dommages, en plus des
autres actions autorisées par la loi.

Nullité de l’ensemble versus nullité d’une partie
Si une partie du présent contrat est déclarée nulle par les tribunaux ou par toute autre institution ou personne
compétente, cela n’implique pas la nullité de l’intégralité du contrat : les autres dispositions restent applicables dans la
mesure du possible.
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Pas de déclaration de renonciation
La non utilisation, par l’une ou l’autre des parties, de l’un ou l’autre des droits énoncés dans le présent contrat, ou le
fait de ne pas prendre de mesures contre l’autre partie en cas d’infraction, ne constitue pas une déclaration de
renonciation aux droits ou à la prise de mesures ultérieures en cas d’infraction ultérieure.

Tribunal compétent
Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, ne pouvant être réglé à l’amiable,
sera soumis au tribunal compétent de Bruges.
Le/la Titulaire de la licence accepte expressément cette juridiction. Sans préjudice du choix du droit applicable, le
présent Contrat de licence est régi par et interprété conformément au droit belge.

Contrat exhaustif et unique
Toutes les notifications concernant le présent contrat doivent se faire par écrit et entrent en vigueur dès la réception.
Le présent document contient l’intégralité du contrat entre les parties, concernant les questions connexes, et remplace
tout contrat ou toute proposition ou autre communication, oral(e) ou écrit(e) entre les parties. Le présent Contrat de
licence ne peut être modifié ou complété sans un document écrit signé par les deux parties.

Technologie et données de tiers
Alinea utilise certaines technologies, données et œuvres graphiques appartenant à des tiers, ou certaines
technologies, données et œuvres graphiques modifiées par SENSOTEC avec le consentement des tiers concernés.
Les propriétaires des technologies et des données en question sont les Éditions Larousse, Nuance Communications
International, Lexima, Sclera vzw, PDFTron Systems inc.(PDFTron™, PDFNet SDK™), Emmy Allemeersch et KNFB
Reader, LLC.
La propriété et les droits concernant ces technologies, données et œuvres graphiques de tiers appartiennent à tout
moment à ces tiers. Le Titulaire de la licence ne procédera pas à des opérations d’ingénierie inverse, de
décompilation ou de démontage de ces technologies de tiers, sauf si et dans la mesure où, nonobstant cette
restriction, cela est expressément autorisé par le droit impératif applicable. Le/la Titulaire de la licence ne reproduira
pas, ne distribuera pas, ne transférera pas la propriété ou ne mettra pas autrement une copie de ces données et
œuvres graphiques à la disposition d’un tiers et ne réalisera aucun changement, modification, amélioration ou produit
dérivé à partir de ces données et graphiques. La violation des dispositions du présent paragraphe constitue un motif
de résiliation immédiate du présent contrat.
Toutes les dispositions et limitations du présent contrat s’appliquent également à ces technologies, données et
œuvres graphiques de tiers et, en acceptant le présent Contrat de licence, le/la Titulaire de la licence accepte
également d’utiliser ces technologies, données et œuvres graphiques de tiers uniquement dans le cadre d’Alinea, qui,
lui-même ne doit être utilisé que dans les limites expressément autorisées par le présent contrat.
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Services et matériel de tiers
Alinea peut permettre l’accès aux services et au site Web de SENSOTEC et/ou de tiers (collectivement et
individuellement appelés ci-après les « Services »). Pour utiliser les Services, il peut être nécessaire d’être connecté à
Internet et/ou d’accepter des conditions supplémentaires.
Le/la Titulaire de la licence comprend et accepte qu’en utilisant les Services, il/elle peut être confronté(e) à des
informations pouvant être considérées comme offensantes, indécentes ou choquantes, et que les résultats d’une
recherche ou la saisie d’une URL particulière génèrent, automatiquement et/ou de façon non intentionnelle, des liens
ou références menant à du matériel offensant. Néanmoins, il/elle accepte d’utiliser les Services à ses propres risques
et le fait que SENSOTEC ne sera pas responsable envers lui/elle du contenu qui pourrait être considéré comme
offensant, indécent ou choquant.
Certains services peuvent afficher ou donner accès au contenu, aux données, aux informations, aux applications ou
au matériel de tiers ou à des liens vers certains sites Web de tiers. En utilisant les Services, le/la Titulaire de la licence
reconnaît et accepte que SENSOTEC n’est pas responsable de l’examen ou de l’évaluation du contenu, de
l’exactitude, de l’exhaustivité, de l’actualité, de la validité, du respect des droits d’auteur, de la légalité, de la décence,
de la qualité ou de tout autre aspect de ces documents ou sites Web de tiers. SENSOTEC n’offre aucune garantie ou
aucun soutien de quelque nature que ce soit et n’est absolument pas responsable, envers le/la Titulaire de la licence
ou toute autre personne, pour votre compte ou celui d’autre personne, en ce qui concerne les services de tiers. Ni
SENSOTEC ni ses fournisseurs de contenu ne garantissent la disponibilité, l’exactitude, l’exhaustivité, la fiabilité ou
l’actualité des informations ou des données de localisation fournies par les Services.
Le/la Titulaire de la licence comprend et accepte que les Services contiennent du contenu, des informations et du
matériel exclusifs protégés par les lois applicables en matière de propriété intellectuelle et par d’autres lois, y compris,
mais sans s’y limiter, le droit d’auteur, et qu’il/elle n’utilisera pas ces contenus, informations ou matériels liés à des
marques, sauf pour l’utilisation autorisée des Services. Aucune partie des Services ne peut être reproduite sous
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit. Le/la Titulaire de la licence s’engage à ne pas modifier, louer, louer
à crédit bail, prêter, vendre, distribuer ou créer des œuvres dérivées des Services et à n’exploiter les Services
d’aucune manière non autorisée que ce soit. Le/la Titulaire de la licence s’engage en outre à ne pas utiliser les
Services pour harceler, abuser, traquer, menacer, diffamer ou violer les droits de tiers. SENSOTEC ne peut en aucun
cas être tenu pour responsable d’un tel comportement.
Dans la mesure où le/la Titulaire de la licence choisit d’utiliser les Services, il/elle le fait de sa propre initiative et est
responsable du respect des lois applicables.
SENSOTEC et ses donneurs de licence se réservent le droit de modifier, suspendre, supprimer les Services, ou d’en
empêcher l’accès, en tout temps et sans préavis. En aucun cas SENSOTEC ne peut être tenu pour responsable de la
suppression ou de l’empêchement de l’accès à ces services. SENSOTEC peut également imposer des restrictions sur
l’utilisation de ou l’accès à certains Services, en toutes circonstances, et sans préavis ni responsabilité.

Consentement pour l’utilisation des informations - Protection des données personnelles
Le Titulaire de la licence accepte que SENSOTEC puisse recueillir et utiliser des données et des informations
connexes, y compris, mais sans s’y limiter, des informations techniques sur votre appareil, votre système
d’exploitation et autres logiciels installés, périphériques, etc., dans le but de faciliter les mises à jour et les mises à
niveau, et d’offrir au Titulaire de la licence un support produit et d’autres services liés à Alinea. SENSOTEC peut
utiliser ces informations pour améliorer ses produits ou proposer des services et technologies au/à la Titulaire de la
licence.
Le/la Titulaire de la licence accepte également le Règlement sur la protection des données personnelles (voir
Annexes à la page 97).
@Copyright 2017 Sensotec nv. Tous droits réservés. SENSOTEC et Alinea Smart Text Tools sont des marques
commerciales de SENSOTEC. Tous les autres noms de marques, noms de sociétés et noms de produits mentionnés
dans le présent document sont des marques commerciales des tiers respectifs.
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1. Généralités
1.1. Manuel d’utilisation
Dans ce manuel, nous allons aborder, dans des chapitres séparés, chaque module du programme Alinea :







Généralités
Lire
Écrire
Rechercher
Alinea pdf
Bloquer les fonctions

1.2. Langues par défaut
Par défaut, Alinea est fourni avec les voix suivantes en haute qualité :




Néerlandais : Ellen, Claire et Xander
Français : Sébastien, Thomas et Virginie
Anglais : Daniel, Emily et Serena

Attention
Alinea offre un soutien à l’écriture et à la lecture pour le français, le néerlandais et l’anglais.
Pour les langues qui ne sont pas fournies par défaut, seule une aide à la lecture est prévue. Vous pouvez faire lire
des textes dans ces langues, mais aucune aide à l’écriture n’est prévue (p. ex. prédiction des mots, dictionnaires, ...).
Ce principe est d’application pour toutes les voix SAPI installées sur votre système.

1.3. Configuration système requise
1.3.1.

Configuration système minimale

Si vous possédez déjà un PC ou une tablette, assurez-vous que votre ordinateur dispose de la configuration système
suivante, requise pour l’installation et l’utilisation du programme Alinea :






Processeur : Core 2 Duo, 2 GHz
Mémoire vive (RAM) : 4 Go
Vidéo RAM : 256 Mo
Espace disponible sur le disque dur : 40 Go
Système d’exploitation pour Alinea Win (sans la fonction ROC) et Alinea Pro Win (avec la fonction ROC) :

-

Microsoft Windows 7 (SP1 au minimum). Attention : la fonction ROC dans Alinea Pro Win ne fonctionne pas
sous Windows 7, mais toutes les autres fonctionnalités du programme Alinea Pro Win fonctionnent.
Microsoft Windows 8.1.
o Attention : la fonction ROC dans Alinea Pro Win ne fonctionne pas sous Windows 8, mais toutes les
autres fonctionnalités du programme Alinea Pro Win fonctionnent.
o Attention : Alinea Win et Alinea Pro Win ne fonctionnent pas sur les tablettes avec le système
d’exploitation Windows 8 RT.
Microsoft Windows 10. Attention : Alinea Win et Alinea Pro Win ne fonctionnent pas sur les tablettes avec le
système d’exploitation Windows 10 Mobile ou Windows 10 IoT.

-








1.3.2.

Résolution d’écran : 1024 x 768 pixels
Qualité des couleurs : Couleurs vraies (24 bits)
Carte son intégrée avec haut-parleurs et microphone
Lecteur de DVD : si vous souhaitez procéder à l’installation depuis le DVD au lieu du téléchargement
Port USB 2.0 (uniquement pour la version USB)
Connexion internet pour l’utilisation d’une licence Web

Configuration système recommandée

Si vous souhaitez acquérir un nouveau PC ou une nouvelle tablette, veillez à ce que votre nouvel appareil réponde à
la configuration système recommandée suivante :
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Processeur : Intel i5 (ou supérieur)
Mémoire vive (RAM) : 8 Go
Espace disponible sur le disque dur : 40 Go
Système d’exploitation :

-

Microsoft Windows 7 (SP1 au minimum)
Microsoft Windows 8.1. Attention : Alinea ne fonctionne pas sur les tablettes avec le système d’exploitation
Windows 8 RT.
Microsoft Windows 10. Attention : Alinea ne fonctionne pas sur les tablettes avec le système d’exploitation
Windows 10 Mobile ou Windows 10 IoT.





Lecteur de DVD : si vous souhaitez procéder à l’installation depuis le DVD au lieu du téléchargement.
Port USB (minimum 2.0) (uniquement pour la version USB)
Connexion internet pour l’utilisation d’une licence Web

Remarque
Alinea a été spécialement développé pour Microsoft Windows. Vous pouvez aussi l’installer sur un Mac, mais
uniquement si Microsoft Windows y a été installé. Le programme Boot Camp vous permet d’installer Microsoft
Windows sur tout type de Mac avec un processeur Intel.

1.4. Versions disponibles
1.4.1.

Version en téléchargement et version sur DVD

Si vous disposez d’une licence « autonome », vous devez l’activer en ligne ou l’activer via e-mail.
Si vous disposez d’une licence Web, vous devez vous connecter via la licence web.
Si vous souhaitez d’abord tester Alinea, vous pouvez opter pour la version démo.
Consultez Comment activer le programme ? à la page 13.

1.4.2.

Version USB

Pour la version USB, vous pouvez uniquement choisir entre activer en ligne et activer via e-mail.
Consultez Comment activer le programme ? à la page 13.
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1.5. Installer et activer
Avant de pouvoir démarrer Alinea, vous devez installer le logiciel (uniquement la version en téléchargement et la
version sur DVD) et l’activer (aussi bien la version en téléchargement, que la version sur DVD ou la version USB).

1.5.1.

Comment l’installer ?

Alinea via le téléchargement







Téléchargez Alinea via le lien de téléchargement que vous avez reçu par e-mail.
Ouvrez l’Explorateur Windows.
Ouvrez le dossier où vous avez téléchargé le fichier.
Double-cliquez sur le fichier téléchargé.
Le fichier s’ouvre. L’installation démarre automatiquement.
Suivez les mêmes étapes que celles décrites au point suivant.

Alinea sur DVD
Pour installer Alinea au départ d’un DVD, insérez le DVD dans le lecteur du PC ou de l’ordinateur portable. La fenêtre
d’installation s’ouvre automatiquement. Suivez les instructions sur l’écran d’installation.
Si la fenêtre d’installation ne s’ouvre pas automatiquement, ouvrez l’Explorateur de votre ordinateur.
Pour ce faire, faites un clic droit sur le bouton de démarrage Windows et choisissez « Ouvrir l’Explorateur Windows ».
Dans l’Explorateur, ouvrez le dossier intitulé « Alinea » et faites un double-clic sur le fichier « Setup ».
La fenêtre d’installation apparaît ; il vous suffit ensuite de suivre les instructions. Cliquez sur « Suivant ».
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Cliquez ensuite sur le bouton « Installer » pour lancer l’installation.

L’installation est réussie. Cliquez sur le bouton « Terminer ».

Après avoir terminé la procédure d’installation, vous pouvez retirer le DVD du PC ou de l’ordinateur portable, et vous
pouvez utiliser Alinea sur cet ordinateur.
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Alinea sur USB
La version USB ne doit pas être installée sur votre ordinateur, il vous suffit d’insérer la clé USB dans un port USB de
votre ordinateur. Vous pourrez utiliser Alinea tant que la clé USB sera branchée.
Ouvrez l’Explorateur de votre ordinateur, ouvrez le dossier intitulé Alinea et faites un double-clic sur le programme
« Alinea ». Suivez les instructions à l’écran.
Conseil
Vous pouvez également utiliser la clé Alinea pour y stocker vos fichiers.

1.5.2.

Comment activer le programme ?

Quand vous démarrez Alinea, l’écran d’activation s’affiche.
Même si vous ne pouvez démarrer Alinea qu’un nombre limité de fois en mode démo, vous devez activer votre
licence.
La méthode diffère en fonction du type de licence dont vous disposez.



Pour une licence individuelle « autonome » avec numéro de série (DVD ou USB) : activez votre licence en
ligne ou via e-mail
Pour une licence Web (personnelle ou en tant que membre d’un groupe (école, entreprise, ...)) : connectezvous avec un nom d’utilisateur et un mot de passe

Ci-dessous vous trouverez plus d’informations sur :





l’activation en ligne (uniquement possible pour les licences individuelles « autonomes » - DVD ou USB)
l’activation via e-mail (uniquement possible pour les licences individuelles « autonomes » - DVD ou USB)
la connexion avec une licence Web
l’utilisation d’une version démo (pas possible avec une version USB)

Activer en ligne
Cette option est uniquement possible pour les détenteurs d’une licence individuelle autonome (DVD ou USB).
Vérifiez que votre ordinateur est connecté à internet. Cochez l’option « Activer en ligne » et cliquez sur « Suivant ».
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Introduisez le numéro de série. Ce numéro de série est mentionné sur l’emballage et/ou sur votre facture d’achat.
Indiquez votre nom et votre adresse électronique et cliquez sur « Suivant »

Indiquez votre adresse et cliquez sur « Suivant »

.

.

Appuyez sur « Activer en ligne ».

Si une connexion avec le serveur d’activation a pu être établie et si le numéro de série est correct, vous recevrez un
message indiquant que l’activation est réussie :
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Appuyez sur « Alinea » pour lancer le programme Alinea.
Si vous recevez un message d’erreur indiquant que la connexion avec le serveur n’a pas pu être établie, vérifiez
d’abord si votre connexion internet fonctionne.
Si vous travaillez dans un réseau (école, entreprise, ...), demandez au gestionnaire du réseau de vérifier si les
paramètres proxy pour le programme ont été correctement indiqués. Pour ce faire, appuyez sur le bouton « Proxy » et
indiquez les informations nécessaires.

Si votre connexion internet fonctionne et que vos paramètres Proxy ont été vérifiés, mais que l’activation ne
fonctionne toujours pas, contactez votre distributeur.

Erreurs possibles


Échec de l’activation. Ce numéro de série est déjà utilisé.
Cette erreur indique que le nombre maximal d’activations pour ce numéro de série a été atteint. Contactez
votre fournisseur si vous souhaitez une activation supplémentaire.



Échec de l’activation. Ce numéro de série a été bloqué sur le serveur.
Cette erreur indique que le numéro de série a été bloqué. Contactez votre fournisseur pour plus
d’informations.



Échec de l’activation. L’heure du PC et l’heure du serveur ne correspondent pas.
Cette erreur indique qu’il y a une différence de plus de 24 heures entre l’heure locale sur votre ordinateur et
l’heure sur le serveur d’activation. Vérifiez que l’horloge de votre ordinateur est correctement réglée et
adaptez-la si nécessaire.



Échec de l’activation. Le numéro de série n’existe pas sur le serveur.
Cette erreur indique que le numéro de série est correct, mais qu’il n’existe plus sur le serveur d’activation.
Contactez votre fournisseur pour résoudre ce problème.

Activer via e-mail
L’activation via e-mail est une autre possibilité. Cette option est uniquement possible pour les détenteurs d’une licence
individuelle autonome (DVD ou USB).
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Attention, pour cette option, il faut qu’un client de messagerie électronique soit installé sur votre PC (p. ex. MS
Outlook). Vous ne pourrez pas activer Alinea avec un compte de messagerie électronique que vous ouvrez avec un
navigateur internet.
Cochez l’option « Activer via e-mail » et cliquez sur « Suivant »

.

Introduisez le numéro de série. Ce numéro de série est mentionné sur l’emballage et/ou sur votre facture d’achat.
Indiquez votre nom et votre adresse électronique et cliquez sur « Suivant »

Indiquez votre adresse et cliquez sur « Suivant »
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Vous recevrez un e-mail avec un code d’activation. Copiez ce code d’activation et collez-le dans la case « Code
d’activation ». Le programme démarre quand vous avez cliqué sur « Suivant »

.

Licence Web
Pour utiliser une licence Web, vous devez d’abord créer un compte sur le serveur de licence (https://lic.sensotec.be).
Vous trouverez comment faire en lisant le manuel pour utilisateurs et administrateurs :



Manuel Serveur Licence pour utilisateurs
Manuel Serveur Licence pour administrateurs
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Quand vous avez créé un compte utilisateur, cochez l’option « Licence web » et cliquez sur « Suivant »

.

L’écran de connexion s’affiche. Indiquez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Le programme démarre quand
vous avez cliqué sur « Suivant »

.

Conseil
Cochez la case « Se souvenir de moi ». Ainsi, la prochaine fois que vous démarrerez Alinea, votre nom d’utilisateur et
votre mot de passe seront déjà complétés. Vous n’aurez plus qu’à cliquer sur « Suivant »

.

Version démo
Vous souhaitez d’abord tester le programme avant de l’acheter ? La version DVD permet de tester Alinea pendant 30
jours (ou de le démarrer au maximum 100 fois). La version USB ne permet pas l’option démo. Si vous possédez la
version DVD, cochez l’option « Version démo » et cliquez sur « Suivant »
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1.6. Mise à jour
1.6.1.

Mises à jour automatiques

Lorsque vous démarrez Alinea, une recherche de mises à jour s’effectue automatiquement. Vérifiez que votre
ordinateur est connecté à internet. Si une mise à jour est disponible, elle s’affiche dans une liste.

Cliquez sur le nom du fichier pour lire l’explication concernant cette version. Ce document contient un aperçu de
toutes les nouvelles fonctions et modifications.
Cliquez sur « Télécharger mise à jour » pour exécuter la mise à jour. Suivez les instructions à l’écran pour terminer la
mise à jour.
Décochez la case « Recherche automatique des mises à jour au démarrage » si vous ne voulez pas que le
programme Alinea recherche automatiquement les mises à jour au démarrage.
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1.6.2.

Recherche manuelle de mises à jour

Vous pouvez aussi contrôler manuellement si une mise à jour est disponible via le bouton Alinea
différents modules d’Alinea (Écrire, Rechercher, Alinea pdf).

dans les

1.7. Créer un raccourci
1.7.1.

Sur le bureau

Version DVD
Après avoir installé la version DVD, un raccourci est automatiquement installé sur votre bureau.

Version USB
Dans le cas de la version USB, lorsque vous voudrez démarrer Alinea pour la première fois, une fenêtre de dialogue
vous demandant si vous souhaitez placer un raccourci sur le bureau apparaîtra. Si vous voulez ce raccourci, cliquez
simplement sur le bouton vert

pour confirmer.

Vous pourrez alors démarrer Alinea en double-cliquant sur ce raccourci.

1.7.2.

Dans la barre des tâches

Version DVD
Vous pouvez créer un raccourci dans la barre des tâches (sauf avec la version USB). Voici comment procéder :



Lancez Alinea via le raccourci présent sur votre bureau ou via le menu Démarrer de Windows. L’icône du
programme Alinea apparaît dans la barre des tâches.
Faites un clic droit sur cette icône et choisissez « Épingler ce programme à la barre des tâches ».

L’icône restera sur la barre des tâches même quand Alinea est fermé. Vous pourrez alors lancer Alinea en cliquant
sur l’icône de la barre des tâches.
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1.8. Lancer les différents modules d’Alinea
Double-cliquez sur le raccourci sur votre bureau ou dans le menu Démarrer de Windows, ou lancez Alinea au départ
de la clé. L’écran d’accueil d’Alinea apparaît :

1.8.1.

Lire

Avec le bouton Lire d’Alinea, vous pouvez faire lire le texte sélectionné ou le faire lire à partir de la position du
curseur.
Consultez le chapitre
Lire à la page 22.

1.8.2.

Écrire

Cliquez sur le bouton « Écrire » pour lancer la prédiction des mots (et le contrôle orthographique).
Consultez le chapitre Écrire à la page 24.

1.8.3.

Rechercher

Cliquez sur le bouton « Rechercher » pour ouvrir le dictionnaire du programme Alinea.
Recherchez un mot dans le dictionnaire et regardez :







l’illustration
la phrase d’exemple
la définition
la traduction
la conjugaison
la vidéo en langue des signes

Consultez le chapitre Rechercher à la page 69.
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1.8.4.

Alinea pdf

Cliquez sur le bouton « Alinea pdf » pour ouvrir le lecteur de pdf du programme Alinea.
Vous pouvez ouvrir et créer un texte en pdf, et :






lire
écrire et compléter
marquer et tracer
résumer
rechercher

Consultez le chapitre Alinea pdf à la page 75.

2. Lire
2.1. Introduction
Avec le bouton Lire d’Alinea, vous pouvez faire lire le texte sélectionné à haute voix. Sélectionnez le texte que vous
voulez faire lire et cliquez sur le bouton Lire. Vous pouvez utiliser le bouton Lire partout où vous pouvez sélectionner
du texte.
Dans Microsoft Word, vous pouvez aussi faire lire à partir de la position du curseur. Vous ne devez pas sélectionner
de texte. Positionnez le curseur où vous voulez et cliquez sur le bouton Lire pour faire lire le texte à partir de la
position du curseur.

2.2. Lancer le bouton Lire





Démarrez Alinea.
Cliquez sur le premier bouton « Lire ».
Le bouton Lire apparaît.

2.3. Faire lire un texte




Sélectionnez le texte que vous voulez faire lire.
Cliquez sur le bouton Lire. La lecture du texte commence et le bouton se transforme en bouton pause.
Cliquez sur le bouton pause pour mettre la lecture en pause.

Dans certains programmes comme Microsoft Word, vous pouvez aussi faire lire à partir de la position du curseur.




Positionnez le curseur devant le texte que vous voulez faire lire.
Cliquez sur le bouton Lire. La lecture du texte commence à partir de la position du curseur et le bouton se
transforme en bouton pause.
Cliquez sur le bouton pause pour mettre la lecture en pause.

2.4. Déplacer le bouton Lire




Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la barre de titre du bouton Lire et maintenez le bouton gauche
enfoncé.
Déplacez le bouton Lire à l’endroit souhaité.
Relâchez le bouton gauche de la souris.
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2.5. Définir la langue de lecture




Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur les trois petits points ou avec le bouton droit sur le bouton Lire
pour ouvrir le menu contextuel.
Cliquez sur « Langue ».
Cliquez sur une langue dans la liste.

2.6. Définir le locuteur




Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur les trois petits points ou avec le bouton droit sur le bouton Lire
pour ouvrir le menu contextuel.
Cliquez sur « Paramètres ».
Choisissez un locuteur et cliquez sur la case verte.

Remarque
Vous pouvez choisir un seul locuteur par langue.

2.7. Définir la vitesse de lecture




Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur les trois petits points ou avec le bouton droit sur le bouton Lire
pour ouvrir le menu contextuel.
Cliquez sur « Paramètres ».
Faites glisser le curseur pour choisir la vitesse de lecture souhaitée et cliquez sur la case verte.
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2.8. Définir la police de caractères
Dans les applications avec soutien classique, le texte à lire s’affiche dans une fenêtre. Par défaut, ce texte s’affiche
dans la police de caractères Verdana, taille 16 points. Pour paramétrer vous-même la police, suivez la procédure
suivante :




Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur les trois petits points ou avec le bouton droit sur le bouton Lire
pour ouvrir le menu contextuel.
Cliquez sur « Paramètres ».
Choisissez une police de caractères et une taille et cliquez sur la case verte.

3. Écrire
3.1. Introduction

La prédiction des mots du programme Alinea vous aide pendant la saisie du texte. Cliquez sur une prédiction de
mot pour insérer ce mot dans votre texte. Vous pourrez ainsi diminuer le nombre de frappes sur le clavier et les fautes
d’orthographe. Grâce à l’efficacité de la prédiction des mots, vous évitez les fautes d’orthographe en amont au lieu de
devoir les corriger ultérieurement. Même si vous tapez mal un mot, vous voyez apparaître des suggestions
correctement orthographiées, vous ne serez donc pas systématiquement confronté à une mauvaise graphie.
Alinea harmonise entièrement la prédiction des mots avec votre profil. Les mots les plus susceptibles d’être utilisés
apparaissent en haut de la fenêtre de prédiction. Plus vous utilisez Alinea, plus Alinea apprend à connaître votre
propre vocabulaire. Alinea s’améliorera dans la prédiction des mots dont vous avez besoin.

Avec le contrôle orthographique d’Alinea, vous pouvez contrôler les fautes d’orthographe dans votre texte après la
saisie.
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Il peut aussi être pratique de demander une explication supplémentaire pour l’un ou l’autre mot. Dans le dictionnaire
d’Alinea, vous aurez accès aux informations suivantes :







l’illustration
la phrase d’exemple
la définition
la traduction
la conjugaison
la vidéo en langue des signes

Vous voulez faire lire à voix haute le texte que vous avez écrit ? Appuyez sur le bouton Lire automatique.

3.2. Lancer le module « Écrire »





Démarrez Alinea.
Cliquez sur le deuxième bouton « Écrire ».
L’écran de démarrage apparaît.

3.3. Écran de démarrage
3.3.1.

Créer ou sélectionner un profil

Avant de pouvoir utiliser le module « Écrire », vous devez créer un profil d’utilisateur. Vous pouvez créer plusieurs
profils. Alinea sauvegarde tous les paramètres, les corrections orthographiques et les glossaires pour chaque profil.
Vous pouvez créer un nouveau profil, sélectionner ou supprimer un profil via l’écran de démarrage.
Vous pouvez aussi faire apparaître cette fenêtre pendant que vous travaillez dans Alinea en cliquant sur « Profils »
dans le menu de démarrage.
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Créer un profil

 Cliquez sur le signe « plus »

. L’écran suivant apparaît :

 Indiquez le nom d’utilisateur (p. ex. votre nom) ;


Choisissez un niveau (Enseignement primaire, Enseignement secondaire ou Adultes). Ce choix va influencer
les listes sources que vous pouvez choisir (consultez Liste source à la page 52) et l’apparence des boutons et
de la fenêtre de prédiction. Vous pourrez encore modifier ultérieurement l’apparence des boutons (consultez
Interface utilisateur à la page 46).
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Enseignement primaire
Si vous choisissez « Enseignement primaire », vous
obtenez des boutons colorés avec des illustrations
d’animaux :





Hibou (animal intelligent) : Prédiction des mots
Dauphin (saute dans l’eau) : Contrôle
orthographique (saute d’un mot à l’autre)
Chat (curieux) : Dictionnaire
Canard (fait coin-coin) : Lecture

Dans la fenêtre de prédiction, vous voyez une baguette
magique sur les boutons d’ajouts de couleur grise dans la
colonne de droite. Cette baguette magique symbolise la
disparition de vos fautes.
Le pictogramme de l’appareil photo apparaît dans la
fenêtre de prédiction lorsqu’une illustration est disponible.
Vous pouvez afficher cette illustration dans la fenêtre de
prédiction en maintenant le pointeur de la souris audessus du pictogramme de l’appareil photo jusqu’à ce
que la fenêtre contextuelle apparaisse (consultez
Explication supplémentaire sur un mot à la page 33).

Enseignement secondaire
Si vous choisissez « Enseignement secondaire », vous
obtenez les mêmes boutons colorés, mais sans les
illustrations d’animaux.
Dans la fenêtre de prédiction, vous ne voyez pas la
baguette magique sur les boutons d’ajouts de couleur
grise dans la colonne de droite.
En outre, vous ne pourrez visualiser les illustrations que
dans le dictionnaire en appuyant sur le bouton avec
l’appareil photo. Aucune fenêtre contextuelle n’apparaîtra
donc si vous maintenez le pointeur de la souris au-dessus
du pictogramme.

Adultes
Si vous choisissez « Adultes », vous obtenez uniquement
des boutons bleus (sauf le bouton « Lire automatique »
parce qu’il doit être bien visible) sans illustrations
d’animaux.
Dans la fenêtre de prédiction, vous ne voyez pas non plus
la baguette magique sur les boutons d’ajouts de couleur
grise dans la colonne de droite.
En outre, vous ne pourrez visualiser les illustrations que
dans le dictionnaire en appuyant sur le bouton avec
l’appareil photo. Aucune fenêtre contextuelle n’apparaîtra
donc si vous maintenez le pointeur de la souris au-dessus
du pictogramme.
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 Choisissez un avatar (photo d’utilisateur) ;
 Sélectionnez la liste source souhaitée pour le français ;
 Cliquez sur le bouton vert
pour confirmer vos choix.
 Choisissez les listes sources et options pour les autres langues sur les écrans suivants :



Après avoir paramétré les options pour les quatre langues, l’utilisateur est créé et apparaît sur cet écran de
démarrage :

Pendant l’utilisation d’Alinea, la liste source est complétée avec les mots que l’utilisateur ajoute lui-même.

Sélectionner un profil
Lorsque plusieurs profils ont été créés, vous pouvez faire votre choix parmi les différents profils. Pour ce faire, cliquez
sur le profil souhaité et cliquez ensuite sur le bouton vert
pour confirmer votre choix. Vous pouvez aussi doublecliquer sur le profil souhaité. Alinea démarre et charge les données du profil sélectionné (e.a. glossaires, règles de
correction, journal et tous les paramètres personnels).

Supprimer un profil
Cliquez sur le profil souhaité. Cliquez ensuite sur le bouton rouge avec le signe « moins »
profil. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton vert

pour supprimer ce

. Le profil est supprimé.

Attention
Lorsque vous supprimez un profil, tous les fichiers Alinea liés à ce profil sont définitivement supprimés.
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Remarque
Si vous ne voulez plus voir s’afficher cet écran de démarrage lorsque vous lancez Alinea, vous pouvez cocher la case
en bas de l’écran
. La prochaine fois, Alinea démarrera directement avec le dernier profil
sélectionné.

3.4. Fenêtre de base
Dès que vous avez sélectionné un profil, la fenêtre de base apparaît à l’écran :

3.4.1.

Onglet Alinea

L’onglet Alinea affiche les boutons suivants :

Prédiction des mots
Utilisez ce bouton pour activer ou désactiver la prédiction des mots.



Lorsque vous démarrez Alinea, la prédiction des mots est activée par défaut. Le bouton est
actif.
Cliquez une fois sur la partie supérieure de ce bouton pour désactiver la prédiction des mots.

Vous pouvez utiliser la prédiction des mots pour écrire en français, en anglais et en néerlandais.
Les mots prédits proviennent du glossaire de la langue active à ce moment-là. La langue par défaut est
le français. Pour changer de langue, cliquez sur la partie inférieure du bouton. Choisissez ensuite la
langue souhaitée dans le menu déroulant.
Les langues du menu déroulant sont les suivantes :




Français
Anglais
Néerlandais

Vous pouvez aussi activer/désactiver la prédiction des mots au moyen d’un raccourci clavier : Maj +
F12.
Attention :
Vous ne pouvez pas utiliser ce raccourci clavier si, dans les paramètres, vous avez coché les touches
de fonction pour insérer un mot (consultez Options pour les raccourcis clavier à la page 44).
Consultez Prédiction des mots à la page 31.

Contrôle orthographique
Cliquez sur ce bouton pour activer la fenêtre du contrôle orthographique.
Vous pouvez utiliser le contrôle orthographique pour le français, l’anglais et le néerlandais.
Consultez Contrôle orthographique à la page 37.

Dictionnaire
Utilisez ce bouton pour obtenir plus d’informations sur un mot, à savoir :
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la vidéo en langue des signes

Vous pouvez rechercher des mots français, anglais ou néerlandais.
Consultez Dictionnaire à la page 40.

Lecture
Alinea peut lire à voix haute en français, en anglais et en néerlandais. Par défaut, la lecture s’effectue
avec une reconnaissance automatique de la langue (Automatique). Pour changer de langue, cliquez sur
la partie inférieure de ce bouton. Choisissez ensuite la langue souhaitée dans le menu déroulant.
Les langues du menu déroulant sont les suivantes :





Automatique
Français
Anglais
Néerlandais

Utilisez ce bouton pour lire à voix haute des textes en Microsoft Word (2003 ou supérieur), WordPad ou
Notepad (version française : Bloc-notes). Alinea commence la lecture à l’endroit où est positionné le
curseur. Dans tous les autres programmes, vous devez d’abord sélectionner le texte (ou un morceau de
texte).
Consultez Lecture à la page 40.

3.4.2.

Onglet Paramètres

Remarque : L’onglet Paramètres n’apparaît que dans les profils « Enseignement secondaire » et « Adultes ». Il
n’apparaîtra donc pas dans le profil « Enseignement primaire ». Tous les paramètres de cet onglet se trouvent aussi
dans la fenêtre Paramètres via le menu de démarrage d’Alinea.
Vous y trouverez les boutons suivants :

Suivre le curseur
Avec cette case à cocher, vous pouvez déterminer si la fenêtre de prédiction
des mots va suivre ou non le curseur pendant la frappe.
Cette case est décochée par défaut.
Consultez Place de la fenêtre de prédiction à la page 36.

Son
Avec cette case à cocher, vous pouvez déterminer si les lettres, les mots et/ou
les phrases doivent être prononcés pendant la frappe. Dans les paramètres,
vous pouvez définir de faire prononcer uniquement les lettres, les mots et/ou les
phrases.
Cette case est cochée par défaut.
Consultez Son à la page 45.
Consultez Prononciation pendant la saisie à la page 45.

Lecteur du presse-papiers
Avec cette case à cocher, vous pouvez déterminer si le texte du presse-papiers
doit être lu à voix haute. Si la case est cochée, le texte que vous copiez ou
collez dans le presse-papiers sera lu à voix haute.
Cette case est décochée par défaut.
Consultez Lecteur du presse-papiers à la page 45.
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3.4.3.

Onglet Lexiques

Vous y trouverez les boutons suivants :

Votre glossaire
Dans ce menu déroulant, vous pouvez cocher quel(s) lexique(s) personnel(s)
vous souhaitez utiliser dans le texte sur lequel vous travaillez.
Consultez Votre glossaire à la page 54.

Liste d’attente
Tous les mots que vous avez tapés durant la session actuelle, mais qui ne sont
pas reconnus par Alinea, apparaissent automatiquement dans cette liste. Alinea
dispose de listes d’attente séparées pour le français, l’anglais et le néerlandais.
Vous voyez la liste d’attente de la langue qui est active à ce moment-là.
Consultez Liste d’attente à la page 54.

Ajouter au glossaire élargi
Vous pouvez ajouter le mot affiché, provenant de la liste d’attente, à la liste
source (de la langue active à ce moment-là) en cliquant sur le signe plus de
couleur verte.

Supprimer de la liste d’attente
Vous pouvez supprimer de la liste d’attente le mot affiché (de la langue active à
ce moment-là) en cliquant sur le signe moins de couleur rouge.

3.5. Boutons du module « Écrire »
3.5.1.

Prédiction des mots

Vous pouvez utiliser la prédiction des mots pour écrire en français, en anglais et en néerlandais. Les mots prédits
proviennent du glossaire de la langue active à ce moment-là.
Dès que vous commencez à taper votre texte dans une application comme Microsoft Word (2003 ou supérieur),
Microsoft Outlook ou Kurzweil 3000, une fenêtre avec des mots en deux colonnes apparaît : la fenêtre de prédiction.
Dans le module « Alinea pdf », vous pouvez utiliser la prédiction des mots pendant que vous rédigez des notes
(consultez Écrire avec Alinea à la page 85).
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colonne de gauche

colonne de droite

Deux colonnes
La fenêtre de prédiction se compose de deux colonnes.



La colonne de gauche propose des prédictions sur la base des lettres que vous avez déjà tapées. Le
dispositif de prédiction des mots complète ces lettres pour en faire des mots que vous voudrez peut-être
utiliser. Les mots prédits de cette colonne sont correctement orthographiés.
Dans la colonne de droite, le programme tient compte aussi de fautes d’orthographe éventuelles qui peuvent
déjà survenir dans les premières lettres. Les mots de cette colonne contiennent donc des corrections. Ces
propositions dépendent des règles de correction paramétrées. Dans les paramètres, vous pouvez indiquer
quelles fautes d’orthographe doivent être vérifiées. Consultez Corrections à la page 49. Dans les profils de
l’enseignement primaire, vous reconnaîtrez cette colonne à la baguette magique qui s’affiche sur les boutons
d’insertion de couleur grise. Cette baguette magique symbolise la disparition de vos fautes.

Support auditif
Vous pouvez faire lire les mots qui s’affichent dans la fenêtre de prédiction (éventuellement suivis par une phrase
d’exemple) en cliquant sur un mot.
Si vous le souhaitez, vous pouvez même faire lire toutes les lettres, mots ou phrases qui ont été saisis. Consultez Son
à la page 45 et Prononciation pendant la saisie à la page 45.
Grâce au support auditif, les utilisateurs dyslexiques savent de manière encore plus claire ce qu’ils sont en train de
taper. Ils comprennent beaucoup plus facilement la signification des mots que lorsqu’ils ne disposent que d’un support
visuel.

Nombre de prédictions de mots
Le dispositif de prédiction des mots propose jusqu’à 20 mots par colonne dans laquelle vous pouvez naviguer. Pour
voir plus ou moins de mots prédits, vous devez agrandir ou diminuer la fenêtre de prédiction en tirant sur le bord
inférieur de la fenêtre avec votre souris.
Mise en garde
Si vous vous arrêtez de taper au milieu d’un mot, que vous quittez le document et y revenez pour continuer à taper,
vous devez bien faire attention. En fonction du programme dans lequel vous travaillez, Alinea continuera à prédire soit
le mot entier soit uniquement la nouvelle partie du mot. Consultez Applications prises en charge à la page 36.
Conseil
Vous hésitez sur l’orthographe d’un mot ? Si vous tapez un peu plus lentement, vous verrez directement votre faute.
Dès que vous ne voyez plus de suggestions du côté gauche, c’est que vous avez vraisemblablement fait une faute.
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Explication supplémentaire sur un mot
À côté de chaque mot, vous trouverez un bouton avec le pictogramme d’un appareil photo, d’un crayon, d’une liste ou
d’un dictionnaire.
Le pictogramme apparaît lorsqu’une illustration est disponible. Pour les profils de l’enseignement
primaire, vous pouvez afficher l’illustration dans une fenêtre contextuelle. Maintenez le pointeur de la
souris sur le pictogramme jusqu’à ce que la fenêtre contextuelle apparaisse. Pour les autres profils,
vous pouvez regarder l’illustration en cliquant sur le pictogramme.

Lorsqu’un crayon apparaît à côté du mot, cela veut dire qu’il y a une phrase d’exemple et/ou une
illustration pour ce mot. Cliquez sur le mot pour faire lire la phrase d’exemple.
Si vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre du dictionnaire s’ouvre sur l’onglet ouvert en dernier lieu. Vous
verrez aussi qu’un onglet avec une phrase d’exemple est disponible (onglet « Exemple »). Cliquez sur
cet onglet pour afficher la phrase d’exemple.
Consultez Onglet « Exemple » à la page 71.
Si une petite liste apparaît à côté du mot (uniquement pour les verbes), vous pouvez faire apparaître la
conjugaison complète du verbe dans la fenêtre du dictionnaire. Cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre
avec la conjugaison du verbe.
Consultez Conjugaison des verbes à la page 73.
Si vous cliquez sur le dictionnaire, la fenêtre du dictionnaire s’ouvre pour que vous puissiez voir la
définition du mot.
Consultez Onglet « Dictionnaire » à la page 72.

Support visuel
Certains types de mots s’affichent dans une autre couleur dans la fenêtre de prédiction, pour une meilleure mise en
évidence.
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Couleur de fond d’un mot



Fond jaune : mots du glossaire de base ou du glossaire élargi.




Fond orange : paires de mots (mot qui a déjà été combiné au mot précédent).



Fond clair : mots de votre glossaire (p. ex. noms des villes de Belgique).



Couleur des lettres

 Mots en noir : mots sans caractéristiques de correction particulières.
 Les homophones – mots qui se prononcent de la même façon mais qui s’écrivent différemment - s’affichent
en vert (p. ex. quand/camp, ...).

Remarque
Lorsque vous cliquez sur le petit dictionnaire à côté du mot dans le cas d’homophones, vous obtenez une
explication sur le mot avec cette orthographe. À côté du champ d’insertion de l’onglet du dictionnaire, une autre
orthographe est proposée. Si vous cliquez dessus, vous obtenez la définition du mot avec l’autre orthographe.

 Toutes les formes verbales apparaissent en bleu (p. ex. pense, pensez ...)
Remarque
Par défaut, toutes les formes verbales possibles sont indiquées en bleu. Si vous réduisez la sélection (p. ex.
uniquement les verbes en -eler), seuls les verbes faisant partie de ce groupe s’afficheront en bleu. Le niveau de
support pour les verbes peut être modifié a posteriori via le bouton « Réinitialiser glossaire » dans la fenêtre
« Gérer les glossaires ».
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 Si vous tapez séparément deux mots qui peuvent aussi s’écrire en un mot (mots composés), le mot s’affiche
en rouge (p. ex. plateforme).


Remarque
Si le mot saisi peut aussi composer un. mot avec le mot précédent dans le texte, ce mot s’affichera aussi en
rouge dans la liste
Vous pouvez modifier les couleurs d’affichage via « Paramètres », onglet « Affichage ».

Sélectionner un mot
Sélectionner un mot peut se faire de plusieurs manières :





Vous pouvez sélectionner un mot en cliquant dessus. Ensuite, à l’aide des flèches de votre clavier, vous
pouvez passer aux autres mots.
Si vous avez paramétré Alinea pour que la fenêtre de prédiction des mots suive le curseur, vous atteindrez,
avec la flèche vers le bas, le premier mot de la colonne de gauche de la fenêtre de prédiction. Vous pourrez
alors naviguer vers les autres mots au moyen des flèches de votre clavier.
Si la fenêtre de prédiction ne suit pas le curseur, vous atteindrez le premier mot en utilisant la touche Ctrl et la
flèche vers le bas. Vous pourrez alors naviguer vers les autres mots au moyen des flèches de votre clavier.
Pour ce faire, vous devrez maintenir la touche Ctrl enfoncée.
La touche Ctrl et la flèche vers le bas peuvent aussi être utilisées lorsque la fenêtre de prédiction suit le
curseur.

Vous reconnaîtrez la sélection au cadre bleu qui entoure le mot sélectionné. Dans l’exemple ci-dessous, c’est le mot
« du » qui est sélectionné.

Un mot sélectionné est lu à voix haute. S’il y a une ou plusieurs phrases d’exemples, elles sont lues à voix haute elles
aussi.

Insérer un mot dans le texte
Pour insérer un mot dans votre texte, il vous suffit de cliquer sur le bouton gris portant un chiffre
ou de double-cliquer sur le mot. Un espace est automatiquement ajouté après le mot inséré.

à gauche du mot

Une autre façon d’insérer un mot est de sélectionner le mot (pour qu’il soit entouré d’un cadre) et d’appuyer ensuite
sur Entrée ou de saisir un espace ou un signe de ponctuation. Le mot sélectionné est inséré, suivi de l’espace ou du
signe de ponctuation saisi (point, virgule, point d’exclamation ou point d’interrogation). Si vous appuyez sur la touche
Entrée, seul le mot sélectionné sera inséré, sans espace ni signe de ponctuation.
Raccourcis clavier pour sélectionner ou insérer des mots
Vous pouvez sélectionner et insérer encore plus rapidement le mot souhaité en utilisant des raccourcis clavier.
Les raccourcis clavier sont une combinaison de la touche Ctrl et d’un chiffre, ou sont attribués aux touches de fonction
en haut de votre clavier (F1, F2, ...).
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Vous déterminez vous-même dans les paramètres quels raccourcis clavier vous souhaitez utiliser pour l’insertion de
mots (consultez Options pour les raccourcis clavier à la page 44). Par défaut, c’est l’option « Touches de fonction »
qui est activée.
Raccourcis clavier pour l’insertion de mots provenant de la colonne de gauche :
Option ‘Ctrl’

Option ‘Touches de fonction’

Insérer le premier mot

Ctrl + 1

F1

Insérer le deuxième mot

Ctrl + 2

F2

Insérer des mots de la colonne de gauche

Et ainsi de suite ...
Raccourcis clavier pour l’insertion de mots provenant de la colonne de droite :
Option ‘Ctrl’

Option ‘Touches de fonction’

Insérer le premier mot

Deux fois Ctrl + 1

Deux fois F1

Insérer le deuxième mot

Deux fois Ctrl + 2

Deux fois F2

Insérer des mots de la colonne de droite

Et ainsi de suite ...
Autre possibilité pour l’insertion de mots provenant de la colonne de droite :
Option ‘Ctrl’

Option ‘Touches de fonction’

Insérer le premier mot

Ctrl + Maj. + 1

Maj. + F1

Insérer le deuxième mot

Ctrl + Maj. + 2

Maj. + F2

Insérer des mots de la colonne de droite

Et ainsi de suite ...
Remarque
Lors de l’insertion d’un mot à l’aide d’un raccourci clavier, un espace est toujours ajouté après le mot inséré.

Place de la fenêtre de prédiction
La fenêtre de prédiction se trouve par défaut à un endroit fixe de votre écran. Vous pouvez la déplacer où vous
voulez.
Si vous préférez que la fenêtre suive le curseur pendant la saisie, vous pouvez l’adapter dans les paramètres
(consultez La fenêtre de prédiction des mots suit le curseur à la page 43). Cette adaptation n’est d’application que
pour le profil actif à ce moment-là.
Conseil
Dans certaines applications (p. ex. Open Office), Alinea n’arrive pas à trouver le curseur. Par conséquent, la fenêtre
de prédiction n’apparaît pas. Dans ce cas, décochez l’option « La fenêtre de prédiction des mots suit le curseur » pour
que la fenêtre apparaisse à un endroit fixe de l’écran.

Applications prises en charge
Alinea fonctionne dans pratiquement tous les programmes où l’on peut saisir du texte : Microsoft Word (2003 ou
supérieur), Kurzweil 3000, Internet Explorer, Microsoft Excel,… Toutes les applications où l’on utilise un curseur sont
en principe accessibles à Alinea.

Support classique
Dans la plupart des programmes, la prédiction des mots d’Alinea fonctionne pour les mots nouvellement saisis (donc
à partir de la première lettre du mot). Il s’agit du support classique.
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Voici un exemple :



L’utilisateur commence à écrire le mot « porte » en indiquant « por ».
Alinea prédit « porte » et des mots qui commencent par « por » ou « port ».
L’utilisateur corrige un texte où se trouve la moitié du mot « por » et le complète par « te ».
Alinea prédit des mots qui commencent par « te ».

Programmes avec support classique








Microsoft Outlook
Microsoft Excel
Skype
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
...

Support complet
Dans certains programmes, la prédiction des mots se fait avec un support complet. Cela signifie qu’il y a une
prédiction des mots pour un mot déjà présent en partie dans le texte et complété par l’utilisateur.
Voici un exemple :



L’utilisateur commence à écrire le mot « porte » en indiquant « por ».
Alinea prédit « porte » et des mots qui commencent par « por » ou « port ».
L’utilisateur corrige un texte où se trouve la moitié du mot « por » et le complète par « te ».
Alinea prédit des mots qui commencent par « porte ».

Programmes avec support complet






Microsoft Word (2003 ou supérieur)
WordPad
Notepad
Kurzweil 3000
…

Conseils



3.5.2.

Si dans un programme l’insertion de mots via la souris ne donne pas le résultat souhaité, vous pouvez
toujours utiliser les raccourcis clavier pour insérer un mot.
Si vous voulez toujours bénéficier d’une prédiction correcte des mots, tapez les mots sans interruption et
évitez de déplacer le curseur à un autre endroit dans le document ou de passer à un autre programme.

Contrôle orthographique

Vous pouvez choisir de d’abord taper vos idées en vrac et de contrôler les fautes dans votre texte ou une partie de
celui-ci seulement après la frappe. Pour ce faire, utilisez la fonction « Contrôle orthographique ».
Vous pouvez utiliser le contrôle orthographique d’Alinea pour écrire en français, en anglais et en néerlandais.
Dans le module « Alinea pdf », vous pouvez aussi utiliser le contrôle orthographique pendant que vous rédigez des
notes (consultez Écrire avec Alinea à la page 85).
Lorsque vous lancez ce module, une fenêtre de prédiction apparaît, où les mots prédits ne sont pas basés sur les
premières lettres, mais sur le mot entier que vous avez tapé. En haut de la fenêtre du contrôle orthographique, vous
voyez le mot que vous avez tapé (dans cet exemple, le mot « pense »).
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La colonne de gauche affiche des mots qui viennent du ou des glossaires actifs. Il s’agit toujours du mot sélectionné
(p. ex. ‘pense’) et de mots avec 1 ou 2 lettres en plus (p. ex. « penser »). Si le mot sélectionné n’apparaît pas dans le
ou les glossaires actifs, cette colonne sera vide.
Dans la colonne de droite s’affichent des suggestions tenant compte des fautes d’orthographe possibles dans ce mot.
Dans les profils de l’enseignement primaire, vous reconnaîtrez cette colonne à la baguette magique qui s’affiche sur
les boutons d’insertion de couleur grise. Cette baguette magique symbolise la disparition de vos fautes.

Accéder à la fenêtre
Dans le cas d’applications avec support complet
Dans les applications avec Support complet, vous pouvez accéder à cette fenêtre en cliquant sur le bouton du
contrôle orthographique sur la Fenêtre de base
. La fenêtre vous donne la prédiction pour le mot dans lequel se
trouve le curseur. Ce mot est sélectionné dans le texte.
Une autre façon d’accéder à la fenêtre est de double-cliquer sur un mot du texte. Le mot sélectionné apparaît alors en
haut de la fenêtre.

Dans le cas d’applications avec support classique
Dans les applications avec Support classique, vous ne pouvez accéder à la fenêtre qu’en double-cliquant sur un mot
dans le texte.

Insérer un mot dans le texte
Dans le cas d’applications avec support complet
En cliquant sur un mot prédit, celui-ci s’insère à la place du mot sélectionné. Vous pouvez aussi insérer un mot en
cliquant sur le bouton gris à côté de l’un des mots prédits.
Lorsque le mot sélectionné a été remplacé, c’est automatiquement le mot suivant du texte qui est sélectionné. Ce mot
apparaît alors en haut de la fenêtre.

Vous pouvez également naviguer vers les mots précédents et suivants en utilisant les touches flèches vers la gauche
et vers la droite

.

Conseil
Dans Microsoft Word, les fautes de frappe (typographie) sont soulignées en rouge. Il ne s’agit pas d’un contrôle
orthographique, mais uniquement d’un contrôle des fautes de frappe. Ne manquez pas d’utiliser ce contrôle en guise
de référence pour ne pas oublier de vérifier ces mots avec le contrôle orthographique d’Alinea.
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Conseil
Si vous voulez faire contrôler intégralement votre texte, placez le curseur au début du texte. Contrôlez ce mot et
remplacez-le si nécessaire. Puis passez au mot suivant au moyen du bouton avec la petite flèche vers la droite
Continuez jusqu’à ce que vous ayez vérifié le dernier mot de votre texte.

.

Dans le cas d’applications avec support classique
Dans les applications avec support classique, vous pourrez insérer le mot en double-cliquant dessus ou en cliquant
sur le bouton gris à côté du mot.
Contrairement aux applications avec support complet, ici le mot suivant n’est pas automatiquement sélectionné. Vous
pouvez aussi naviguer en utilisant les boutons avec les petites flèches. Si vous voulez poursuivre le contrôle, doublecliquez dans votre texte sur le mot suivant que vous souhaitez contrôler.

Quels mots voit-on s’afficher ?
En activant ce mode, vous voyez apparaître une fenêtre de prédiction similaire, mais avec des suggestions basées
sur les mots qui ont déjà été tapés intégralement.
Vous voyez en haut de la fenêtre, dans le cadre blanc, le mot sélectionné dans votre texte. Dans l’exemple cidessous, il s’agit du mot « pense ».

Dans la colonne de gauche
Si le mot apparaît dans le ou les glossaires actifs, il s’affichera dans la colonne de gauche (p. ex. « pense »).
S’affichent aussi dans cette colonne des mots qui complètent ce mot avec 1 ou 2 lettres en plus, et qui apparaissent
également dans le ou les glossaires actifs (p. ex. « penser »).

Dans la colonne de droite
Pour les suggestions de la colonne de droite, il est tenu compte des fautes d’orthographe possibles dans ce mot. Par
défaut, il est uniquement tenu compte, dans les prédictions de mots de la colonne de droite, des règles de correction
orthographique cochées dans les paramètres. Mieux vous harmonisez Alinea avec les corrections qui correspondent
à votre profil d’erreurs, plus il y a de chances que le mot auquel vous pensez apparaisse dans la liste de prédiction et
plus ce mot apparaîtra en haut de la liste. Dans les profils de l’enseignement primaire, vous reconnaîtrez cette
colonne à la baguette magique qui s’affiche sur les boutons d’insertion de couleur grise. Cette baguette magique
symbolise la disparition de vos fautes.

Encore d’autres suggestions
Si vous ne voyez le mot auquel vous pensiez ni dans la colonne de gauche ni dans la colonne de droite, cliquez sur le
signe « plus » . Vous obtiendrez alors dans les deux colonnes des propositions de mots provenant du glossaire le
plus élargi. Dans la colonne de gauche, vous obtiendrez en outre des prédictions de mots qui tiennent compte de
toutes les règles de correction possibles. Vous aurez ainsi un grand nombre de suggestions supplémentaires.
Cliquez sur le signe « moins »
avez vous-même paramétrées.

pour revenir aux prédictions de mots basées sur les règles de correction que vous

Conseils



S’il n’y a aucun mot dans la colonne de gauche, cela signifie que ce mot n’apparaît pas dans le(s) glossaire(s)
actif(s). Ce mot est donc vraisemblablement mal orthographié. Cherchez une orthographe alternative dans la
colonne de droite ;
S’il y a des mots dans la colonne de gauche, cherchez les alternatives dans la colonne de droite. Il se peut
que vous pensiez à un autre mot. Faites surtout attention aux homophones (vert) et aux verbes (bleu) ;

Si vous avez du mal à faire un choix, écoutez la ou les phrases d’exemple, regardez l’illustration ou demandez la
conjugaison du verbe ou la signification dans le dictionnaire.
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3.5.3.

Dictionnaire

Cliquez sur le bouton « Dictionnaire » pour ouvrir la fenêtre du dictionnaire.
Consultez le chapitre Rechercher à la page 69 pour plus d’informations sur le dictionnaire.

3.5.4.

Lecture

Alinea lit non seulement les mots prédits et l’explication du dictionnaire, Mais vous pouvez aussi faire lire des textes à
Alinea.
Pour ce faire, utilisez le bouton Lire
sur la Fenêtre de base ou le raccourci clavier F12. En fonction du
programme dans lequel le texte est ouvert, vous pourrez faire lire le texte de différentes manières.

Lire à voix haute à partir du curseur
Lire à voix haute à partir du curseur peut se faire dans Microsoft Word (2003 ou supérieur), dans WordPad et Notepad
(version française : Bloc-notes).
Pour ce faire, positionnez le curseur à l’endroit souhaité dans le texte et appuyez sur le bouton Lire

ou sur F12.

Dans Microsoft Word (2003 ou supérieur) et dans WordPad, le texte lu à voix haute est indiqué par un double
marquage : la phrase qui est lue est marquée en jaune, et le mot qui est lu à l’instant est marqué dans une autre
couleur.

Remarque
Dans Notepad (version française : Bloc-notes) seul le mot lu à l’instant est marqué, mais pas la phrase entière.

Lire des sélections à voix haute
Vous pouvez sélectionner un texte (ou un morceau de texte) et faire lire cette sélection dans tous les programmes où
il est possible de sélectionner du texte (p.ex. Internet Explorer, Microsoft Word (2003 ou supérieur), ...).
Pour ce faire, sélectionnez le texte souhaité et appuyez sur le bouton Lire
ou sur F12, ou faites glisser le texte
sélectionné vers la fenêtre d’Alinea. Le texte sélectionné apparaît maintenant dans une fenêtre de lecture à haute voix
séparée et est lu directement avec le double marquage.
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Le texte dans cette fenêtre s’affiche par défaut dans la police de caractères « Verdana », taille 16. Via le bouton
« Paramètres », vous pouvez modifier l’affichage du texte dans la fenêtre de dialogue suivante :

Le texte dans la fenêtre de lecture à haute voix est lu en utilisant le double marquage (de couleur jaune pour la
phrase, et dans une autre couleur pour le mot lu à l’instant).

Lecteur du presse-papiers
Lorsque le lecteur du presse-papiers est actif, Alinea affiche dans une nouvelle fenêtre le texte que vous copiez (et
qui se trouve donc dans le presse-papiers). Alinea lit automatiquement ce texte avec un double marquage : la phrase
qui est lue est marquée en jaune, et le mot qui est lu à l’instant est marqué dans une autre couleur.
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Le texte dans cette fenêtre s’affiche par défaut dans la police de caractères « Verdana », taille 16. Via le bouton
« Paramètres », vous pouvez modifier l’affichage du texte dans le lecteur du presse-papiers.

Remarque
Le lecteur du presse-papiers est désactivé par défaut. Pour pouvez l’activer via la case « Lecteur du presse-papiers »
dans la Fenêtre de base ou via le bouton « Paramètres », onglet « Lire ». Cochez alors la case
« Lecteur du presse-papiers ».

3.6. Le bouton Alinea

3.6.1.

Profils

Cliquez sur l’article du menu « Profils » pour revenir à l’Écran de démarrage.

3.6.2.

Paramètres

Cliquez sur l’article du menu « Paramètres » pour ouvrir la fenêtre des paramètres.
Vous pouvez optimiser le fonctionnement d’Alinea pour chaque profil en adaptant les paramètres selon vos
préférences propres, tant sur le plan du contenu que de l’affichage.
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Onglet « Écrire »

Via l’onglet « Écrire », vous pouvez définir comment doit se comporter la fenêtre de prédiction des mots.

La fenêtre de prédiction des mots suit le curseur
Cette option est cochée par défaut. La fenêtre de prédiction des mots essayera donc toujours de suivre le curseur.
Si vous décochez cette option, la fenêtre de prédiction des mots reste à la même place sur l’écran. Vous pouvez alors
faire glisser la fenêtre vers un endroit que vous choisissez vous-même sur l’écran.
Remarque
Vous pouvez cocher et décocher cette option via la Fenêtre de base.

Prédiction des mots en 2 colonnes
Cette option est cochée par défaut. Les mots prédits sont alors présentés en deux colonnes. La première colonne
contient les mots prédits sur la base des lettres déjà tapées (prédiction des mots classique). La deuxième colonne
contient les mots corrigés, partant du principe qu’il y a déjà des fautes dans les premières lettres.
Si vous décochez cette option, les mots prédits seront présentés dans une seule colonne. Aussi bien les mots
standard que les mots corrigés se retrouvent alors dans une seule liste, en commençant par les mots de la prédiction
des mots classique.
Si la prédiction des mots en 2 colonnes s’affiche, vous pouvez choisir de présenter ces colonnes l’une à côté de
l’autre ou l’une en dessous de l’autre.

Autoriser l’astérisque (*)
Cette option est cochée par défaut. Elle vous permet d’utiliser le signe * comme joker. Par exemple si vous ne savez
pas par quelle lettre commence un mot. Le joker peut remplacer de 1 à 3 signes. Il peut uniquement être utilisé au
début d’un mot.
Exemple : *oco pourra entre autres prédire le mot chocolat.

Utliser les mots composés
Grâce à cette option, toutes les mots qui peuvent correspondre au texte saisi s’affichent en haut de la fenêtre de
prédiction (consultez Couleur de fond d’un mot).
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Le dispositif de prédiction des x caractère(s)
La valeur par défaut de cette option est 1. Cette option indique après combien de caractères saisis la fenêtre de
prédiction peut s’activer. Pour avoir en permanence la fenêtre de prédiction sous les yeux pendant la frappe, cette
valeur doit être 1.
Si vous voulez que la fenêtre de prédiction apparaisse après la saisie de plusieurs lettres, vous pouvez adapter vousmême ce paramètre. Vous pouvez aussi paramétrer quelle doit être la longueur minimale des mots prédits.

Longueur minimum des mots prédits
Cette option sert à ne pas inclure de petits mots dans la liste de prédiction. Lorsque la longueur minimale est réglée à
3, les mots de 2 caractères ou moins (je, tu, le, ...) n’apparaîtront pas dans la fenêtre de prédiction. Vous pouvez
modifier la longueur minimale en indiquant un chiffre dans la case adéquate. La valeur par défaut de cette option est
3.

Afficher les corrections utilisées dans la fenêtre de prédiction
Au moyen du bouton i
ou
, vous pouvez vérifier quelles règles de correction ont été utilisées pour prédire des
mots corrigés (consultez Évaluation des corrections à la page 50). Le bouton « i » s’affiche par défaut dans la fenêtre
de prédiction. Si vous préférez ne pas le voir, vous pouvez décocher la case.

Afficher les illustrations dans la fenêtre de prédiction (pointer avec la souris)
De nombreux mots sont assortis d’une illustration. Vous pouvez afficher rapidement cette illustration dans la fenêtre
de prédiction en maintenant le pointeur de la souris au-dessus du pictogramme de l’appareil photo jusqu’à ce que la
fenêtre contextuelle apparaisse (consultez Explication supplémentaire sur un mot à la page 33).

Pour le profil « Enseignement primaire », cette case est cochée par défaut. Pour les profils « Enseignement
secondaire » et « Adultes », cette case est décochée par défaut.

Options pour les raccourcis clavier
Vous pouvez insérer des mots de la fenêtre de prédiction dans votre texte en double-cliquant dessus ou en utilisant
un raccourci clavier.
Les raccourcis clavier sont soit une combinaison de la touche Ctrl et d’un chiffre, soit attribués aux touches de
fonction en haut de votre clavier (F1, F2, ...). Vous pouvez paramétrer vous-même si vous souhaitez utiliser la touche
Ctrl ou les touches de fonction.
Pour savoir comment et quand utiliser ces raccourcis clavier, lisez la section Raccourcis clavier pour sélectionner ou
insérer des mots à la page 35.
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Onglet « Lire »

Son
Cette option vous permet de désactiver le son dans Alinea. Dans ce cas, Alinea n’offrira plus de support auditif.
Remarque
Vous pouvez cocher et décocher cette option via la Fenêtre de base.

Prononciation pendant la saisie
Cette option vous permet de régler comment le texte saisi doit être lu à voix haute : par lettre, par mot (qui est lu à
voix haute dès qu’il a été écrit) ou par phrase (la lecture à voix haute commence dès que la phrase est terminée).
Les phrases ne peuvent être lues à voix haute que dans les applications permettant un support complet (consultez
Applications prises en charge à la page 36).
Les options « Mots » et « Phrases » sont cochées par défaut.

Lecteur du presse-papiers
Vous pouvez cocher cette case pour que le texte que vous copiez (et qui se retrouve donc dans le presse-papiers)
soit lu à voix haute automatiquement.
Remarque
Vous pouvez cocher et décocher cette option via la Fenêtre de base.

Locuteur
Sélectionnez la langue et le locuteur pour la lecture à voix haute. Vous pouvez paramétrer un locuteur par langue.
Cette liste vous propose aussi bien les voix d’Alinea que les voix qui seraient déjà installées sur votre ordinateur via
d’autres applications (voix SAPI).
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Vitesse
Faites glisser le curseur pour augmenter ou réduire la vitesse de lecture.

Phrase d’exemple
Appuyez sur le bouton
pour entendre la phrase d’exemple avec le locuteur et la vitesse sélectionnés. Si vous
le souhaitez, vous pouvez aussi taper vous-même ici un mot ou une phrase d’exemple.

Onglet « Affichage »

Interface utilisateur
Via l’onglet « Affichage », vous pouvez déterminer l’apparence des boutons. En fonction du niveau de votre profil
(Enseignement primaire, Enseignement secondaire, Adultes), les boutons auront une apparence différente.
Attention
Cela concerne uniquement l’apparence des boutons. Les glossaires que vous avez choisis quand vous avez créé
votre profil restent les mêmes. Tous les paramètres sont également conservés.
Enseignement primaire
Si vous choisissez « Enseignement primaire », vous obtenez des boutons colorés avec des illustrations d’animaux :





Hibou (animal intelligent) : prédiction des mots
Dauphin (saute dans l’eau) : contrôle orthographique (saute d’un mot à l’autre)
Chat (curieux) : dictionnaire
Canard (fait coin-coin) : Lecture

Dans la fenêtre de prédiction, vous voyez une baguette magique sur les boutons d’ajouts de couleur grise dans la
colonne de droite. Cette baguette magique symbolise la disparition de vos fautes.
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Enseignement secondaire
Si vous choisissez « Enseignement secondaire », vous obtenez les mêmes boutons colorés, mais sans les
illustrations d’animaux.
Dans la fenêtre de prédiction, vous ne voyez pas la baguette magique sur les boutons d’ajouts de couleur grise dans
la colonne de droite.

Adultes
Si vous choisissez « Adultes », vous obtenez uniquement des boutons bleus (sauf le bouton « Lire automatique »
parce qu’il doit être bien visible) sans illustrations d’animaux.
Dans la fenêtre de prédiction, vous ne voyez pas non plus la baguette magique sur les boutons d’ajouts de couleur
grise dans la colonne de droite.

Couleurs des glossaires
Les mots prédits s’affichent dans une certaine couleur, en fonction de la liste dont ils proviennent.
Glossaire de base
Cliquez sur ce bouton pour adapter la couleur de fond des mots du glossaire de base. La couleur du texte est
automatiquement adaptée en noir ou blanc pour une lisibilité optimale.
Consultez Couleur de fond d’un mot à la page 34.
Votre glossaire
Cliquez sur ce bouton pour adapter la couleur de fond des mots de votre propre glossaire. La couleur du texte est
automatiquement adaptée en noir ou blanc pour une lisibilité optimale.
Consultez Couleur de fond d’un mot à la page 34.
Glossaire élargi
Cliquez sur ce bouton pour adapter la couleur de fond des mots du glossaire élargi. La couleur du texte est
automatiquement adaptée en noir ou blanc pour une lisibilité optimale.
Consultez Couleur de fond d’un mot à la page 34.
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Paires de mots
Cliquez sur ce bouton pour adapter la couleur de fond des paires de mots. La couleur du texte est automatiquement
adaptée en noir ou blanc pour une lisibilité optimale.
Consultez Couleur de fond d’un mot à la page 34.
Mots composés (Compilé)
Sélectionnez une couleur dans la liste pour modifier la couleur du texte des mots composés. Vous voyez l’association
de la couleur du texte et de la couleur de fond des différents glossaires lorsque vous baladez le pointeur de votre
souris sur les différents glossaires.
Consultez Couleur des lettres à la page 34.
Homophones
Sélectionnez une couleur dans la liste pour modifier la couleur du texte des homophones. Vous voyez l’association de
la couleur du texte et de la couleur de fond des différents glossaires lorsque vous baladez le pointeur de votre souris
sur les différents glossaires.
Consultez Couleur des lettres à la page 34.
Verbes
Sélectionnez une couleur dans la liste pour modifier la couleur du texte des verbes pris en charge. Vous voyez
l’association de la couleur du texte et de la couleur de fond des différents glossaires lorsque vous baladez le pointeur
de votre souris sur les différents glossaires.
Consultez Couleur des lettres à la page 34.

Police de caractères
Police de caractères
Via cette option, choisissez la police de caractères qui doit être utilisée dans la fenêtre de prédiction.
Taille de caractères
Via cette option, choisissez la taille de caractères qui doit être utilisée dans la fenêtre de prédiction. La fenêtre de
prédiction s’adapte automatiquement pour que les lettres s’affichent correctement. Si la fenêtre est trop étroite pour
afficher l’entièreté des mots, il est possible de l’élargir en l’étirant vers la droite avec la souris depuis le bord droit de la
fenêtre.
Espacement supplémentaire entre les lettres
Cette option vous permet de paramétrer l’espacement entre les caractères. Cette valeur est de 0 par défaut (pas
d’espacement supplémentaire).
Gras, italique
Ces options vous permettent de choisir d’afficher les mots en gras ou en italique dans la fenêtre de prédiction.

Page 48

Alinea - Manuel d’utilisation

3.6.3.

Corrections

Cliquez sur l’article du menu « Corrections » pour ouvrir la fenêtre des règles de correction.

Dans cet onglet, vous pouvez activer ou désactiver toutes les catégories de corrections des mots.

Catégories
Alinea tient compte de différents types de fautes d’orthographe possibles. Elles sont regroupées en 3 catégories :




L’aspect phonétique : lorsque des lettres sont confondues (p.ex. d au lieu de b, ...) ;
L’aspect graphémique : lorsque les règles d'orthographe ne sont pas correctement appliquées (p.ex.
doublement des consonnes, ...) ;
L’aspect orthographe d’usage : lorsque l’on connaît un mot, mais que l’on ne sait pas comment il s’écrit (p.ex.
mots avec c ou s, avec f ou ph, homophones, ...).

Chaque catégorie contient plusieurs sous-catégories avec des règles de correction. Pour voir ces sous-catégories,
cliquez sur le bouton avec le signe ‘plus’.
Si vous cliquez sur une correction, vous obtenez un ou plusieurs exemples pour expliquer cette correction. Si vous
cliquez sur le bouton

à côté de l’exemple, les exemples sont lus à voix haute.

Lorsqu’une correction est cochée, cela signifie qu’Alinea tient compte du fait que vous pourriez commettre ces fautes.
Pendant la saisie d’un texte, Alinea proposera donc des mots dans lesquels ces erreurs possibles auront été
corrigées.
Si vous activez ou désactivez une catégorie de corrections, tous les éléments (sous-catégories ou corrections) qui
font partie de cette catégorie seront eux aussi activés ou désactivés. Sous ce niveau, vous pouvez activer ou
désactiver des catégories ou corrections particulières.
Si aucune catégorie de corrections n’est activée, Alinea ne prédira que des mots constitués avec les lettres que vous
tapez.
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Optimisation des corrections
Quand vous créez un nouveau profil, toutes les corrections possibles sont cochées par défaut. Pour une utilisation
optimale d’Alinea, il est important d’adapter ces corrections au profil personnel (d’erreur) de l’utilisateur.
Pour chaque correction possible, Alinea prendra en compte plus de mots que pour la prédiction des mots. Mieux vous
harmonisez Alinea avec les corrections qui correspondent à votre profil d’erreurs, plus il y a de chances que le mot
auquel vous pensez apparaisse dans la liste de prédiction et plus ce mot apparaîtra en haut de la liste.
Plus vous désactivez de règles de correction superflues, mieux la prédiction des mots et le contrôle orthographique
seront harmonisés avec votre profil. Si par exemple vous ne confondez jamais le b et le p, il est préférable de
désactiver cette confusion. L’orthophoniste/logopède ou l’enseignant peuvent vous aider sur ce point.

Évaluation des corrections
Vous pouvez contrôler quelles sont les erreurs dont Alinea a tenu compte pour prédire les mots corrigés. Pour ce
faire, sélectionnez le mot corrigé dans la liste de prédiction et appuyez sur le raccourci clavier Ctrl + I ou cliquez sur le
bouton i
ou
dans la fenêtre de prédiction. Alinea affiche dans une fenêtre séparée quelles règles de correction
ont été appliquées pour proposer ce mot spécifique.
En haut de la fenêtre est indiquée la fréquence du mot. Plus la fréquence est importante, plus le mot est utilisé
souvent.

Cliquez sur le petit « v » sous la règle de correction pour plus d’informations. Vous pouvez utiliser ces informations
pour optimiser votre profil. Si vous remarquez que certaines corrections ne sont pas du tout nécessaires pour vous,
vous pouvez les décocher ici.

3.6.4.

Journal

Cliquez sur l’article du menu « Journal » pour afficher le journal.
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Pour chaque profil, Alinea tient un journal dans lequel vous retrouvez quelles corrections ont été appliquées pour les
mots que vous avez choisis dans la fenêtre de prédiction. Pour chaque règle appliquée, vous voyez à quelle
fréquence elle l’a été et à quels mots elle a été appliquée. Les règles de correction sont groupées dans le journal de la
même manière que sur la fenêtre Corrections.
Sur cette base, vous pouvez paramétrer vous-même les règles de correction et indiquer quelles fautes Alinea doit
prendre en compte. Si vous ne changez rien dans les paramètres des règles de correction, le programme tient
compte de toutes les fautes d’orthographe possibles. Il est recommandé de désactiver les règles de correction qui ne
sont jamais appliquées. Les erreurs qui y sont liées ne seront par conséquent pas prises en compte. Consultez
Corrections à la page 49.

Entretenir le journal
Utilisez cette option pour déterminer s’il faut entretenir un journal. Cette option est cochée par défaut.

Consulter le journal

Ce bouton vous permet de consulter le fichier du journal. Vous recevez le journal sous format XML (depuis Microsoft
Excel) et sous format txt (= texte). Alinea ne permet pas d’adapter le fichier journal.
Des journaux séparés sont tenus pour le français (FR), l’anglais (EN) et le néerlandais (NL).

Conserver le journal

Ce bouton vous permet de conserver le fichier journal à un endroit que vous déterminez. Le fichier sauvegardé peut
ensuite être adapté.

Réinitialiser le journal

Ce bouton permet de vider intégralement le journal pour le profil en cours. Si vous souhaitez conserver les anciens
fichiers, sauvegardez-les d’abord via le bouton « Conserver le journal ».

Statistiques
Dans la fenêtre sous les boutons, les erreurs les plus courantes sont affichées par catégorie.
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Exemple :

3.6.5.

Glossaires

Cliquez sur l’article du menu « Glossaires » pour afficher la fenêtre des glossaires.

Types de glossaires
En fonction de la liste d’où Alinea prend un mot, ce mot s’affichera dans une autre couleur dans la fenêtre de
prédiction des mots. Consultez Couleur de fond d’un mot à la page 34.

Liste source
Cette liste est sélectionnée par l’utilisateur pour créer son profil d’utilisateur (consultez Créer un profil à la page 26).
La liste source contient les mots les plus utilisés. Vous pouvez choisir parmi les listes suivantes, en fonction de votre
niveau de langue (enseignement primaire, enseignement secondaire, ...) :
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Français

Anglais

Enseignement primaire

Enseignement primaire





Liste vide (0 mots)
Liste 5000 mots
Liste 15000 mots

Enseignement secondaire





Liste vide (0 mots)
Liste 5000 mots
Liste 15000 mots
Liste 30000 mots

Adultes






Liste vide (0 mots)
Liste 5000 mots
Liste 15000 mots
Liste 30000 mots
Liste 44000 mots




Liste vide (0 mots)
Liste 6000 mots

Enseignement secondaire




Liste vide (0 mots)
Liste 6000 mots
Liste 10000 mots

Adultes





Liste vide (0 mots)
Liste 6000 mots
Liste 10000 mots
Liste 14000 mots

Néerlandais
Enseignement primaire



Liste vide (0 mots)
Liste 7000 mots

Enseignement secondaire




Liste vide (0 mots)
Liste 7000 mots
Liste 12000 mots

Adultes





Liste vide (0 mots)
Liste 7000 mots
Liste 12000 mots
Liste 37000 mots

La liste source garde en mémoire la fréquence à laquelle vous utilisez un mot (fréquence) et avec quels autres mots
vous le combinez souvent (paires de mots).



Le glossaire de base contient les mots les plus utilisés de la liste source.
Le glossaire étendu contient les mots moins utilisés de la liste source. Cette liste est normalement plus longue
que le glossaire de base.

Les mots du glossaire de base apparaîtront plus haut dans la liste des mots prédits comparativement à ceux du
glossaire élargi, même si plusieurs corrections sont nécessaires.
Vous pouvez paramétrer le rapport entre la taille du glossaire de base et du glossaire élargi via la fenêtre Gérer les
glossaires.

Homophones
Outre le glossaire de base et le glossaire élargi, Alinea comporte une liste d’homophones (des mots qui se
prononcent de la même manière, mais ne s’écrivent pas de la même façon (p.ex. « verre » (substantif, la matière) et
« vert » (adjectif, la couleur)). Par défaut, une phrase d’exemple est associée à la liste des homophones.
Une liste « Homophones » existe aussi bien pour le français que pour l’anglais et le néerlandais, avec des phrases
d’exemple et des illustrations.
Vous pouvez compléter vous-même ces listes. Consultez Modifier des mots à la page 61.
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Verbes
Alinea indique si les verbes sont bien orthographiés ou non, sans contrôler la grammaire.
Par défaut, une phrase d’exemple est associée aux verbes difficiles (p.ex. verbes en -eler ou -eter).
Vous pouvez choisir vous-même pour quels verbes Alinea doit vous aider. Consultez Réinitialiser glossaire à la page
58.
Si vous choisissez d’avoir un support pour les verbes, chaque forme correcte d’un verbe issu du ou des groupes de
verbes choisis s’affichera dans la liste de prédiction dans la couleur attribuée aux verbes pris en charge, par défaut il
s’agit du bleu.

Vous pouvez demander la conjugaison de ces verbes en cliquant sur le bouton avec la petite liste
pourrez ensuite insérer la forme choisie dans votre texte.

. Vous

Votre glossaire
Les glossaires personnels sont des glossaires compilés par l’utilisateur lui-même. Ils comportent un vocabulaire
spécifique, comme des termes juridiques, des mots provenant de cours de géographie, des notions de biologie, ...
Ces mots n’ont pas leur place dans un glossaire ordinaire, mais peuvent être très utiles pour la rédaction de textes
spécifiques. Il n’y a aucune limite au nombre de glossaires personnels. Vous pouvez en créer autant que vous voulez.
Si lors de la rédaction d’un texte vous voulez utiliser votre glossaire personnel, cliquez sur la case « Votre glossaire »
dans la Fenêtre de base.
Alinea conserve la fréquence des mots dans vos glossaires personnels, mais ne garde aucune information sur les
paires de mots.
Les glossaires personnels ne sont pas liés aux langues. Vous pouvez les cocher sur la Fenêtre de base quelle que
soit la langue active à ce moment-là (parmi les 4 langues).
Sur la fenêtre Gérer les glossaires, tous les glossaires personnels apparaissent toujours, quelle que soit la langue
active à ce moment-là (parmi les 4 langues).
Consultez Nouveau glossaire à la page 57.

Liste d’attente
Les mots que vous tapez vous-même et qui n’apparaissent pas dans vos glossaires (nouveaux mots, mots mal
orthographiés, noms propres) sont placés par Alinea dans une liste d’attente ou - s’ils sont correctement
orthographiés - automatiquement ajoutés à votre liste source.
La liste d’attente dépend de la langue activée. Tous les mots que vous écrivez pendant que vous utilisez Alinea, mais
qu’Alinea ne retrouve pas dans les glossaires de la langue activée, sont repris dans la liste d’attente de cette langue.
Consultez Onglet « Liste d’attente » à la page 64.
Vous pouvez désactiver l’ajout automatique : les mots restent alors dans la liste d’attente, avec les mots mal
orthographiés, jusqu’à ce qu’ils soient ajoutés à un ou plusieurs glossaires ou jusqu’à ce que vous les supprimiez de
la liste d’attente. Consultez Échange automatique entre le glossaire de base et le glossaire élargi à la page 57.

Quels mots sont proposés par Alinea ?
Fréquence des mots
Une fréquence est attribuée aux mots que vous utilisez. Plus un mot est utilisé souvent, plus sa fréquence sera élevée
et plus ce mot apparaîtra en haut dans la fenêtre de prédiction.
Une fréquence de base a déjà été attribuée aux mots qu’Alinea propose dans la liste source. De même, les mots que
vous ajoutez vous-même à votre liste source ou à vos propres glossaires augmentent leur fréquence au fur et à
mesure de leur utilisation.

Paires de mots
Alinea ne garde pas seulement en mémoire les mots que vous utilisez, mais aussi avec quels mots vous les combinez
fréquemment. Dans la fenêtre de prédiction, Alinea tiendra non seulement compte des lettres que vous tapez, mais
également de l’historique des mots que vous avez déjà utilisés. Cela permet ainsi à Alinea de proposer de meilleures
suggestions.
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Mots en début de phrase
Alinea propose des mots dès que vous commencez une nouvelle phrase. Selon les paramètres définissant la
longueur minimale des mots prédits sous l’onglet « Écrire », Alinea proposera plus ou moins de mots.
Si la longueur minimale est de deux caractères, Alinea proposera par défaut, au début d’une phrase, les mots
suivants :

Priorité des mots
Pour la prédiction des mots, Alinea tient compte des types de listes, de la fréquence des mots et des paires de mots
formées.
Dans la fenêtre de prédiction, les mots auxquels vous pensez le plus probablement apparaissent plus haut dans la
liste que les mots moins probables. De cette façon, vous voyez plus rapidement ces mots et pouvez les insérer dans
votre texte également plus rapidement.
La priorité des mots les uns par rapport aux autres est déterminée sur la base des critères suivants :






Un glossaire personnel est prioritaire sur la liste source ;
Les paires de mots sont prioritaires sur la liste source. Un mot qui forme une paire avec le mot saisi avant lui
apparaîtra donc plus haut dans la liste ;
Le glossaire de base est prioritaire sur le glossaire élargi ;
Plus la fréquence du mot est élevée, plus ce mot se retrouvera en haut de la liste de prédiction ;
Moins Alinea doit corriger de fautes pour proposer un certain mot, plus le mot apparaîtra en haut de la liste.
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Gérer les glossaires
Onglet « Glossaires »

Via l’onglet « Glossaires », vous pouvez adapter les glossaires existants et ajouter ou supprimer de nouvelles listes.
Vous pouvez gérer des glossaires en français, anglais ou néerlandais. C’est en fonction de la langue activée que vous
pourrez afficher et gérer certains glossaires.
Sous l’onglet « Glossaires », vous trouverez en haut à gauche une case reprenant les différents glossaires de
l’utilisateur actif : le glossaire de base et glossaire élargi, la liste des homophones, la liste des verbes et tous les
glossaires personnels. Vous pouvez sélectionner n’importe quelle liste que vous souhaitez traiter. En ouvrant l’onglet,
c’est le glossaire de base qui est sélectionné par défaut.
Sous cette sélection s’affichent tous les mots de la liste sélectionnée, classés par ordre alphabétique.
Les boutons en haut à droite seront utilisés pour gérer les glossaires. Les champs en bas à droite servent à ajouter,
adapter ou supprimer un mot à une liste sélectionnée.
Attention
Tous les glossaires de la langue activée (et tous les glossaires personnels) s’affichent ici. Les modifications que vous
apportez à la liste source (base - élargi), homophones ou verbes ne s’appliquent qu’à la langue activée.
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Nouveau glossaire

Ce bouton vous permet de créer un nouveau glossaire personnel. Indiquez le nom du glossaire et cliquez sur le
bouton vert pour confirmer. Vous pouvez maintenant ajouter des mots au nouveau glossaire.

Gérer liste source

Ce bouton n’est visible que quand le glossaire de base ou le glossaire élargi sont sélectionnés. Le glossaire de base
et le glossaire élargi constituent ensemble la liste source. Si vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre de paramètres
« Gérer liste source » apparaît. C’est via cette fenêtre que vous pouvez définir combien de mots la liste source
contient et quelle partie de cette liste se trouve dans le glossaire de base et le glossaire élargi. Vous pouvez aussi
ajouter des mots à votre glossaire.

Échange automatique entre le glossaire de base et le glossaire élargi
Pendant que vous utilisez Alinea, le glossaire de base est mis à jour en permanence. Si un mot du glossaire élargi est
davantage utilisé que le mot le moins utilisé du glossaire de base, ce mot passe dans le glossaire de base et le mot le
moins utilisé du glossaire de base transite vers le glossaire élargi. Si des mots sont ajoutés au glossaire de base ou
glossaire élargi (automatiquement ou manuellement), le nombre de mots du glossaire de base sera lui aussi adapté.
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Vous pouvez empêcher cette mise à jour permanente en cochant « Pas d’échange automatique entre le glossaire de
base et le glossaire élargi ». Dans ce cas, le glossaire de base ne sera plus modifié.
Rapport entre le glossaire de base et le glossaire élargi
Le glossaire de base contient les mots de la liste source ayant la fréquence d’utilisation la plus élevée. Le paramètre
« Rapport entre le glossaire de base et le glossaire élargi » vous permet d’adapter la limite que vous placez entre le
glossaire de base et le glossaire élargi. Sélectionnez le pourcentage souhaité pour ce rapport. Si la liste source
contient par exemple 10 000 mots et que vous choisissez le rapport 20 % / 80 %, le glossaire de base conservera les
+/- 2 000 mots les plus fréquents. Les 8000 mots restants seront intégrés dans le glossaire élargi.
Comprimer la liste source
Plus la liste source est limitée, plus la prédiction des mots sera rapide et précise. Vous pouvez donc réduire ou
comprimer la liste source et supprimer ainsi de cette liste les mots superflus et jamais utilisés.
Pour comprimer la liste source, servez-vous du curseur sous la mention « Comprimer la liste source ». Sous
« Statistiques », vous voyez quel effet aura la compression de la liste source sur la taille de votre glossaire de base et
de votre glossaire élargi.
Attention



Il n’est intéressant de comprimer la liste qu’après une utilisation intensive d’Alinea. C’est seulement à ce
moment-là qu’une fréquence sera attribuée aux mots, correspondant à votre propre vocabulaire.
Seule la quantité choisie de mots est conservée : les mots les plus fréquents restent dans la liste, les mots les
moins fréquents sont totalement supprimés de la liste et ne pourront plus être récupérés.

Élargir un glossaire
Cliquez sur ce bouton pour ajouter des mots à votre glossaire. Cela peut être pratique si vous passez dans l’année
scolaire supérieure. Ainsi, vous conservez le vocabulaire que vous avez déjà accumulé et vous le complétez par de
nouveaux mots.
Supprimer glossaire

Ce bouton n’est visible que quand vous avez sélectionné votre glossaire personnel. La liste source (base et élargie),
la liste d’homophones et la liste de verbes ne peuvent pas être supprimées.
Ce bouton vous permet de supprimer le glossaire personnel sélectionné.
Mise en garde
Le glossaire supprimé ne pourra plus être récupéré. Une fenêtre d’avertissement supplémentaire va apparaître, vous
demandant si vous êtes certain de vouloir supprimer cette liste. Pour confirmer la suppression de la liste, cliquez sur
le bouton de confirmation.

Réinitialiser glossaire

Ce bouton n’est visible que quand votre liste d’homophones et la liste de verbes sont sélectionnées.
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Si vous effectuez la réinitialisation pour la liste des Homophones, vous récupérez la liste d’homophones originale, telle
que proposée par Alinea. Tous les nouveaux homophones ajoutés sont supprimés de la liste des homophones, tous
les homophones effacés sont récupérés.
Si vous effectuez la réinitialisation pour la liste de Verbes, vous renouvelez votre choix du support pour les verbes :



Pas de soutien à la conjugaison
Toute la conjugaison des verbes

Vous pouvez modifier votre choix ou confirmer votre ancien choix. En faisant à nouveau ce choix, la liste reprend sa
forme originale, telle que proposée par Alinea. Tous les mots pour lesquels vous avez modifié la caractéristique
« Verbe » retrouvent leur valeur originale.
Importer des mots

Ce bouton n’est visible que quand une liste source (glossaire de base ou glossaire élargi) ou un glossaire personnel
est sélectionné. Vous pouvez alors ajouter des mots à la liste source sélectionnée ou à votre glossaire personnel
sélectionné. Les mots que vous voulez importer doivent d’abord être sauvegardés dans un fichier texte (avec
l’extension .txt).
Cliquez sur le bouton « Importer des mots », la fenêtre « Ouvrir » apparaît.

Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers textes à la fois. Cliquez sur le bouton « Ouvrir », la fenêtre « Importer des
mots » apparaît.
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Les fichiers sélectionnés apparaissent dans la liste. Avant d’importer les mots, vous pouvez rajouter d’autres fichiers
ou retirer des fichiers de la liste au moyen des boutons plus

et moins

à droite de la liste.

Avant d’importer, vous pouvez cocher ou décocher les options suivantes :






Ne pas enregistrer dans le glossaire les mots présents dans la liste source
Les mots qui se trouvent déjà dans la liste source ne doivent normalement plus être repris dans votre
glossaire personnel. C’est pourquoi, par défaut, seuls sont repris les mots qui ne sont pas encore dans la liste
source (aussi bien glossaire de base que glossaire élargi), et que cette option est cochée. Si vous souhaitez
quand même ajouter tous les mots au glossaire sélectionné, il faut décocher cette option.
Conserver les majuscules :
Pendant l’importation de nouveaux mots, vous pouvez conserver les majuscules. Pour ce faire, cochez cette
option. Elle est utile par exemple pour importer une liste de pays.
Mise en garde : tous les mots qui portent une majuscule dans votre fichier txt et que vous importez pour la
première fois s’afficheront toujours avec une majuscule dans le programme Alinea.
Importer des lignes entières :
Vous pouvez enregistrer dans votre glossaire non seulement des mots isolés, mais également des
combinaisons de mots. Vous pouvez par exemple importer des noms, des adresses ou des expressions
comme « Salutations cordiales ». Lorsque cette option est cochée, Alinea considèrera chaque ligne de votre
fichier txt comme étant un seul « mot » ou expression. Il faut donc écrire chaque nouveau mot ou chaque
nouvelle expression sur une nouvelle ligne dans votre fichier txt.

Remarque
En combinant les options « Conserver les majuscules » et « Importer des lignes entières », vous pouvez par exemple
importer « New York ».
Cliquez maintenant sur le bouton « Importer des mots » pour ajouter les mots et les paires de mots à votre glossaire.

Tous les mots reconnus comme étant « correctement orthographiés » sont ajoutés à la liste que vous avez
sélectionnée (l’une de vos listes source ou vos propres glossaires).
Tous les mots qui ne sont pas reconnus comme étant « correctement orthographiés » sont placés dans la liste
d’attente.
Les mots, mais également leur fréquence d’utilisation dans le texte, sont sauvegardés dans le glossaire. Les mots qui
apparaissent plus souvent dans le texte importé apparaîtront aussi plus haut dans la fenêtre de prédiction.
Exporter liste de vocabulaire

Ce bouton vous permet de sauvegarder tous les mots du glossaire sélectionné dans un fichier texte (pour les importer
depuis cet emplacement dans un autre programme, pour les vérifier, ...).
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Modifier des mots

Vous pouvez modifier les mots des différents glossaires :






Ajouter des mots aux différents glossaires ;
Supprimer des mots des différents glossaires ;
Ajouter ou remplacer des phrases d’exemples ;
Ajouter, remplacer ou supprimer des illustrations ;
Indiquer si vous voulez le support pour les verbes pour un mot que vous sélectionnez.

Remarque



Lorsque vous ajoutez ou supprimez un mot, l’action ne s’effectue que pour le glossaire sélectionné ;
Lorsque vous modifiez la phrase d’exemple, l’illustration ou le support pour les verbes, cette adaptation
s’applique à tous les glossaires dans lesquels ce mot apparaît.

Sélectionner un mot
Lorsque vous cliquez sur un mot dans un glossaire, il apparaît en bas à droite, dans le champ « Mot ».
Vous pouvez aussi taper vous-même un mot dans ce champ. Lorsque le mot apparaît dans le glossaire sélectionné, il
est sélectionné dans la liste.
Lorsque le mot apparaît dans l’une des listes disponibles, les informations supplémentaires disponibles s’affichent
directement :



Est-ce un verbe selon le soutien pour les verbes que vous avez sélectionnés (consultez Réinitialiser glossaire
à la page 58).
Y a-t-il une phrase d’exemple ?

Ces informations supplémentaires s’affichent toujours si elles sont disponibles, même si le mot ne se trouve pas dans
la liste sélectionnée.
Ajouter un mot
Lorsque vous tapez un mot qui n’apparaît pas dans le glossaire sélectionné, vous pouvez l’ajouter à ce glossaire.
Cliquez sur le bouton « Ajouter » sous le champ avec la phrase d’exemple.
Si le mot est éventuellement mal orthographié, Alinea vous demande si vous êtes sûr que ce mot est épelé
correctement. Vérifiez soigneusement son orthographe avant d’ajouter le mot.

Cette fonction vous permet d’ajouter à un glossaire particulier des mots totalement nouveaux ou des mots qui
apparaissaient déjà dans d’autres glossaires.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter des informations complémentaires concernant le mot (support
pour les verbes, phrase d’exemple et/ou illustration).
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Conseil
Vous pouvez enregistrer dans votre glossaire non seulement des mots isolés, mais également des combinaisons de
mots. Vous pouvez par exemple ajouter des noms, des adresses ou des expressions comme « Salutations
cordiales ».
Support pour les verbes
Pour chaque mot, apparaît une fenêtre où vous pouvez choisir d’appliquer le support pour les verbes via la case à
cocher « Verbe ». Cela concerne uniquement le support pour les verbes qui correspond à votre profil d’utilisateur. Il
peut donc arriver qu’un mot soit bien un verbe, mais que la case « Verbe » n’ait pas été cochée. Il peut aussi arriver
qu’un mot ait été coché « Verbe » pour un utilisateur, mais qu’il n’ait pas été coché comme tel par un autre utilisateur.
Vous pouvez cocher la case « Verbe » pour un mot existant ou un nouveau mot, lorsque vous estimez que cela
correspond au support pour les verbes dont vous avez besoin. Cochez alors la case « Verbe » et cliquez sur le
bouton « Remplacer » sous la case réservée à la phrase d’exemple.
Vous pouvez modifier le support pour les verbes que vous souhaitez pour votre profil (consultez Réinitialiser glossaire
à la page 58).
Ajouter ou remplacer une phrase d’exemple
Les phrases d’exemple servent à expliquer l’utilisation d’un mot. Elles apparaissent lorsque vous cherchez la
signification d’un mot (consultez le chapitre Rechercher à la page 69).
S’il n’existe pas de phrase d’exemple pour le mot sélectionné ou pour un nouveau mot créé, vous pouvez ajouter
cette phrase d’exemple dans la case « Phrase d’exemple ». Cliquez sur le bouton « Ajouter » sous le champ.
Vous pouvez modifier les phrases d’exemple existantes en tapant une nouvelle phrase d’exemple dans le champ
prévu. Cliquez ensuite sur « Remplacer ».
Ajouter, remplacer ou supprimer une illustration
Les illustrations servent à expliquer la signification d’un mot. Elles apparaissent lorsque vous cherchez la signification
d’un mot (consultez le chapitre Rechercher à la page 69).
Il est possible d’ajouter, de remplacer ou de supprimer une illustration au moyen du bouton « Illustration » sous le
champ « Phrase d’exemple ».
Cliquez sur le bouton « Illustration », et la fenêtre sur laquelle vous pourrez modifier l’illustration s’ouvre :

Dans la fenêtre « Modifier l’illustration », vous pouvez ajouter une illustration en cliquant sur le bouton « Charger une
nouvelle illustration », la supprimer en cliquant sur le bouton « Supprimer l’illustration actuelle » et afficher le dossier
des illustrations dans l’Explorateur via le bouton « Dossier des illustrations ».
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Boutons :


Charger une nouvelle illustration

 Supprimer l’illustration actuelle

 Dossier des illustrations

Attention
Une seule illustration active par mot. Si vous utilisez une nouvelle illustration, l’ancienne illustration est supprimée. Si
une illustration existe déjà pour ce mot, vous voyez apparaître la fenêtre d’avertissement suivante :

Vous pouvez aussi ajouter, remplacer ou supprimer des illustrations via l’Explorateur de votre ordinateur en cliquant
directement sur le bouton du « Dossier des illustrations »
illustrations pour Alinea.

: vous ouvrez ainsi le dossier contenant toutes les

Remarques






Lorsque vous sauvegardez les illustrations via le bouton « Charger une nouvelle illustration », elles sont
sauvegardées sous le même nom que le mot auquel vous l’associez dans Alinea ;
Si vous souhaitez ajouter une nouvelle illustration via l’Explorateur, vous devez donner à cette illustration le
même nom que le mot pour lequel vous souhaitez faire apparaître l’illustration (p. ex. papillon) ;
Les formats autorisés pour les illustrations sont les suivants : bmp, jpg, gif (donc : p. ex. papillon.bmp) ;
Vous pouvez copier une nouvelle illustration dans ce dossier au départ d’un autre emplacement sur votre
ordinateur. L’illustration apparaîtra alors dans l’onglet « Exemple » du mot portant le même nom que
l’illustration sauvegardée. L’illustration ‘papillon.bmp’ apparaîtra donc comme illustration du mot « papillon » :
Vous pouvez éventuellement écraser ou effacer l’illustration existante.

Homophone

Ce champ n’est disponible que lorsque vous sélectionnez la liste des « Homophones ».
Si vous êtes en train de travailler dans un autre glossaire, vous pouvez passer à la liste des « Homophones » pour
indiquer si ce mot doit être combiné, en tant qu’homophone, à un autre mot (ou plusieurs mots) :
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Sélectionnez le mot pour lequel vous souhaitez indiquer un homophone dans un glossaire existant et
sélectionnez ensuite la liste des « Homophones » ou tapez directement le mot dans le champ
« Homophone » ;
Adaptez si nécessaire la phrase d’exemple et la sélection « Verbe » ;
Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour que le mot soit repris dans la liste des « Homophones » ;
Si nécessaire, ajoutez maintenant une illustration (consultez Ajouter, remplacer ou supprimer une illustration à
la page 62).

Si vous souhaitez associer plusieurs homophones à un mot, vous pouvez les taper dans le champ « Homophone »,
séparés par une virgule ou un espace.
Supprimer des mots
Vous pouvez supprimer un mot d’un glossaire en le sélectionnant et en appuyant ensuite sur le bouton « Supprimer ».
Remarque
Le mot est alors uniquement supprimé du glossaire sélectionné, mais sera éventuellement conservé dans un autre
glossaire.
Attribuer des mots à un autre glossaire

 Sélectionnez d’abord le glossaire d’où provient le mot ;
 Sélectionnez-y le mot que vous souhaitez attribuer à un autre glossaire en cliquant sur le mot ou en le tapant ;
 Sélectionnez ensuite le glossaire auquel vous voulez attribuer ce mot et cliquez sur « Ajouter ».
Vous pouvez ainsi augmenter la probabilité de voir les mots apparaître dans la liste de prédiction. Vous pouvez
ajouter des listes de mots provenant du glossaire de base à un glossaire supplémentaire (les mots de ces glossaires
supplémentaires auront la priorité dans la fenêtre de prédiction), ou faire passer des mots provenant du glossaire
élargi au glossaire de base.

Onglet « Liste d’attente »
Tous les mots que vous écrivez pendant que vous utilisez Alinea, mais qu’Alinea ne connaît pas sont repris dans une
liste d’attente. Ils peuvent être mal orthographiés, ou être des noms propres ou des mots inconnus.
Vous pouvez intégrer ces mots dans vos glossaires ou les supprimer.

Ajouter des mots de la liste d’attente dans un glossaire

 Sélectionnez les mots de la colonne de gauche qui sont correctement orthographiés ;
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 Dans la case au-dessus de la colonne de droite, sélectionnez le glossaire dans lequel vous souhaitez intégrer
ces mots ;

 Cliquez sur la flèche entre les deux colonnes.
Tous les mots sélectionnés seront ainsi ajoutés au glossaire sélectionné.
Supprimer des mots de la liste d’attente
Sélectionnez tous les mots mal orthographiés de la colonne de gauche et cliquez sur le bouton « Supprimer la
sélection » ;
Cliquez sur le bouton « Supprimer tous les mots » pour vider entièrement la liste d’attente.

Onglet « Paire de mots »
La liste des paires de mots est une liste avec des mots pour lesquels il est indiqué par quel(s) mot(s) il est
fréquemment suivi. Ces combinaisons sont conservées par Alinea pour entraîner l’outil de prédiction des mots et
proposer des suggestions toujours plus adaptées.
L’onglet « Paire de mots » permet de gérer les paires de mots pour tous les mots de la liste source. On peut ajouter
ou supprimer des paires de mots.
Des paires de mots sont prévues pour les trois langues : français, anglais et néerlandais.

Pour obtenir les paires de mots pour un mot, sélectionnez le mot dans la liste de gauche. La liste de droite affiche
toutes les paires de mots pour ce mot. Les paires de mots sont classées par ordre alphabétique.
Ajouter une paire de mots

 Sélectionnez un mot de la colonne de gauche et tapez dans la case en bas à droite le mot avec lequel il
forme une paire ;

 Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour indiquer la paire de mots formée à l’aide de ce mot.
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Le mot ajouté apparaît alors dans la colonne de droite.
Supprimer une paire de mots

 Sélectionnez un mot de la colonne de gauche et sélectionnez ensuite dans la colonne de droite le mot avec
lequel il forme une paire ;

 Appuyez sur le bouton « Supprimer » pour supprimer cette paire de mots.
Le mot disparaît de la colonne de droite.
Remarque
Le mot de la colonne de gauche est conservé dans la liste source, mais il ne forme désormais plus de paire avec le
mot supprimé de la colonne de droite.

3.6.6.

Dictionnaire de prononciation

Cliquez sur l’article du menu « Dictionnaire de prononciation » pour afficher ce dictionnaire.
Le dictionnaire de prononciation que vous pouvez adapter ici dépend de la langue activée.
Lorsqu’un mot n’est pas prononcé correctement par Alinea (p. ex. noms propres ou mots en langue étrangère), vous
pouvez adapter la prononciation via le dictionnaire de prononciation.

Ajouter un mot

 Ajoutez le mot mal prononcé au dictionnaire de prononciation : tapez l'orthographe correcte du mot dans le
champ « Modifier » ;

 Soumettez la bonne prononciation : écrivez le même mot de la façon dont vous l’entendez dans le camp
« Par ». Utilisez ici une écriture phonétique. Par exemple, modifiez « jeans » par « djins » ;

 Contrôlez la prononciation via le bouton « Test » et adaptez éventuellement le champ « Par », jusqu’à ce que


la prononciation soit correcte ;
Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour ajouter le mot.
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Attention
Alinea adaptera toujours la prononciation de ce mot, sans tenir compte du fait que vous l’écriviez en lettres
majuscules ou minuscules. Si les majuscules sont importantes pour la prononciation, cochez la case « Sensible aux
majuscules » avant d'ajouter le mot au dictionnaire de prononciation.

Modifier la prononciation d’un mot
Si vous trouvez dans le dictionnaire de prononciation un mot dont la prononciation n’est pas ou plus correcte selon
vous, vous pouvez modifier la prononciation en sélectionnant le mot dans le dictionnaire de prononciation, indiquez
ensuite la nouvelle prononciation et cliquez enfin sur le bouton « Remplacer ».

Supprimer un mot
Vous pouvez supprimer un mot du dictionnaire de prononciation en le sélectionnant et en appuyant ensuite sur le
bouton « Supprimer ». Ce mot sera désormais prononcé selon les règles habituelles de prononciation du français.

Importer des prononciations
Il est possible de charger une liste de mots prononcés correctement dans le dictionnaire de prononciation d’Alinea.
Cette liste externe doit cependant répondre à certains critères :







Sauvegardée sous format texte (avec extension .txt) ;
Chaque correction commence sur une nouvelle ligne ;
En début de ligne, doit se trouver le mot à corriger, suivi d’un espace ;
Viennent ensuite un ou plusieurs mots qui comportent la prononciation corrigée, séparés par un espace ;
Un espace vient encore après la prononciation ;
Ensuite la lettre N ou Y :
o N signifie que le mot n’est pas sensible à la casse et que la prononciation doit toujours être adaptée ;
o Y signifie que la prononciation corrigée ne doit être appliquée que pour les mots avec la même
combinaison de minuscules et majuscules.



Cliquez sur le bouton « Importer prononciations » et sélectionnez le fichier texte. Cliquez sur « Ouvrir » et
appuyez sur Entrée pour charger la liste.

Exporter des prononciations
Appuyez sur ce bouton pour créer un fichier texte du dictionnaire de prononciation d’Alinea. Le format de ce fichier
texte répond aux critères décrits sous Importer des prononciations à la page 67.

3.6.7.

Mise à jour

Consultez Mise à jour à la page 19.

3.6.8.

Quitter

Cliquez sur l’article du menu « Quitter » pour fermer la fenêtre de prédiction des mots et du contrôle orthographique.

3.6.9.

À propos d’Alinea

Cliquez sur l’article du menu « À propos d’Alinea » pour afficher la fenêtre des informations sur Alinea.
Ce bouton vous permet de voir le numéro de version actuel du programme Alinea ou de chercher une mise à jour en
ligne. Vous pouvez également consulter le contrat des droits d’utilisation.
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3.7. Raccourcis clavier du module « Écrire »
Les différentes fonctions de la prédiction des mots et du contrôle orthographique (module « Écrire ») sont accessibles
via les fenêtres de dialogue, que vous pouvez commander avec la souris. Certaines fonctions sont également
directement disponibles à l’aide d’un raccourci clavier : il s’agit d’une combinaison de touches du clavier de votre
ordinateur.
Tout dépend de vos préférences personnelles : vous pouvez utiliser les raccourcis clavier dans Alinea ou toujours
utiliser la souris pour les différentes fonctions. Pour certains raccourcis clavier, vous avez le choix de combiner la
touche Ctrl avec un chiffre, ou d’utiliser les touches de fonction (F1, F2, ...) en haut de votre clavier. Le bouton
« Paramètres », Onglet « Écrire » vous permet de paramétrer cette option.
Voici un aperçu des différents raccourcis clavier disponibles.
Attention
Pour les combinaisons de raccourcis avec chiffres, utilisez les touches de chiffres en haut de votre clavier, et non les
touches de votre pavé numérique à droite de votre clavier.

Contrôle orthographique


Double-cliquez sur un mot pour appeler la fenêtre du contrôle orthographique.

Raccourcis clavier généraux




Maj. + F12 = Activer/désactiver la prédiction des mots
Échap = Fermer la fenêtre de prédiction (ne fonctionne que si la fenêtre de prédiction des mots suit le
curseur)
F12 = Lire le texte (sélectionné)

Uniquement d’application pour les programmes avec support complet




Ctrl + espace = Afficher la fenêtre de prédiction à partir du mot en cours.
Ctrl + flèche vers le haut = Lire à voix haute la phrase en cours dans le document
Ctrl + flèche vers le haut + flèche vers le haut = Lire à voix haute la phrase précédente dans le document

Raccourcis clavier dans la fenêtre de prédiction
Si aucun mot n’est sélectionné




Ctrl + flèche vers le bas = Sélectionner le premier mot de la colonne de gauche
Cliquer sur le mot = Sélectionner le mot
Double-cliquer sur le mot = Ajouter le mot dans le texte

Ajouter des mots de la liste
Les raccourcis clavier sont une combinaison de la touche Ctrl et d’un chiffre, ou sont attribués aux touches de fonction
en haut de votre clavier (F1, F2, ...).
Vous déterminez vous-même dans les paramètres de l’onglet « Écrire » quels raccourcis clavier vous souhaitez
utiliser pour l’insertion de mots (consultez Options pour les raccourcis clavier à la page 44). Par défaut, c’est l’option
« Touches de fonction » qui est activée.
Raccourcis clavier pour l’insertion de mots provenant de la colonne de gauche :
Option ‘Ctrl’

Option ‘Touche de fonction’

Insérer le premier mot

Ctrl + 1

F1

Insérer le deuxième mot

Ctrl + 2

F2

Insérer des mots de la colonne de gauche

Et ainsi de suite ...

Page 68

Alinea - Manuel d’utilisation
Raccourcis clavier pour l’insertion de mots provenant de la colonne de droite :
Option ‘Ctrl’

Option ‘Touche de fonction’

Insérer le premier mot

Deux fois Ctrl + 1

Deux fois F1

Insérer le deuxième mot

Deux fois Ctrl + 2

Deux fois F2

Insérer des mots de la colonne de droite

Et ainsi de suite ...
Autre possibilité pour l’insertion de mots provenant de la colonne de droite :
Option ‘Ctrl’

Option ‘Touche de fonction’

Insérer le premier mot

Ctrl + Maj. + 1

Maj. + F1

Insérer le deuxième mot

Ctrl + Maj. + 2

Maj. + F2

Insérer des mots de la colonne de droite

Et ainsi de suite ...
Remarque
Lors de l’insertion d’un mot à l’aide d’un raccourci clavier, un espace est toujours ajouté après le mot inséré.

Raccourcis clavier si mot sélectionné













Flèche vers le bas = passer au prochain mot dans la liste
Flèche vers le haut = passer au mot précédent dans la liste
Flèche vers la gauche = passer à la colonne de gauche (prédiction des mots ordinaire)
Flèche vers la droite = passer à la colonne de droite (prédiction corrigée)
Entrée = Insérer le mot sélectionné dans le texte
Espace = Insérer le mot sélectionné dans le texte, suivi d’un espace
Point = Insérer le mot sélectionné dans le texte, suivi d’un point
Virgule = Insérer le mot sélectionné dans le texte, suivi d’une virgule
Point d’exclamation = Insérer le mot sélectionné dans le texte, suivi d’un point d’exclamation
Point d’interrogation = Insérer le mot sélectionné dans le texte, suivi d’un point d’interrogation
Ctrl + D = Montrer l’information du dictionnaire pour le mot sélectionné
Ctrl + I = Montrer les règles de correction appliquées pour prédire le mot

4. Rechercher
4.1. Introduction
Avec l’aide du dictionnaire d’Alinea, vous pouvez chercher davantage d’informations sur un mot.





4.1.1.

Une phrase d’exemple et/ou une illustration sont associées à un très grand nombre de mots de la liste. Vous
pouvez vous aussi modifier ou ajouter des phrases d’exemple et/ou des illustrations. Pour les homophones
(mots qui se prononcent de la même façon, mais ne s’écrivent pas de la même façon) et les verbes difficiles
(par exemple, qui se terminent en -eter ou -eler), une phrase d’exemple est proposée par défaut ;
Pour chaque verbe, vous pouvez consulter la conjugaison ;
Vous pouvez aussi chercher la signification des mots dans le dictionnaire.

Support visuel et auditif

Le texte des onglets de la fenêtre du dictionnaire peut être lu à voix haute avec double marquage. La phrase lue est
marquée en jaune, et le mot qui est lu à l’instant est marqué dans une autre couleur.
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4.2. Lancer le dictionnaire
À partir de l’écran de démarrage





Démarrez Alinea.
Cliquez sur le troisième bouton « Rechercher ».
Le dictionnaire s’affiche.

À partir du module « Écrire »



Pendant que vous tapez du texte : cliquez sur l’icône à côté d’un mot proposé par l’outil de prédiction ;
Dans un texte existant ou que vous êtes en train d’écrire : sélectionnez le mot et appuyez sur le raccourci
clavier Ctrl + D (cette opération est possible dans tous les programmes qui prennent en charge le clavier
Windows) ;



Hors d’un texte : cliquez sur le bouton « Dictionnaire »
dans la Fenêtre de base. Lorsque la fenêtre du
dictionnaire est ouverte, vous pouvez saisir le mot que vous souhaitez vérifier dans le champ en haut de la
fenêtre. Vous pouvez aussi coller un mot que vous avez copié depuis votre texte. Cliquez sur le bouton
« Rechercher » pour chercher le mot.

À partir du module « Alinea pdf »


Cliquez sur le bouton « Dictionnaire »

sur le ruban.

4.3. Fonction dictionnaire
Alinea vous permet, indépendamment du texte dans lequel vous êtes en train de travailler, de chercher la signification
de mots dans la fenêtre du dictionnaire.
Vous pouvez rechercher des mots français, anglais ou néerlandais. Les mots proviennent du glossaire de la langue
active à ce moment-là.
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4.3.1.

Onglets

L’explication disponible se retrouve sur les différents onglets :



L’Onglet « Exemple » vous donne une phrase d’exemple qui explique le mot ;
Les onglets suivants vous donnent l'explication des dictionnaires sélectionnés. Il s’agit par défaut des
dictionnaires suivants :
o un dictionnaire explicatif des mots français ;
o le dictionnaire français-anglais pour la traduction en anglais et la signification du mot ;
o le dictionnaire français-néerlandais pour la traduction en néerlandais et la signification du mot ;

Si la langue activée est l’anglais ou le néerlandais, vous n’aurez que l’onglet « Exemple » sur cette fenêtre et un
onglet avec la traduction du mot.
Le texte de ces onglets s’affiche visuellement et peut être lu à voix haute en cliquant sur le bouton « Lire ». Pendant la
lecture, le texte s’affiche avec le double marquage. La phrase lue est marquée en jaune. Le mot lu à l’instant est
marqué dans une autre couleur.
Le mot recherché apparaît en bleu et en gras sur les trois onglets. Ainsi vous voyez clairement quel mot vous
cherchez et pourrez éventuellement insérer dans votre texte.
S’il existe un ou plusieurs homophones pour le mot recherché - mots qui se prononcent de la même façon, mais ne
s’écrivent pas de la même façon - le mot apparaît à nouveau sur le bouton Bouton Homophone. Si vous cliquez sur la
petite flèche de ce bouton, vous voyez apparaître les homophones de ce mot. Cliquez sur un homophone pour
chercher ce mot dans le dictionnaire.

Onglet « Exemple »

Un certain nombre de mots provenant des glossaires disponibles sont accompagnés d’une phrase d’exemple.
Les phrases d’exemple ont pour but principal de clarifier la différence entre un mot que vous avez sélectionné et un
mot phonétiquement similaire. C’est le cas des homophones et quelques verbes. La phrase d’exemple explique dans
quels cas chaque mot est utilisé. Pour les verbes difficiles aussi, la phrase d’exemple permet d’expliquer la différence.
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Onglet « Dictionnaire »

Alinea inclut les dictionnaires explicatifs.
Alinea inclut également les dictionnaires traductifs pour l’anglais et le néerlandais.
Conseil
Dans les paramètres du dictionnaire, vous pouvez définir dans quels dictionnaires précis il faut effectuer les
recherches.

4.3.2.

Boutons

Illustration
Dans Alinea, vous pouvez visualiser des centaines d’illustrations. Pour la plupart des homophones, nous avons conçu
une série séparée d’illustrations en rapport avec les phrases d’exemple.
Cliquez sur le bouton « Illustration » pour demander l’illustration du mot.

Attention



Tous les mots ne disposent pas d’une phrase d’exemple ou d’une illustration et tous les mots ne sont pas
repris dans le dictionnaire. La page dictionnaire restera donc vide pour certains mots.
Si aucune phrase d’exemple ni aucune illustration n’est prévue, vous pouvez l’ajouter vous-même. Vous
pouvez aussi modifier les phrases d’exemple et les illustrations fournies. L’ajout et la modification de phrases
d’exemple ou d’illustrations se font via l’article du menu « Glossaires » (que vous atteindrez via le bouton
Alinea).
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Conjugaison des verbes
Alinea offre un support pour la conjugaison des verbes.
Cliquez sur le bouton « Conjugaison des verbes » pour demander la conjugaison du verbe.

Dans la fenêtre de conjugaison, vous pouvez faire lire les différentes formes verbales avant de les sélectionner avec
votre souris ou les touches flèches.
Le support des verbes s’applique aux temps suivants de la conjugaison : infinitif, indicatif présent, indicatif imparfait,
indicatif futur simple, indicatif passé simple, indicatif passé composé, indicatif plus-que-parfait. Chaque temps
comporte une description, qui explique dans quelles situations le temps est utilisé.

Si vous souhaitez modifier cette description, vous pouvez taper un nouveau texte dans le champ « Description »
Cliquez sur un temps (par exemple Infinitif je peux/je vais). Modifiez ensuite le texte dans le champ « Description ».
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Lorsque vous cliquez sur le bouton « Sauvegarder »
, la nouvelle description est enregistrée. La description de
ces formes verbales s’affichera désormais pour tous les verbes.
Pour chaque temps, toutes les personnes sont indiquées (je, tu, il, ...). Pour afficher ou masquer toutes les personnes,
cliquez avec votre souris sur le champ avec le signe ‘plus’ ou ‘moins’, ou utilisez les touches flèches vers la gauche et
vers la droite. Les flèches vers le haut et vers le bas vous permettent de naviguer parmi les formes verbales.
Les formes verbales affichées en bleu correspondent au mot recherché.
Conseil
Dans les paramètres du dictionnaire, vous pouvez définir précisément quelles formes de la conjugaison doivent
s’afficher.

Bouton Homophone
Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s’écrivent pas de la même façon.
Lorsqu’un mot possède un homophone, ce mot apparaît aussi dans le bouton homophone. Cette fonction est prévue
pour les trois langues : français, anglais et néerlandais.

Si vous cliquez sur la petite flèche de ce bouton, vous voyez apparaître les homophones de ce mot. Cliquez sur un
homophone pour chercher ce mot dans le dictionnaire.
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5. Alinea pdf
5.1. Introduction
5.1.1.

Lire

Le lecteur de pdf d’Alinea vous permet de faire lire très facilement des textes en pdf. Aussi bien les pdf avec balises
que sans balises.
Le lecteur de pdf lit le texte avec un double marquage. L’unité de lecture lue à voix haute (mot, ligne ou phrase) est
marquée en jaune. Le mot lu à l’instant est marqué dans une autre couleur.

En continu ou interrompu
Vous pouvez déterminer si la lecture doit être en continu ou interrompu (consultez Groupe « Lire » à la page 83). Pour
la lecture interrompue, la lecture se met en pause après chaque unité de lecture. La lecture reprend lorsque vous
appuyez à nouveau sur le bouton de lecture. Pour la lecture en continu, il n’y a aucune pause pendant la lecture.

Sélectionner cadre
Le bouton « Sélectionner cadre » (consultez Groupe « Lire » à la page 83) vous permet de délimiter une zone dans
votre document. Le texte dans la zone sélectionnée est immédiatement lu à voix haute avec le double marquage.
C’est par exemple très pratique pour lire une colonne rapidement. Cela fonctionne pour les pages avec ou sans
balises.

Sélectionner texte
Lorsque vous appuyez sur le bouton « Sélectionner texte » (consultez Groupe « Lire » à la page 83), le texte que
vous sélectionnez est immédiatement lu à voix haute, sans que vous deviez appuyez sur le bouton de lecture. Cela
fonctionne pour les pages avec ou sans balises.

Modifier le locuteur, la vitesse et le volume
Vous pouvez modifier vous-même la vitesse et le volume de la voix et déterminer le locuteur (consultez Groupe
« Paramètres de lecture » à la page 84).

5.1.2.

Tracer et écrire

Le lecteur de pdf vous permet de tracer des rectangles, cercles, flèches, lignes et formes.
Vous pouvez aussi ajouter des notes dans un pdf. À l’école, cette fonction est pratique pour compléter des cahiers de
travail et réaliser des tests, des examens et des préparations. À la maison, vous pouvez utiliser cette fonction pour
réaliser des préparations ou pendant l’étude. Le texte ajouté est lu à voix haute en même temps que le texte original.
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Pendant que vous écrivez, vous pouvez utiliser la prédiction des mots et le contrôle orthographique d’Alinea (module
« Écrire »).
Consultez Onglet « Écrire » à la page 85.

Résumer
Vous pouvez résumer les marquages dans votre texte. Consultez Groupe « Résumer » à la page 89.

5.1.3.

Rechercher un mot dans le dictionnaire

Si un mot ne vous paraît pas clair, vous pouvez le chercher dans le dictionnaire.

5.1.4.

Rechercher

Avec la fonction « Rechercher » (Ctrl+F), vous pouvez rapidement rechercher un mot déterminé dans le texte.

5.1.5.

Modifier, sauvegarder et imprimer

Lorsque vous insérez des notes dans un fichier pdf, vous pouvez sauvegarder votre document avec les notes. Quand
vous rouvrirez le document ultérieurement, vous pourrez faire lire les notes, les modifier ou les supprimer.
Vous pouvez aussi imprimer le pdf avec les notes.

5.1.6.

Ajouter des pages

Vous pouvez très facilement ajouter des pages en numérisant, en faisant une capture d’écran ou en ajoutant des
photos ou des fichiers pdf. Grâce à la reconnaissance de texte, vous pouvez aussi faire lire ces pages à voix haute.
Pour cela, vous devez disposer de la version Alinea Pro et de Windows 10 ou plus récent.

5.2. Introduction au format pdf
5.2.1.

Qu’est-ce qu’un pdf ?

L’abréviation « pdf » signifie « Portable Document Format ». On entend par « portable » que le document pdf s’affiche
de la même manière, quelle que soit la plateforme (ordinateur, iPad, smartphone, tablette, ...). Vous voyez les textes,
photos, illustrations, ... de la façon dont le créateur du pdf a voulu les montrer. Un pdf est le format numérique le plus
utilisé pour mettre des textes et des livres à disposition.

5.2.2.

Accessibilité d’un pdf

Lorsque vous voyez du texte dans un document pdf, cela ne veut pas encore dire que vous pourrez faire lire le texte
par l’ordinateur ou que vous pourrez modifier ce texte. Selon la façon dont le pdf a été créé, vous pourrez ou non
sélectionner, lire, modifier le texte. On parle d’accessibilité du texte. L’accessibilité dépend donc de la manière dont le
texte a été créé.

Image pdf ou texte pdf
Vous pouvez créer un pdf facilement en numérisant un document et en sauvegardant le résultat de la numérisation
sous format pdf. Une illustration (photo) du document est ainsi créée à partir de la version papier. Certains logiciels de
numérisation utilisent la reconnaissance optique de caractères ou OCR (OCR : Optical Character Recognition),
d’autres logiciels de numérisation n’utilisent pas cette technique.

 Si le logiciel n’effectue pas une reconnaissance de caractères, le pdf ne comportera pas de texte éditable


(sélectionnable), et par conséquent le texte ne pourra pas être lu à voix haute. On appelle ce type de pdf sans
texte éditable une « image pdf ».
Lors que l’OCR est appliqué pendant la numérisation, le document est numérisé sous la forme d’une
illustration, mais le texte est lui aussi reconnu et sauvegardé dans le pdf. On parle alors de « texte pdf ». Le
texte de ce type de pdf est éditable et peut être lu à voix haute.
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Une autre façon de créer un texte pdf est de convertir un document numérique existant (p. ex. un fichier Word) en
document pdf au moyen de Microsoft Windows, Acrobat Professional et d’autres logiciels (spécialisés). Cette
conversion crée automatiquement un texte pdf, où les illustrations et les textes sont sauvegardés. Les pdf de ce genre
peuvent également être lus.

Problèmes liés à la reconnaissance de caractères
Lorsque l’on crée un document pdf à l’aide d’un scanner, il peut arriver que la reconnaissance du texte ne se déroule
pas à 100 % correctement. Il peut y avoir des erreurs si l’OCR du scanner ne fonctionne pas bien, si la version papier
est de mauvaise qualité ou si le document a bougé pendant la numérisation.
Le texte sous-jacent, utilisé par le programme de lecture à voix haute, ne correspond alors pas au texte que vous
voyez sur la feuille ou qui s’affiche à l’écran.
Si vous voulez vérifier que la reconnaissance du texte s’est effectuée correctement, vous devez examiner le texte
sous-jacent. Pour ce faire, sélectionnez le texte du document pdf, copiez-le et collez-le ensuite dans un programme
de traitement de texte comme Microsoft Word ou Notepad (version française : Bloc-notes).

Avec ou sans balises
Un pdf accessible contient, outre le texte, des codes spéciaux, appelés « balises ». Les balises d’ordre de lecture
donnent des informations sur l’ordre dans lequel le pdf doit être lu. Les balises de langue indiquent dans quelle langue
le texte (ou des parties du texte) doit être lu.
Lorsque vous ouvrez un document pdf avec le lecteur pdf, le programme va vérifier directement s’il s’agit d’un
document avec ou sans balises. Vous recevrez alors un message en bas, dans la barre d’état. Si la page comporte
des balises, une mention apparaît en vert « Balise appliquée ». Si la page ne comporte pas de balises, une mention
apparaît en rouge « Pas de balise appliquée ».

Le lecteur pdf lit aussi bien les pdf avec que sans balises. Si le pdf contient des balises, le lecteur pdf tient compte de
l’ordre de lecture et des langues attribuées au document. Si le pdf ne contient pas de balises, le texte est lu à voix
haute dans la langue que vous avez sélectionnée, de gauche à droite, et de haut en bas.

Problèmes relatifs aux documents avec balises
Certains documents pdf n’ont pas été suffisamment ou correctement balisés par leur auteur. Vous recevez pourtant le
message indiquant que le document est balisé. Dès qu’une lettre du texte comporte une balise, le document est
intégralement reconnu comme étant un document pdf avec balises.
Vous pouvez vérifier vous-même à l’aide du lecteur pdf si le balisage a été correctement effectué ou non en affichant
l’ordre de lecture et les langues à l’écran. Vous pouvez aussi adapter vous-même les balises d’ordre de lecture et de
langue (consultez Onglet « Rendre prêt à la lecture » à la page 90).
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Livres scolaires numériques
Pour les élèves de l’enseignement primaire et secondaire pouvant utiliser des livres scolaires numérisés, les maisons
d’édition ont, généralement, déjà balisé le document pdf. Ces pdf avec balises possèdent déjà l’ordre de lecture. La
langue de lecture des mots aussi est déjà définie dans le document.
Les maisons d’éditions sont à même de vous indiquer quels livres sont déjà disponibles.

5.3. Accessibilité
5.3.1.

Gros boutons

Le lecteur pdf d’Alinea est très convivial. Les gros boutons sont bien visibles et directement accessibles.

5.3.2.

Barre flottante

Vous pouvez également afficher une barre flottante avec les principaux boutons. Cette barre est toujours visible, quel
que soit l’onglet ouvert à ce moment-là (consultez Groupe « Affichage » à la page 92).

5.3.3.

Indicateur du curseur

Grâce à un indicateur positionné juste au-dessus du curseur, vous voyez toujours clairement où se situe le curseur
dans le texte.

5.3.4.

Raccourcis clavier et/ou touches d’accès

Si vous préférez travailler au clavier plutôt qu’à la souris, vous pouvez utiliser les Raccourcis clavier et touches
d’accès.

5.4. Démarrer le module « Alinea pdf »





Démarrez Alinea.
Cliquez sur le quatrième bouton « Alinea pdf ».
Le module « Alinea pdf » d’Alinea s’affiche.
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5.5. Se lancer dans « Alinea pdf »
5.5.1.

La fenêtre principale

À l’ouverture du programme, la fenêtre principale du lecteur de pdf apparaît à l’écran.

5.5.2.

Le bouton Alinea

Le bouton Alinea vous permet de créer un nouveau document, d’ouvrir des documents, de les sauvegarder,
sauvegarder sous, imprimer ou fermer.

Cliquez sur « Nouveau document » pour créer un nouveau document. Vous pouvez ensuite scanner des pages ou
ajouter des fichiers pdf, des illustrations et des prises d’écran à votre nouveau document.
Via l’article du menu « Ouvrir », vous parcourez les documents pour trouver le fichier pdf que vous souhaitez ouvrir. Si
vous avez déjà ouvert des fichiers pdf avec le lecteur de pdf, vous les trouverez sous « Documents récents ».
Comme dans Microsoft Word, vous pouvez épingler les fichiers que vous utilisez souvent. Ainsi ils seront conservés
dans la liste des « Documents récents ». Pour ce faire, cliquez sur la punaise à droite du nom du fichier. Le fichier est
épinglé si la punaise est enfoncée
. Quand vous ouvrez de nouveaux fichiers, les noms des fichiers non épinglés
sont remplacés par les noms des nouveaux fichiers. Les noms des fichiers épinglés ne sont pas remplacés. Le
programme affiche au maximum les noms de 5 fichiers.
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Vous pouvez ouvrir plusieurs fichiers pdf en même temps en répétant cette procédure. Les fichiers pdf ouverts
s’affichent sous forme d’onglets :

5 fichiers pdf au maximum peuvent être ouverts en même temps. Si vous essayez d’ouvrir plus de 5 fichiers, vous
recevez un message d’avertissement :

Dans le menu, vous trouverez en dessous de la commande « Ouvrir », les commandes « Sauvegarder »,
« Enregistrer sous », « Imprimer », « Mettre à jour » (consultez Mise à jour à la page 19), « Fermer le fichier » et
« Quitter ». La commande « Fermer le fichier » ferme le fichier pdf actif. Si vous voulez quitter le programme, cliquez
sur « Quitter ».

5.5.3.

Le ruban

Vous retrouvez tous les boutons dans un ruban, comme dans Microsoft Office 2007 et d’autres programmes. Le ruban
comporte six onglets : « Fichier », « Lire », « Écrire », « Étudier », « Rendre prêt à la lecture » et « Affichage ».

Onglet « Fichier »

Groupe « Document »
Le bouton « Nouveau document » vous permet de créer un nouveau document. Pour cela, vous
devez disposer de la version Alinea Pro et de Windows 10 ou plus récent.
Vous pouvez ajouter des pages de trois façons :




Scan
Illustration / pdf
Prise d’écran

Scan
Sélectionnez le driver souhaité du scanner et cliquez sur le bouton « Scan » pour scanner une
page.
Illustration / pdf
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Cliquez sur ce bouton pour ajouter une illustration ou un pdf depuis votre ordinateur.
Prise d’écran
Cliquez sur ce bouton pour effectuer une prise d’écran.

Exemple
Regardez l’exemple à gauche de l’écran. Si nécessaire, tournez la page au moyen des boutons
de rotation.
Langue et reconnaissance de colonne
Sous l’exemple, vous pouvez déterminer la langue dans laquelle cette page doit être reconnue.
Vous pouvez choisir parmi les langues OCR installées sur votre ordinateur. Une seule langue
apparaîtra par défaut dans la liste, en l’occurrence la langue de votre système d’exploitation.
Dans Windows 10, vous pouvez très facilement ajouter de nouvelles langues OCR. Voici
comment procéder :
Étape 1 : Cliquez en bas à gauche sur le logo Windows et ouvrez les Paramètres.
Étape 2 : Choisissez Horloge et langue.
Étape 3 : Choisissez Région et langue.
Étape 4 : Cliquez sur le signe ‘plus’ pour ajouter une langue.
Étape 5 : Choisissez une langue.
Étape 6 : Redémarrez Alinea.
Reconnaissance de colonne
Vous pouvez aussi indiquer si la page doit être lue en colonnes.
Ajouter plusieurs pages
Vous pouvez bien évidemment ajouter plusieurs pages. Par défaut, les pages sont ajoutées après
la page actuelle. En dessous de l’exemple, vous pouvez naviguer à travers les pages. De cette
façon vous pourrez très facilement ajouter une page après une page spécifique.
Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de toujours ajouter de nouvelles pages après la
dernière page.
Supprimer une page
Il est également possible de supprimer une page. Pour ce faire, cliquez simplement sur le bouton
« Supprimer une page ».
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Créer un document
Cliquez sur le bouton vert pour créer le document. Attendez quelques instants pour que le texte
de toutes les pages soit reconnu. Dès que le document apparaît à l’écran, vous pouvez le faire
lire.

Le bouton « Ouvrir document » vous permet d’ouvrir un fichier.

Le bouton « Sauvegarder document » vous permet d’enregistrer le document.

Le bouton « Sauvegarder le document sous » vous permet d’enregistrer le document sous le nom
de votre choix.
Groupe « Page »
Le bouton « Ajouter des pages » vous permet d’ajouter une ou plusieurs pages au document
actuel. C’est la même fenêtre que pour la création d’un nouveau document (consultez ci-dessus
dans le Groupe « Document »).
Pour cela, vous devez disposer de la version Alinea Pro et de Windows 10 ou plus récent.
Avec le bouton « Déplacer page » vous pouvez déplacer la page actuelle. Faites glisser le
curseur vers l’endroit souhaité et cliquez sur OK.

Avec le bouton « Supprimer une page », vous pouvez supprimer la page actuelle du document.

Avec le bouton « Modifier la numérotation », vous pouvez paramétrer les pages de garde du
document et la numérotation de la première page.
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Onglet « Lire »

Groupe « Lire »
Dans le Groupe « Lire », vous trouvez tous les boutons nécessaires à la lecture du texte (ou de parties du texte) :

Le bouton « Précédent » vous permet de déplacer le curseur vers l’unité de lecture précédente.

Le bouton « Lire » vous permet de faire lire l’unité de lecture choisie à partir de la position du
curseur (ou de reprendre la lecture au point où vous l’avez mise en pause). Le bouton de lecture
se transforme alors en bouton pause.
Cliquez sur le bouton pause pour interrompre la lecture. Le bouton lecture se transforme ensuite à
nouveau en bouton pause.

Le bouton « Suivante » vous permet de déplacer le curseur vers l’unité de lecture suivante.

Le bouton « Sélectionner cadre » vous permet de délimiter une zone dans votre document. Le
texte dans la zone sélectionnée est immédiatement lu à voix haute avec le double marquage.
C’est par exemple très pratique pour lire une colonne rapidement. Cela fonctionne pour les pages
avec ou sans balises.
Cliquez sur le bouton pour activer cette fonction. Vous pouvez l’utiliser aussi longtemps que le
bouton est enfoncé. Cliquez à nouveau sur ce bouton pour désactiver la fonction.
Lorsque vous appuyez sur le bouton « Sélectionner texte », le texte que vous sélectionnez est
immédiatement lu à voix haute, sans que vous deviez appuyez sur le bouton de lecture. Cela
fonctionne pour les pages avec ou sans balises.
Cliquez sur le bouton pour activer cette fonction. Vous pouvez l’utiliser aussi longtemps que le
bouton est enfoncé. Cliquez à nouveau sur ce bouton pour désactiver la fonction.
Conseil
Double-cliquez sur un mot du texte, il sera alors immédiatement lu à voix haute si ce bouton est
enfoncé.
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Groupe « Paramètres de lecture »
Le bouton « Mode de lecture » détermine si vous souhaitez une lecture en continu ou
interrompue. Si vous choisissez « En continu », le texte est lu jusqu’à ce que vous appuyiez sur le
bouton « Pause ». Si vous choisissez « Interrompu », la lecture s’arrête automatiquement à la fin
de l’unité de lecture sélectionnée.
Le bouton « Unité de lecture » vous permet de déterminer les unités de lecture : par paragraphe,
par phrase, par ligne ou par mot.
Le bouton « Langue » indique quelle langue de lecture est active. Dans les pdf avec balises, la
langue de lecture est automatiquement adaptée à la langue attribuée au texte (ou parties du
texte).
Dans un pdf sans balises, la lecture s’effectue dans la langue par défaut (dans la version
française, il s’agit du français), ou dans la langue que vous avez vous-même sélectionnée via ce
bouton.
Le curseur « Vitesse » vous permet de définir la vitesse de lecture. Cliquez sur le bouton de
lecture ou appuyez sur F12 pour poursuivre la lecture.
Le curseur « Volume » vous permet de définir le volume de la voix. Cliquez sur le bouton de
lecture ou appuyez sur F12 pour poursuivre la lecture.
C’est dans cette liste que vous choisissez un locuteur.

Groupe « Dictionnaire »
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le dictionnaire. Consultez le chapitre Rechercher à la page 69
pour plus d’informations sur le dictionnaire.

Groupe « Rechercher »
Vous voulez atteindre rapidement une certaine partie du texte ? Cliquez sur le bouton
« Rechercher » et tapez le ou les mots que vous recherchez dans le texte. Cliquez sur « Chercher
» pour afficher le résultat suivant à partir de la position du curseur ou sur « Afficher tout » pour
sélectionner tous les résultats de recherche dans le texte.

Groupe « Page »
Le groupe « Page » comporte des boutons qui vous permettent de naviguer rapidement dans le document.

Le bouton « Première » vous permet d’atteindre la première page.

Le bouton « Précédent » vous permet d’atteindre la page précédente.

Le champ des pages vous indique à quelle page vous vous trouvez. Vous pouvez cliquer dans ce
champ et indiquer un numéro de page. En cliquant ensuite sur Entrée, vous atteindrez cette page.
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Le bouton « Suivante » vous permet d’atteindre la page suivante.

Le bouton « Dernière » vous permet d’atteindre la dernière page.

Onglet « Écrire »

Groupe « Écrire »
Dans le groupe « Écrire », vous trouverez des boutons qui vous permettent d’ajouter des notes et de les modifier :
Créer une note
Avec le bouton « Note », vous pouvez écrire une note sur la page affichée à l’écran. Cliquez
d’abord sur le bouton « Note » et ensuite à l’emplacement souhaité dans le document. Le curseur
apparaît à cet endroit, et vous pouvez commencer à taper.
Conseil
Appuyez sur la touche Ctrl tout en cliquant sur le bouton « Note » pour pouvoir créer plusieurs
notes l’une après l’autre. Le bouton reste alors enfoncé jusqu’à ce que vous cliquiez à nouveau
dessus.
Écrire avec Alinea
Si vous avez lancé Alinea, vous pouvez utiliser la prédiction des mots pendant que vous tapez
votre note et/ou le contrôle orthographique quand vous avez terminé de taper.
Pour ce faire, lancez le module « Écrire » en cliquant sur le bouton « Prédiction des mots » ou
« Contrôle orthographique » (consultez le groupe « Aide à l’écriture »).
Dès que le module « Écrire » est lancé, double-cliquez sur un mot dans la note pour vérifier son
orthographe. Continuez à taper et recevez l’aide de la prédiction des mots.
Sauvegarder le fichier
Choisissez « Sauvegarder » ou « Sauvegarder sous » pour enregistrer vos notes dans le
document. Si vous disposez d’une version USB, vous pouvez sauvegarder vos documents sur
votre stick.
Vous pourrez ultérieurement modifier et/ou supprimer les notes.
Si vous imprimez le document, les notes seront également imprimées.
Les notes créées avec le lecteur pdf d’Alinea sont visibles en Adobe Reader X et Foxit Reader.
Sélectionner une note
Vous pouvez sélectionner une note en maintenant le pointeur de la souris dessus jusqu’à ce que
vous obteniez un cadre bleu.

Cliquez ensuite avec le bouton droit de votre souris sur la note pour la sélectionner. Le cadre bleu
se transforme comme suit :
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Lire note
Si vous voulez faire lire une note, sélectionnez-la et cliquez ensuite sur le bouton de lecture ou sur
F12.
Déplacer une note
Cliquez sur une note sélectionnée et maintenez le bouton de la souris enfoncé pour déplacer
votre note à un autre endroit sur la page. Lâchez le bouton de la souris quand votre note se
trouve à l’endroit souhaité.
Vous pouvez maintenant passer sur la note avec le pointeur de votre souris pour voir après quel
mot elle sera lue à voix haute.

La note sera lue après la lecture du mot encadré en vert. Si vous souhaitez que la note soit lue
après un autre mot, déplacez-la jusqu’à ce que le mot souhaité soit encadré.
Modifier une note
Vous pouvez modifier une note en double-cliquant dessus. Vous pouvez copier, couper et coller
du texte dans une note. Vous pouvez utiliser pour cela le bouton droit de votre souris ou les
raccourcis clavier Ctrl + C, Ctrl + X et Ctrl + V. Vous pouvez également naviguer dans la note au
moyen des raccourcis Home, Fin, Ctrl + Home et Ctrl + Fin.
Le bouton « Petite » vous permet de choisir une petite police de caractères (taille 12).
Le bouton « Moyenne » vous permet de choisir une police de caractères de taille moyenne (taille
16).
Le bouton « Grande » vous permet de choisir une grande police de caractères (taille 30).
Avec le bouton « Effacer », vous pouvez supprimer une ou plusieurs notes.
Effacer une seule note
Cliquez sur le bouton « Effacer » et cliquez ensuite sur la note que vous souhaitez supprimer.
Effacer plusieurs notes
Cliquez sur le bouton « Effacer » et tirez ensuite un cadre autour des notes que vous souhaitez
supprimer.
Vous pouvez également supprimer la note sélectionnée en cliquant sur « Supprimer ».

Le bouton « Couleur » vous permet de choisir une couleur pour le texte que vous tapez.

Groupe « Aide à l’écriture »

Cliquez sur le bouton « Prédiction des mots » pour lancer le module « Écrire », où vous pourrez
utiliser la prédiction des mots.
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Cliquez sur le bouton « Contrôle orthographique » pour lancer le module « Écrire », où vous
pourrez utiliser le contrôle orthographique.

Groupe « Rechercher »
Vous voulez atteindre rapidement une certaine partie du texte ? Cliquez sur le bouton
« Rechercher » et tapez le ou les mots que vous recherchez dans le texte. Cliquez sur « Chercher
» pour afficher le résultat suivant à partir de la position du curseur ou sur « Afficher tout » pour
sélectionner tous les résultats de recherche dans le texte.

Groupe « Tracer »

Cliquez sur ce bouton pour tracer un rectangle. Cliquez à l’endroit où vous souhaitez démarrer
votre forme, faites glisser le pointeur jusqu’à obtenir la forme souhaitée et relâchez le bouton.

Cliquez sur ce bouton pour tracer un cercle. Cliquez à l’endroit où vous souhaitez démarrer votre
forme, faites glisser le pointeur jusqu’à obtenir la forme souhaitée et relâchez le bouton.

Cliquez sur ce bouton pour tracer une flèche. Cliquez à l’endroit où vous souhaitez démarrer votre
forme, faites glisser le pointeur jusqu’à obtenir la forme souhaitée et relâchez le bouton.

Cliquez sur ce bouton pour tracer une ligne droite. Cliquez à l’endroit où vous souhaitez démarrer
votre forme, faites glisser le pointeur jusqu’à obtenir la forme souhaitée et relâchez le bouton.

Cliquez sur ce bouton pour tracer une forme libre. Cliquez à l’endroit où vous souhaitez démarrer
votre forme, faites glisser le pointeur jusqu’à obtenir la forme souhaitée et relâchez le bouton.

Cliquez sur ce bouton et ensuite sur une forme que vous souhaitez sélectionner. Vous pouvez
ensuite déplacer la forme, changer sa couleur ou l’effacer.

Avec le bouton « Effacer », vous pouvez supprimer une ou plusieurs formes.
Effacer une seule forme
Cliquez sur le bouton « Effacer » et cliquez ensuite sur la forme que vous souhaitez supprimer.
Effacer plusieurs formes
Cliquez sur le bouton « Effacer » et tirez ensuite un cadre autour des formes que vous souhaitez
supprimer.
Autre possibilité
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Vous pouvez également supprimer la forme sélectionnée en cliquant sur « Supprimer ».

Le bouton « Couleur » vous permet de choisir une couleur pour la forme que vous dessinez.

Onglet « Étudier »

Groupe « Étudier »
Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le marqueur jaune. Cliquez à l’endroit où vous souhaitez
commencer à surligner, faites glisser le pointeur jusqu’à ce que le texte souhaité soit surligné et
relâchez le bouton.

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le marqueur rouge. Cliquez à l’endroit où vous souhaitez
commencer à surligner, faites glisser le pointeur jusqu’à ce que le texte souhaité soit surligné et
relâchez le bouton.

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le marqueur vert. Cliquez à l’endroit où vous souhaitez
commencer à surligner, faites glisser le pointeur jusqu’à ce que le texte souhaité soit surligné et
relâchez le bouton.

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le marqueur bleu. Cliquez à l’endroit où vous souhaitez
commencer à surligner, faites glisser le pointeur jusqu’à ce que le texte souhaité soit surligné et
relâchez le bouton.

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner une autre couleur de marqueur. Choisissez une couleur.
Cliquez à l’endroit où vous souhaitez commencer à surligner, faites glisser le pointeur jusqu’à ce
que le texte souhaité soit surligné et relâchez le bouton.

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le marqueur pour souligner. Cliquez à l’endroit où vous
souhaitez commencer à souligner, faites glisser jusqu’à ce que le texte souhaité soit souligné et
relâchez le bouton.

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le marqueur pour barrer. Cliquez à l’endroit où vous
souhaitez commencer à barrer, faites glisser le pointeur jusqu’à ce que le texte souhaité soit barré
et relâchez le bouton.
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Groupe « Modifier »
Cliquez sur ce bouton pour sélectionner la gomme. Cliquez à l’endroit où vous souhaitez
commencer à effacer, faites glisser le pointeur jusqu’à ce que le marquage souhaité soit effacé et
relâchez le bouton.

Groupe « Résumer »
Cliquez sur ce bouton pour faire un résumé des marquages dans votre texte. Cochez les
marquages que vous souhaitez placer dans votre résumé et cliquez sur « Résumer ». Choisissez
si vous souhaitez exporter les couleurs et sauvegardez le document.

Groupe « Dictionnaire »
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le dictionnaire. Consultez le chapitre Rechercher à la page 69
pour plus d’informations sur le dictionnaire.

Groupe « Rechercher »
Vous voulez atteindre rapidement une certaine partie du texte ? Cliquez sur le bouton
« Rechercher » et tapez le ou les mots que vous recherchez dans le texte. Cliquez sur
« Chercher» pour afficher le résultat suivant à partir de la position du curseur ou sur « Afficher
tout » pour sélectionner tous les résultats de recherche dans le texte.

Groupe « Page »
Le groupe « Page » comporte des boutons qui vous permettent de naviguer rapidement dans le document.

Le bouton « Première » vous permet d’atteindre la première page.

Le bouton « Précédent » vous permet d’atteindre la page précédente.

Le champ des pages vous indique à quelle page vous vous trouvez. Vous pouvez cliquer dans ce
champ et indiquer un numéro de page. En cliquant ensuite sur Entrée, vous atteindrez cette page.

Le bouton « Suivante » vous permet d’atteindre la page suivante.

Le bouton « Dernière » vous permet d’atteindre la dernière page.
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Onglet « Rendre prêt à la lecture »

Groupe « Boutons d’ordre de lecture »
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Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle zone.
Cliquez dans le document.
Tirez un cadre autour du texte qui doit faire partie de cette nouvelle zone.





Cliquez sur une zone dans le document.
Cliquez sur le bouton « Modifier la zone ».
Choisissez « Texte adapté » et/ou « ordre de lecture » :



Texte adapté : ajoutez un texte adapté. C’est le texte qui sera lu à voix haute.



Ordre de lecture : adaptez l’ordre de lecture.





Cliquez sur une zone dans le document.
Cliquez sur le bouton « Supprimer la zone ».
Confirmez ou annulez.





Cliquez sur ce bouton pour créer une zone qui ne sera pas lue à voix haute.
Cliquez dans le document.
Tirez un cadre autour du texte que vous souhaitez placer dans cette zone à ignorer. Ce
texte n’aura pas d’ordre de lecture...




Cliquez sur ce bouton pour supprimer toutes les zones de la page en cours.
Confirmez ou annulez.
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Groupe « Boutons de langue de lecture »





Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle zone de langue française.
Cliquez dans le document.
Tirez un cadre autour du texte que vous souhaitez faire lire en néerlandais. Ou doublecliquez sur un mot pour placer uniquement ce mot dans une certaine langue.





Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle zone de langue anglaise.
Cliquez dans le document.
Tirez un cadre autour du texte que vous souhaitez faire lire en anglais. Ou doublecliquez sur un mot pour placer uniquement ce mot dans une certaine langue.





Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle zone de langue néerlandaise.
Cliquez dans le document.
Tirez un cadre autour du texte que vous souhaitez faire lire en anglais. Ou doublecliquez sur un mot pour placer uniquement ce mot dans une certaine langue.

Cliquez sur ce bouton pour créer des zones de langues automatiques.





Cliquez sur une zone de langue dans le document.
Cliquez sur le bouton « Effacer ».
Confirmez ou annulez.




Cliquez sur ce bouton pour supprimer toutes les zones de langue de la page en cours.
Confirmez ou annulez.

Choisissez ici quels boutons de langue vous souhaitez utiliser pour le balisage (attribution des
langues).

Déterminez ici la langue du document.
Attention
Les zones de langue existantes sont conservées et ont la priorité sur la langue que vous
déterminez ici.
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Déterminez ici la langue de la page.
Attention
Les zones de langue existantes sont conservées et ont la priorité sur la langue que vous
déterminez ici.

Onglet « Affichage »
Groupe « Affichage »

Le groupe « Affichage » comporte des boutons qui vous permettent d’adapter l’affichage du document :
Le bouton « Zoom avant » vous permet d’augmenter le pourcentage de zoom sur la page.
Autre possibilité
Cliquez sur Ctrl et + ou sur Ctrl et roulette de votre souris vers le haut pour augmenter le pourcentage de
zoom.
Le bouton « Zoom arrière » vous permet de diminuer le pourcentage de zoom sur la page.
Autre possibilité
Cliquez sur Ctrl et - ou sur Ctrl et roulette de votre souris vers le bas pour diminuer le pourcentage de
zoom.

Si vous cliquez sur le bouton « Largeur », la page prend toute la largeur de l’écran.

Avec le bouton « Page », vous affichez la page complète sur l’écran.

Avec le bouton « Pivoter », vous faites pivoter l’affichage de la page de 90° vers la droite.

Avec le bouton « Miniatures », vous obtenez sur la gauche de votre page un aperçu des pages du
document.

Cliquez sur ce bouton pour afficher une barre flottante. La barre flottante ne comporte que les boutons
dont vous avez souvent besoin (Unité de lecture précédente, Lire, Unité de lecture suivante, Sélectionner
cadre et Dictionnaire). L’avantage est que cette barre reste visible sur tous les onglets.
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Cliquez sur ce bouton pour adapter la police de caractères de vos boutons, fenêtres et menus.

Groupe « Page »
Le groupe « Page » comporte des boutons qui vous permettent de naviguer rapidement dans le document.

Le bouton « Première » vous permet d’atteindre la première page.

Le bouton « Précédent » vous permet d’atteindre la page précédente.

Le champ des pages vous indique à quelle page vous vous trouvez. Vous pouvez cliquer dans ce
champ et indiquer un numéro de page. En cliquant ensuite sur Entrée, vous atteindrez cette page.

Le bouton « Suivante » vous permet d’atteindre la page suivante.

Le bouton « Dernière » vous permet d’atteindre la dernière page.

Avec le bouton « Modifier la numérotation », vous pouvez paramétrer les pages de garde du
document et la numérotation de la première page.

5.5.4.

Raccourcis clavier et touches d’accès

Toutes les fonctions du lecteur pdf (module « Alinea pdf ») sont accessibles via le ruban, où vous pouvez cliquer sur
les boutons avec votre souris. Si vous préférez travailler au clavier plutôt qu’à la souris, vous pouvez aussi utiliser les
raccourcis clavier et touches d’accès. Les raccourcis clavier et les touches d’accès sont des (combinaisons de)
touches sur le clavier.

Raccourcis clavier
Les raccourcis clavier suivants sont disponibles :
Lire à partir du curseur.
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Ouvrir un fichier.

Ctrl + O

Sauvegarder un fichier.

Ctrl + S

Imprimer un fichier.

Ctrl + P

Page précédente dans le document.

PgUp

Page suivante dans le document.

PgDn

Fermer le document actif.

Ctrl + F4

Activer les notes de texte.

Ctrl + T

Dans une note, déplacer le curseur au début de la ligne.

Home

Dans une note, déplacer le curseur à la fin de la ligne.

End

Dans une note, déplacer le curseur au début de la note.

Ctrl + Home

Dans une note, déplacer le curseur à la fin de la note.

Ctrl + Fin

Copier le texte sélectionné dans une note.

Ctrl + C

Couper le texte sélectionné dans une note.

Ctrl + X

Coller le texte sélectionné dans une note.

Ctrl + V

Zoom avant

Ctrl + roulette vers le haut

Zoom arrière

Ctrl + roulette vers le bas

Touches d’accès

En tapant sur plusieurs touches, vous pouvez exécuter l’une des fonctions du ruban, de la barre d’outils « Accès
rapide » et du menu « Fichier ». Pour la plupart des fonctions, il faut taper sur deux à quatre touches.
1. Appuyez sur la touche Alt et relâchez-la.
2. Pour chaque fonction disponible sur l’affichage actuel, des raccourcis de touches apparaissent (par exemple
le raccourci pour le bouton Lire est L). Chaque raccourci indique quelle touche d’accès vous pouvez utiliser
pour cette fonction.
3. Appuyez sur les touches lettres de la fonction que vous voulez exécuter.
4. La fonction est exécutée.
Si vous appuyez sur des lettres spécifiques, d’autres raccourcis de touches s’affichent. Par exemple si vous appuyez
sur la touche Alt et ensuite sur la lettre L, vous arrivez dans l’onglet Lire et les raccourcis de touches de cet onglet
s’affichent.
Si vous voulez annuler l’action et masquer les raccourcis de touches, appuyez à nouveau sur la touche Alt.

6. Bloquer les fonctions
6.1. Que pouvez-vous bloquer ?
Alinea peut être utilisé à la maison, à l’école et au travail.
Pour utiliser Alinea de manière optimale comme aide à l’apprentissage, il est possible de bloquer certaines fonctions à
l’aide d’un mot de passe. De cette façon, les élèves peuvent utiliser Alinea pendant un test ou un examen pour éviter
leurs fautes d’orthographe habituelles, mais n’auront pas accès à des glossaires spécifiques ou au dictionnaire.
Inversement, la fenêtre de prédiction peut être bloquée pendant un test d’orthographe, alors que le dictionnaire reste
accessible.
Le blocage des fonctions s’applique toujours à tous les profils.
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Dans Alinea, vous pouvez bloquer différentes fonctions séparément les unes des autres. Vous pouvez bloquer
entièrement le module « Lire », « Écrire », « Rechercher » et/ou « Alinea pdf ». Il est également possible de ne
bloquer que certains sous-modules.

6.2. Comment bloquer ?
Vous pouvez bloquer des fonctions via l’écran de démarrage d’Alinea.

Cliquez sur le bouton « Bloquer des fonctions »
fonctions que vous voulez bloquer.

. La fenêtre « Bloquer des fonctions » s’affiche. Cochez les

Dans cet exemple, les dictionnaires sont bloqués et rien ne peut être lu à voix haute.

Vous pouvez bloquer un module entier, mais bloquer également des sous-modules séparément. Si vous bloquez un
module complet, vous bloquez automatiquement tous ses sous-modules.
Après avoir choisi les fonctions à bloquer, vous devez encore confirmer le blocage en cliquant sur le bouton « OK ».
Indiquez ensuite un mot de passe qui vous permettra ultérieurement de débloquer les fonctions.
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Cliquez sur le bouton vert de confirmation. Les fonctions sélectionnées sont maintenant débloquées.

6.3. Comment annuler ou modifier le blocage ?
Pour adapter ou débloquer des fonctions, ouvrez l’écran de démarrage, comme pour le blocage. Cliquez à nouveau
sur le bouton « Bloquer des fonctions ».
Tapez le mot de passe pour débloquer les fonctions bloquées ou pour bloquer d’autres fonctions. Confirmez avec le
bouton de confirmation. Les fonctions débloquées sont à nouveau disponibles pour tous les profils, les nouvelles
fonctions bloquées sont bloquées pour tout le monde.

Attention
Réfléchissez bien au choix du mot de passe. Sans mot de passe, les fonctions ne pourront pas être débloquées. Le
blocage s’applique à tous les profils.
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7. Annexes
7.1. Sensotec — Règlement en matière de protection de la vie privée
Date d’entrée en vigueur : Le présent règlement en matière de protection de la vie privée a été élaboré le 24 mai 2018 et entre en
vigueur à la date précitée. Veuillez consulter la version la plus récente ici : https://sensotec.be/fr/conditions-generales/politique-deconfidentialite/
Généralités
Le présent règlement décrit les tâches et les responsabilités de Sensotec s.a., dont le siège social est situé à 8490 Jabbeke,
Vlamingveld 8, Belgique et inscrite à la BCE sous le numéro 0429.286.663 (RPM Bruges) (« Sensotec », « nous » ou
« nos/notre »), concernant vos données personnelles (en ce compris les éventuelles données d’étudiants), collectées par
Sensotec, en tant que responsable du traitement, via le serveur de licence, les sites web et l'application.
Sensotec accorde une grande importance à la protection de vos données à caractère personnel. Sensotec respecte votre vie
privée et traite vos données personnelles conformément à la législation en vigueur, notamment la loi sur le respect de la vie privée.
Ce règlement en matière de protection de la vie privée décrit la manière dont ces données sont collectées et traitées ainsi que les
objectifs poursuivis par ce traitement, les personnes avec lesquelles vos données à caractère personnel peuvent être partagées et
les décisions que vous pouvez prendre concernant l’utilisation de vos données à caractère personnel par Sensotec. Il décrit
également les mesures prises pour assurer la sécurité des données à caractère personnel et la manière dont vous pouvez prendre
contact avec Sensotec pour exercer votre droit de regard, de modifications, d’effacement, de traitement, de partage ou la manière
dont vous pouvez retirer votre autorisation ou introduire une réclamation.
Lors de votre visite ou de l’utilisation des sites web, lorsque vous téléchargez l'application, l’installez ou l’utilisez ou lorsque vous
introduisez vos données à caractère personnel sur le serveur de licence, vous confirmez avoir reçu, lu et approuvé ce règlement
portant sur la protection des données à caractère personnel.
Veuillez noter qu'avant même que vous utilisiez ou transmettiez vos données personnelles dans certaines rubriques du site, de
l'application ou du serveur de licence, il peut vous être demandé de marquer votre accord par voie électronique sur le présent
règlement en matière de protection de la vie privée, en vous priant de cocher la case spécifiquement conçue à cet effet. Votre
action de confirmation (s'exprimant par le fait d'avoir coché la case correspondante) et votre utilisation du site, de l’application ou
de la licence signifient que vous acceptez la collecte, le traitement, l’utilisation et le transfert de vos données à caractère personnel,
comme décrit dans le présent règlement en matière de protection de la vie privée.
L'enregistrement de votre consentement au présent règlement, à la date d’acceptation et toute modification ultérieure au règlement
est considéré comme une preuve écrite suffisante de votre consentement.
Définitions
















Application : application Sensotec (les suites logicielles Kurzweil 3000 (incluant Kurzweil 3000 Mobile), WoDy, Alinea et
Lezergame) ;
Compte application : compte créé par un utilisateur ou un établissement d'enseignement sur le serveur de licence,
permettant la connexion à l’application ;
RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(« règlement général sur la protection des données ») ;
Utilisateur ou vous-même : toute personne qui a installé l’application ou qui dispose d’un compte lié à l’application ;
Google : Google, Inc., ayant son siège social à 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, É.-U. ;
Serveur de licence : serveur de licence de Sensotec qui permet de gérer votre compte pour l’application : lic.sensotec.be
et knfblic.sensotec.be ;
Établissement d'enseignement : personne qui encode sur le serveur les données à caractère personnel des étudiants ou
des collaborateurs (tel que p. ex. les professeurs, l’équipe IT, etc.) ;
Données à caractère personnel : toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, directement
ou indirectement, notamment au moyen d’un identifiant tel que le nom, un numéro d’identification, la géolocalisation, un
identifiant en ligne ou à l’aide d’une ou de plusieurs caractéristiques physiques, physiologiques, génétiques, psychiques,
économiques, culturelles ou sociales de cette personne physique ;
Loi portant sur la protection de la vie privée : le RGPD et ses dispositions ultérieures ;
Règlement en matière de protection de la vie privée : le présent règlement ;
Sensotec, Sensotec s.a., ayant son siège social à 8490 Jabbeke, Vlamingveld 8, Belgique et inscrite à la BCE sous le
numéro d’entreprise 0429.286.663 (RPM Bruges) ;
Données des étudiants : Données personnelles des étudiants ou élèves d’un établissement d'enseignement reçues par
Sensotec via ledit établissement ;
Responsable du traitement : personne physique ou morale, institution gouvernementale, service ou autre organisme qui,
seul(e) ou en collaboration de tiers, confirme l’objectif poursuivi par le RGPD et ses modalités de traitement ;
Traiter, traité ou traitement : adaptation ou ensemble d’adaptations concernant des données personnelles ou ensemble de
données personnelles, qu’elles soient ou non effectuées au moyen de procédures automatisées, notamment la collecte,
l’enregistrement, l’organisation, la structuration, le stockage, la mise à jour ou la modification, la récupération, la
consultation, l’utilisation, la fourniture par transmission, la distribution ou toute autre forme de mise à disposition,
l’alignement ou la combinaison, la protection, la suppression ou la destruction de données personnelles ;
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Sous-traitant : personne physique ou morale, autorité publique, service ou organisme traitant des données à caractère
personnel pour le compte du responsable du traitement ;
Sites web : sites gérés par Sensotec : www.sensotec.be, www.dyslexie.be, www.knfbreader.com, www.online-daisy.com,
webshop.sensotec.be.

À quelles fins Sensotec collecte-t-elle les données à caractère personnel ?
Nous collectons et traitons vos données à caractère personnel pour les raisons suivantes :
Mettre à votre disposition l'application et le serveur de
licence, notamment le téléchargement, l’installation,
l’enregistrement, l’utilisation et l’accès à notre application
et au serveur de licence (gestion de compte).

Vos données personnelles sont traitées si le traitement des données
est nécessaire à l’exécution d’un contrat, ou pour exécuter à votre
demande des mesures contractuelles — Article 6.1 (b) du RGPD.

Gérer l’opérationnalité de l'application et du serveur de
licence, bloquer son accès, diffuser les mises à jour et
améliorer ou adapter l’application ou le serveur de licence
(gestion opérationnelle).

Vos données personnelles sont traitées si le traitement des données
est nécessaire à l’exécution d’un contrat, ou pour exécuter à votre
demande des mesures contractuelles — Article 6.1 (b) du RGPD.

Répondre à vos questions, traiter les plaintes, résoudre
les problèmes et vous communiquer les objectifs finaux de
l’application et du serveur de licence (service & support).

Vos données personnelles sont traitées si le traitement des données
est nécessaire à l’exécution d’un contrat, ou pour exécuter à votre
demande des mesures contractuelles — Article 6.1 (b) du RGPD.

Vos données à caractère personnel sont également traitées lorsque
vous avez donné votre consentement — Article 6.1 (a) du RGPD.

Vos données à caractère personnel sont également traitées lorsque
vous avez donné votre consentement — Article 6.1 (a) du RGPD.

Vos données à caractère personnel sont également traitées lorsque
vous avez donné votre consentement — Article 6.1 (a) du RGPD.
Analyser l’utilisation de l’application et du serveur de
licence pour personnaliser votre utilisation et la gérer.

Vos données personnelles sont traitées si le traitement des données
est nécessaire à l’exécution d’un contrat, ou pour exécuter à votre
demande des mesures contractuelles — Article 6.1 (b) du RGPD.
Vos données à caractère personnel sont également traitées lorsque
vous avez donné votre consentement — Article 6.1 (a) du RGPD.

Permettre votre inscription sur nos sites web ou en
personne (p. ex. lors d’une foire) pour : suivre un atelier
ou une séance d’information, demander une version
d’essai du logiciel, être contacté si vous êtes intéressé par
nos produits ou services et pouvoir vous abonner à notre
bulletin d’information et notre liste de diffusion.

Vos données à caractère personnel sont traitées parce que le
traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis
par Sensotec, par nos filiales ou par des tiers (tels que des
partenaires commerciaux existants ou potentiels, fournisseurs,
clients, institutions gouvernementales ou tribunaux), à moins que ne
prévalent vos intérêts ou vos libertés et droits fondamentaux —
Article 6.1 (f) du RGPD.
Vos données à caractère personnel sont également traitées lorsque
vous avez donné votre consentement — Article 6.1 (a) du RGPD.

Atteindre d’autres objectifs légitimes qui vous ont été
communiqués lorsque vous avez consenti au traitement
de vos données personnelles.

Vos données à caractère personnel sont traitées parce que le
traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis
par Sensotec, par nos filiales ou par des tiers (tels que des
partenaires commerciaux existants ou potentiels, fournisseurs,
clients, institutions gouvernementales ou tribunaux), à moins que ne
prévalent vos intérêts ou vos libertés et droits fondamentaux —
Article 6.1 (f) du RGPD.

Nous pouvons également utiliser vos données
personnelles lorsque nous devons remplir des obligations
légales.

Vos données personnelles sont traitées parce que le traitement est
nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle Sensotec est
soumise — Article 6.1 (c) du RGPD.

À qui Sensotec transmet-elle vos données personnelles ?
Nous ne vendons pas vos données personnelles et ne les rendons pas publiques, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous, en
ayant reçu votre autorisation préalable.
Le partage de vos données personnelles peut, cependant, être indispensable dans les cas suivants :




en cas de fusion, d’acquisition, de vente d’actifs, de coentreprise ou de toute autre opération entraînant une modification
totale ou partielle de la structure de propriété de Sensotec ; ou en cas de restructuration d’entreprise, de faillite, de
procédure d’insolvabilité ou de circonstances similaires, si de telles procédures sont autorisées par la loi applicable et ont
été menées conformément aux dispositions applicables ;
avec des fournisseurs de services tiers agissant en notre nom et selon nos instructions (en tant que sous-traitants), par
exemple, pour gérer les serveurs et stocker les informations de sauvegarde. Ces tiers ne peuvent utiliser les données
qu’aux fins susmentionnées et selon les instructions spécifiques de Sensotec. Toute autre utilisation est interdite. Par
défaut, nous fournirons au distributeur autorisé de Sensotec auprès duquel vous avez obtenu votre licence d’application
(abonnement) l’accès aux données personnelles que vous avez fournies à Sensotec.
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Sensotec ne transmettra pas vos données à caractère personnel à des tiers sans votre accord préalable, sauf lorsque la loi l’oblige
sur la base d’une disposition légale ou d’une injonction. En particulier, Sensotec peut transmettre vos données à caractère
personnel dans les cas suivants :



pour se conformer à une ordonnance d’un tribunal ou à l’ordonnance d’une autorité compétente ou dans d’autres cas
permis ou requis par la loi ;
pour répondre à une situation d’urgence ou pour protéger les droits, la propriété et la sécurité de tiers, d'utilisateurs ou du
public.

Ces destinataires peuvent être situés dans des pays autres que le pays où les données personnelles ont été collectées à l’origine.
Vos données personnelles seront principalement transférées au sein de l’espace économique européen ou vers d’autres pays
reconnus par la Commission européenne parce que ces pays bénéficient du même niveau de protection des données
personnelles.
Néanmoins, ces destinataires peuvent être situés dans des pays qui n’offrent pas un niveau de protection adéquat du point de vue
du RGPD. Dans ce cas, Sensotec prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les transferts en provenance de
l’espace économique européen sont protégés comme l’exige le RGPD. Par exemple, Sensotec basera ces transferts sur des
garanties appropriées, telles que des clauses standard de protection des données adoptées par la Commission européenne ou par
une autorité de contrôle, des codes de conduite adaptés ainsi que des obligations contraignantes et exécutoires pour le
destinataire ou des mécanismes de certification reconnus ainsi que des obligations contraignantes et exécutoires pour le
destinataire.
Seul un nombre limité de personnes au sein de Sensotec aura accès à vos données personnelles (par exemple, le personnel de
vente, le service juridique, le service financier, le service informatique, le comptable, ainsi que certains gestionnaires ayant un
pouvoir délégué).
Quelles sont les données personnelles que Sensotec peut collecter ou traiter ?
Informations que vous fournissez
Lorsque vous téléchargez, installez ou utilisez l’application ou lorsque vous créez ou modifiez un compte d’application sur le
serveur de licence, il vous sera demandé de fournir à Sensotec les informations suivantes (facultatives) : nom d’utilisateur, mot de
passe, nom et prénom, adresse e-mail, langue, numéro de registre national, adresse, pays, numéro de téléphone/GSM,
accompagnateur (oui/non), fonction, organisation, date de naissance.
En outre, certaines informations (facultatives) sont requises lorsque vous vous inscrivez sur les sites web ou en personne à des
ateliers et des séances d’information, lorsque vous demandez des versions d’essai du logiciel, lorsque vous désirez de plus amples
informations sur nos produits ou services ou lorsque vous vous inscrivez à nos lettres d’informations et liste de diffusion,
notamment : nom et prénom, adresse e-mail, langue, adresse, pays, numéro de téléphone/GSM, sexe, position, intérêt, la manière
dont Sensotec peut prendre contact avec vous.
Collecte automatique d’informations
Sous réserve de votre consentement, si la loi l’exige, nous et nos fournisseurs de services externes pouvons utiliser certaines
technologies qui collectent et fournissent des renseignements concernant la façon dont le site web, l'application et le serveur de
licence sont employés. Ces informations sont notamment :




Les données de l’appareil : données techniques relatives à votre ordinateur, appareil mobile ou autre appareil sur lequel
vous téléchargez, installez ou utilisez l’application ou à partir duquel vous accédez au serveur de licence et au site web, y
compris le modèle, le fabricant, le système d’exploitation, les paramètres de langue, les paramètres de l’appareil,
l’identificateur de l’appareil, l’adresse IP et le type de navigateur ;
Les données d’interaction avec l’application : paramètres du profil, règles d’orthographe et de correction, corrections ou
suggestions orthographiques effectuées, utilisation (y compris la fréquence) de l’application et du serveur de licence.

Ces informations ne peuvent généralement pas être liées à votre personne, mais si c’est le cas, nous les traiterons comme des
données personnelles conformément au présent règlement sur la protection de la vie privée.
Certaines informations sont automatiquement collectées par les cookies, lorsque vous visitez les sites web ou le serveur de
licence, ou lorsque vous téléchargez, installez ou utilisez l’application. Sensotec utilise des cookies et traceurs tels que décrits dans
notre politique de cookies disponible sur [www.sensotec.be/cookies]. En cliquant sur le bouton (« OK ») sur la bannière de cookies
de Sensotec, vous acceptez l’utilisation de cookies et de traceurs conformément à vos paramètres actuels de cookies et notre
politique de cookies [www.sensotec.be/cookies]. Si vous n’êtes pas d’accord avec l’utilisation de cookies, vous devez configurer
votre navigateur en conséquence. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et modifier votre choix en modifiant les
paramètres de votre navigateur. Si vous désactivez les cookies que nous utilisons, cela peut affecter votre navigation sur les sites
web, le serveur de licence ou l’application.
Est-ce que Sensotec est responsable des autres sites web ?
Les sites web peuvent contenir des références (hyperlien, bannière ou bouton) vers d’autres sites qui sont liés à (une partie
spécifique de) nos sites web. Toutefois, cela ne signifie pas que Sensotec est lié à ces sites web ou à leurs propriétaires.
Ces sites web ne tombent pas sous le contrôle de Sensotec. Nous ne sommes pas responsables du contenu de ces sites et des
produits ou services offerts par ces sites, ni de leur utilisation ou du traitement des données et des pratiques de confidentialité
mises en place par ces derniers. Nous vous demandons donc de toujours vérifier attentivement les règles de confidentialité de ces
sites avant d’encoder vos données à caractère personnel.
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Comment Sensotec protège-t-elle vos données à caractère personnel ?
Sensotec prendra les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger vos données personnelles contre la
destruction accidentelle ou illégale, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée ou l’accès non autorisé aux données
personnelles, et contre toute autre forme illégale de traitement telle que déterminée par la loi applicable. Sensotec exige également
que tout fournisseur de services ou sous-traitant traitant des données personnelles pour le compte de Sensotec prenne les
mesures techniques et organisationnelles appropriées.
Cependant, veuillez noter qu’aucune transmission électronique ou aucun stockage d’informations n’est sécurisé à 100 %. Par
conséquent, malgré les mesures de sécurité mises en place pour protéger vos données personnelles, nous ne pouvons garantir
que la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée ou l’accès non autorisé ne se produise jamais.
Quels sont vos droits ?
En vertu des lois applicables en matière de protection de la vie privée, et sous réserve des conditions énoncées aux présentes,
vous avez les droits suivants :









Le droit d’accéder aux données que Sensotec détient à votre sujet et le droit d'en prendre connaissance ;
Le droit d’obtenir la correction de vos données personnelles ;
Le droit d'effacer vos données personnelles ;
Le droit de limiter (temporairement) le traitement de vos données personnelles ;
Le droit, dans certaines circonstances et pour des raisons légitimes, de s’opposer au traitement de vos données
personnelles (y compris le droit de s’opposer, gratuitement, au traitement des données personnelles à des fins de
marketing direct) ;
Le droit de transférer vos données personnelles ;
Le droit de retirer votre consentement ;
Le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité chargée de la protection des données.

Si vous souhaitez exercer vos droits en vertu de la loi applicable, ou pour d’autres détails et questions concernant les activités de
traitement des données de la part de Sensotec, vous pouvez nous contacter à tout moment en envoyant une demande écrite,
datée et signée (accompagnée d’une copie de votre carte d’identité valide ou de tout autre document d’identité valide) au service
clientèle de Sensotec, conformément à l’article 11 du présent règlement sur la protection de la vie privée.
Ce règlement en matière de protection de la vie privée peut-il être modifié ?
Sensotec modifie et améliore continuellement l’application, le serveur de licence et ses sites web par des mises à jour et des mises
à niveau. Par conséquent, dans la mesure où la loi applicable ne l’interdit pas, Sensotec peut modifier, à tout moment,
intégralement ou partiellement, le présent règlement.
Sensotec mentionnera toute modification du présent règlement en affichant une notification sur ses sites web, le serveur de licence
et l’application et mentionnera également au-dessus du règlement la date à laquelle le règlement a été modifié pour la dernière
fois. Le règlement modifié sera réputé être disponible pour l’utilisateur à la date à laquelle il est publié dans l’application par la mise
à jour ou la mise à niveau. Le consentement de l’utilisateur sera réputé accepter, lorsqu’il aura coché la case correspondante et
qu’il continuera à utiliser l’application.
Pendant combien de temps vos données à caractère personnel sont-elles conservées ?
Vos données personnelles ne seront pas conservées plus longtemps que ce qui est raisonnablement nécessaire aux fins
énoncées dans les présentes, jusqu’à un maximum de dix ans après la fin de votre relation contractuelle avec Sensotec (le cas
échéant), à moins que des périodes de conservation plus courtes ou plus longues ne s’appliquent en vertu de la loi applicable.
Qui contacter en cas de questions ou de requêtes ?
Si vous avez des questions, des remarques ou des plaintes concernant ce règlement en matière de protection de la vie privée ou si
vous désirez exercer les droits qui vous sont accordés en application de la règlementation, contactez le service clientèle Sensotec :
Sensotec s.a. Service clientèle
Vlamingveld 8
8490 Jabbeke, Belgique
E-mail : support@sensotec.be
Site Web : www.sensotec.be
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