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logiciel 

compensatoire
version PC (Win)

• Aide à la lecture, l’écriture,  
la compréhension et l’étude

• Convient à tous les âges, peut  
s’utiliser à la maison, en classe  
ou au travail

• Convivial et intuitif, la version PC  
Windows et l’application (pour iOS 
iPhone et iPad) travaillent ensemble 

• Marque : Sensotec



Alinea PC (Windows) peut être utilisé conjointement avec toutes vos applications PC familiales. 

 9 donne accès à la prédiction personnalisée des mots

 9 donne accès aux dictionnaires d’images et à la conjugaison des verbes

 9 lit couramment un fichier texte (par exemple un document scanné ou un pdf existant)

 9 permet l’utilisateur de manipuler le document : écrire, marquer, résumer

 9 4 langues prises en charge pour travailler: le français, l’anglais et le néerlandais

LISEZ plus facilement
Alinea lit à voix haute tous les textes sur votre PC, 

avec un marquage en deux couleurs pour suivre le texte lu et ceci 
dans tous les programmes où vous pouvez sélectionner du texte : Les 

programmes Office (Word, Excel, PowerPoint,…), les textes et formulaires sur 
internet, votre page Facebook, les programmes 
de courrier électronique  (même en ligne!). 

ÉCRIVEZ moins de fautes
Prédiction sur mesure

Vous tapez le début d’un mot et Alinea prédit ce que vous voulez écrire. 

Évitez les fautes avant & faites le contrôle a posteriori

Alinea réfléchit avec vous et tient compte de tous les problèmes d’orthographe 
possibles. Alinea peut également vérifier l’orthographe et les verbes après que vous 
ayez écrit entièrement votre texte. Alinea est beaucoup plus fiable et puissant qu’un 
vérificateur orthographique classique.

COMPRENEZ mieux
Grâce aux dictionnaires & aux illustrations. D’un simple clic de 
souris, vous pouvez lire ou écouter l’explication du dictionnaire. 

Outre les dictionnaires explicatifs en français (Larousse), vous disposez 
également de dictionnaires traductifs pour l’anglais (et le neérlandais pour la Belgique). 

ÉTUDIEZ plus aisément
Entourer, dessiner, marquer et faire des résumés: les outils parfaits pour un support à l’étude !

 Le logiciel Alinea PRO se compose du logiciel pour Windows et d’une application pour iOS (iPhone et iPad) et 
l’extension Chrome Web2Speech. Pour savoir plus, demandez nos fiches de produit “appli Alinea” et “Web2Speech”. 
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Le logiciel compensatoire Alinea aide l’utilisateur de tout âge 
à lire, écrire, et apprendre mieux vos textes à la maison, à 
l’école ou au travail.

Lire

Écrire

Apprendre


