
 
 

Sensotec nv/sa •  www.sensotec.be  •  info@sensotec.be   
Siège principal: •  Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke • T +32 50 39 49 49 • F +32 50 39 49 46  •  E sales@sensotec.be  
Succursales: •  Antwerpse Steenweg 96, B-2940 Hoevenen-Stabroek  •  T +32 3 828 80 15  •  F +32 3 828 80 16 
 •  Rue de la Croix Rouge 39, B-5100 Namur  •  T +32 81 71 34 60  •  F +32 81 71 34 69 

Guide 
L’accès simple à l’ordinateur 

 
Guide rassemble sous une interface simplifiée les 
logiciels souvent complexes de votre ordinateur. 
Guide permet aux utilisateurs non et malvoyants peu 
familiarisés avec les nouvelles technologies un accès 
simple et intuitif à l’informatique. 
A l’aide du support vocal et l’affichage agrandie sur 
l’écran, vous pourrez accéder en toute simplicité à 
des fonctions telles que la rédaction d’un courrier,  
la consultation d’une page internet, la numérisation  
et la lecture d’un document, l’écoute de Podcasts  
ou de web radios, etc.:.  
 

Suite bureautique  
Guide est une suite bureautique destinée 
aux personnes déficientes visuelles et aux 
personnes sans connaissance en 
informatique. 
Dolphin Guide permet une utilisation 
autonome, simple et intuitive des principaux 
usages offerts par l’ordinateur : la rédaction 
de lettres et de documents, la rédaction et la 
lecture du courrier électronique, l’internet, l, 
Guide facilite l’utilisation de l’ordinateur en 
limitant les fonctionnalités des applications 
au strict nécessaire, tout en conservant 
l’essentiel. 
Si vous ajoutez un scanner à votre 
ordinateur, Guide vous aidera à numériser 
et lire une page imprimée ou 
dactylographiée. 

Spécifications 
• Possibilités de personnalisation très 

étendues 
• Fonction d’aide 
• Lecture 
• Lecteur d’écran 
• Agrandissement  
• Logiciel de numérisation 
• Voix inclus 

Applications 
• Courrier électronique 
• Rédiger, sauvegarder, imprimer une 

lettre ou un document 
• Consulter une page sur un site Internet 
• Numériser et lire une page imprimée ou 

dactylographiée  
• photocopier une page 
• Agrandir et/ou lire des images  
• Écouter / visionner un CD / DVD 
• Gérer un carnet d’adresse 
• Noter ses rendez-vous 
• Écouter une radio internet, Podcast, un 

flux RSS d’actualité 
• Utiliser une calculatrice 
• Utiliser l’ordinateur pour téléphoner ou 

converser par messagerie instantanée 
• Skype 
• Etc. 

Configuration requise 
Windows 7 (32 ou 64 bit), 8, 8.1, 10. 
 
Producteur : Dolphin 
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