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Kurzweil 1000 

Logiciel de reconnaissance, rédaction et lecture de 
textes pour personnes aveugles et malvoyantes 

Kurzweil 1000 rend 
accessibles les textes 
imprimés et électroniques 
pour les personnes aveugles 
et malvoyantes.   

Le logiciel transforme votre  
pc et votre scanner en une 
machine à lire à la fois très 
avancée et très simple 
d'utilisation.  

Il possède tout ce que dont un 
utilisateur averti peut avoir 
besoin pour la lecture et 
l'écriture au travail ou pendant 
ses études 

• Avec Kurzweil 1000 et un 
scanner ou un caméra pour 
documents, vous pouvez numériser 
vos textes imprimés  

• Ouvrez et sauvegardez vos fichiers 
dans votre format préféré (DOC, 
DOCX, XLS, TXT, RTF, PDF, EPUB, 
DAISY, MP3, TIF, JPEG…) 

• Kurzweil 1000 est un logiciel de 
traitement de texte accessible qui 
vous permet de rédiger les textes tout 
de suite après la numérisation 

• Kurzweil 1000 comprend également 
des fonctions qui vous soutiennent à 
l’édtion, la lecture et l’apprentissage, 
comme des dictionnaires, recherche en 
ligne, contrôle d’orthographe, 
synonymes, accès immédiat à 
Wikipedia et autresencyclopédies.  

•  Kurzweil 1000 est plurilingue. Le 
logiciel reconnait et lit les documents 
en français, néerlandais, anglais ou 
allemand directement dans la bonne 
langue. D’autres langues peuvent être 
ajoutées selon vos besoins.  

• Kurzweil 1000 est compatible avec 
d’autres logiciels d’accessibilité comme 
ZoomText, SuperNova, MAGic et 
JAWS. 

La version 14 de Kurzweil 1000 est 
compatible avec Windows 10.  

L’autonomie à votre portée 

Avec Kurzweil 1000, vous gagnez beaucoup 
d’autonomie avec un seul logiciel. 

• Vous pouvez lire rapidement et 
simplement vos livres, votre 
correspondance, vos extraits de 
compte et factures.  

• Vous pouvez insérer des signets, lire 
en diagonale, extraire des résumés et 
ainsi en distinguer les grandes lignes. 

• Le gestionnaire de fichiers, efficace et 
bien pensé, vous aide à sauvegarder et 
organiser vos documents. 

Kurzweil 1000 est facile à apprendre, même 
pour un novice en informatique.  
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Caractéristiques et atouts 

Conçu pour la facilité d’emploi 

Kurzweil 1000 est conçu pour rendre les 
textes accessibles aux utilisateurs aveugles 
ou malvoyants avec la même facilité que 
pour les utilisateurs voyants. 

• L'excellente voix du programme vous 
accompagne à chaque pas. 

• Kurzweil 1000 vous permet 
d'enregistrer et de nommer vos 
réglages spécifiques dans des fichiers 
de réglage.  

• Si vous êtes novice en informatique, la 
fonction d'aide contextuelle parlante 
vous explique clairement comment 
vous en sortir.  

• Si vous n'êtes pas familier avec Azerty 
ou Qwerty, Kurzweil 1000 vous permet 
de prendre pleinement contrôle de 
votre système à partir du pavé 
numérique et de le commander comme 
si c'était une machine à lire. 

Fonctions principales 

Numérisation et reconnaissance de 
texte 

Des textes de livres, journaux, lettres, 
factures et extraits de compte aux fichiers 
sur votre ordinateur, il suffit de scanner le 
document imprimé ou d’ouvrir un fichier - la 
lecture à haute voix nécessite un seul appui 
de touche. 

• Kurzweil 1000 intègre les 2 moteurs de 
reconnaissance de texte les plus 
renommés: Omnipage et ABBYY 
FineReader.  
Cette combinaison en plus de la 
correction automatique des erreurs 
aboutissent à une qualité de 
reconnaissance inégalable. 

• Kurzweil 1000 reconnait la présence de 
colonnes et d'images dans le texte, 
l'orientation et la position de la feuille 
sur la vitre du scanner etc. 

• Affichage de l'image numérisée en  
3 modes : Affichage de l'image 

uniquement, affichage de l'image 
numérisée et du texte reconnu, 
affichage du texte uniquement. 

• Lecture continue et navigation 
Multipages dans le mode d'affichage  
de l'image numérisée. 

Éditeur de texte et aide à l’étude 

Kurzweil 1000 est un éditeur de texte 
particulièrement performant intégrant des 
dictionnaires multilingues, un thésaurus de 
synonymes et un vérificateur d'orthographe. 
Tous ces éléments parfaitement accessibles 
grâce à la synthèse vocale vous facilitent la 
rédaction et l'édition de vos textes.   

• Vous pouvez lire des tableaux et en 
réaliser vous-même. Les tableaux 
peuvent être convertis en texte et vice 
versa. 

• Insérez des signets, liens hypertextes 
et annotations dans vos documents. 

• Extrayez des résumés et marquez du 
texte.  

• Consultez les dictionnaires intégrés et 
les encyclopédies en ligne. 

• Avec la fonction ‘Traducteur de texte’ 
vous pouvez traduire des textes en 
ligne d'une langue à l'autre. 

 
Accessibilité 

Parole 

Kurzweil 1000 reconnait et lit 
automatiquement en plusieurs langues.  

• La synthèse vocale intégrée pour le 
français, anglais, néerlandais et 
allemand se rapproche de la voix 
humaine.  

• La version 14 prend en charge 
Microsoft Speech Platform Runtime 11, 
ce qui signifie que des voix 
supplémentaires dans diverses langues 
sont disponibles. 

• Des voix de haute qualité pour d’autres 
langues sont disponibles (SensoSpeak, 
infovox) 

• Tous les items du menu et tous les 
réglages du programme sont 
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accessibles à partir du clavier.  
La voix vous accompagne partout. 

• Même si vous n'avez pas besoin d'un 
lecteur d'écran pour pouvoir utiliser le 
logiciel, Kurzweil 1000 est compatible 
avec des logiciels d'accessibilité tels 
que Dolphin ScreenReader, 
SuperNova et JAWS. 

• Support supplémentaire pour 
prononciation en anglais. 

Une machine à lire dans votre PC 

Kurzweil 1000 fait de votre PC une machine 
à lire puissante, facile à utiliser. 

• Kurzweil 1000 ouvre, lit, crée et 
enregistre des livres Daisy (Daisy 
textuel et ou Daisy Audio type 2), tout 
en respectant la structure du livre y 
compris les signets, éléments 
structurels, liens et annotations. 

Affichage agrandi et braille 

• Kurzweil 1000 peut agrandir les textes 
et les images à l'écran.  

• Le surlignage coloré met en évidence 
le texte prononcé pendant la lecture. 

• Kurzweil 1000 contrôle l'imprimante en 
braille. 

Accès aux documents 

Un large éventail de formats de fichier 

Kurzweil 1000 utilise son propre format de 
fichier (KES), mais accepte le plupart des 
autres formats de fichier courants (doc, 
docx, pdf, txt, ePUB,…) 

• Kurzweil 1000 accepte quasiment toute 
sorte de texte. Kurzweil 1000 peut 
récupérer le texte envoyé par n'importe 
quel logiciel à son imprimante virtuelle. 
Cette fonction donne accès à des 
formats de fichier autrement illisibles, 
tels que des fichiers tif et pdf contenant 
des images graphiques. 

• Avec Kurzweil 1000 vous pouvez aussi 
convertir vos documents sous le format 
MP3 ou WAV, graver des CD et 
écouter des CD audio ou Daisy. 

Applications d'affaires courantes 

• Calculatrice parlante standard, 
scientifique, financière et statistique. 

• Numérisation avec fonction 
photocopieuse, télécopieuse ou e-mail. 

 
 

Nouveautés dans la 
version 14 
L'information suivante est un résumé des 
nouvelles fonctionnalités de la version 14. 

Pour une liste complète des nouveautés, 
voir le manuel en ligne dans le menu Aide 
de Kurzweil 1000.  

• Un nouveau réglage pour extraire les 
signets de fichiers PDF 

• Un nouveau réglage pour 
l’identification des signets lorsque 
les images sont reconnues 

• Il est possible d’effectuer plusieurs 

suppressions de signets, d’hyperliens 

et de notes 

• Rechercher avec plusieurs 
caractères 
Vous pouvais déjà sélectionner un 
élément d’une liste en appuyant sur la 
touche de la première caractère. 
Maintenant vous pouvez y ajouter la 
deuxième et troisième lettre, tant que la 
pause entre la frappe des caractères 
reste inférieure à un quart de seconde 

• Collage répété d’une page. 
Vous pouvez désormais coller une 
page plusieurs fois. C’est un moyen 
efficace de copier des pages. Il vous 
suffit désormais de couper la page, de 
la recoller immédiatement en place, 
puis allez à un autre point ou un autre 
document et collez-la. 

• Un nouvel élément de menu : Copier 
la page 

• Mise à niveau OCR 
Cette version prend en charge ABBYY 
FineReader Version 11, et OmniPage 
Version 19 pour une reconnaissance 
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de texte plus rapide avec plus de 
formats de sortie. 

• Sortie PDF utilisant KOCRUtil 
Si vous choisissez FineReader comme 
moteur OCR, vous pouvez désormais 
sélectionner PDF comme format de 
sortie dans KOCRUtil. Kurzweil 1000 
retient l’image, le format et les données 
textuelles. 

• Prise en charge de la caméra de 
document 
La prise en charge de la caméra de 
document, associée aux améliorations 
du moteur OCR, améliore 
considérablement la vitesse de 
reconnaissance optique d’un livre 
papier pour le rendre disponible pour 
Kurzweil 1000. Outre les caméras 
fabriquées par ABISee prises en 
charge par la version 12.04, Kurzweil 
1000 Version 14 prend en charge 
SCEye (10 méga pixels) et HoverCam 
portable (5 méga pixels) 

• Prise en charge de EPUB  
Kurzweil 1000 peut ouvrir et lire les 
documents EPUB. En plus, vous 
pouvez utiliser Kurzweil 1000 pour 
convertir des documents en fichiers 
EPUB qui peuvent alors être transférés 
vers les lecteurs électroniques 
(utilisateurs), vers les lecteurs 
portables audio / vidéo (appareils) et 
vers les dispositifs mobiles de 
communications. 

• FineReader et signets 
FineReader 11 prend en charge la 
gestion automatique de signets des 
documents reconnus selon la police du 
texte et le positionnement. Kurzweil 
1000 retient ces signets. En outre, si 
vous utilisez FineReader dans 
KOCRUtil et si vous créez un fichier 
RTF, lorsque vous ouvrez ce fichier 
RTF dans Kurzweil 1000, vous 
découvrirez que des signets ont été 
générés automatiquement. 

Exigences système 

• Processeur:  
o 2 GHz ou plus rapide au 

minimum 
o Intel i5 ou plus rapide 

recommandé  

• RAM:  
o 2 Go ou plus au minimum 
o 8 Go recommandé 

• Espace libre sur disque dur  
o 4 GB au minimum 
o 40 GB recommandé 

• Système d’exploitation: Windows 10, 
Windows 8.1, Windows 7 (SP1) 
o Attention : K1000 ne fonctionne 

pas sur les tablettes avec 
système d'exploitation Windows 
8 RT, Windows 10 Mobile ou 
Windows 10 IoT 

• Lecteur DVD-ROM : seulement pour 
installation, si vous préférez d’installer 
avec DVD au lieu de téléchargement 

• Un TWAIN-scanner compatible. 
Kurzweil 1000 soutient aussi les 
images, fait avec HoverCam (v5 ou 8) 
ou Kodak Sceye.  

• Carte son compatible intégrée 

• Haut-parleurs PC 

• Clavier et/ou pavé numérique 

• Connexion internet pour 
enregistrement et pour certaines 
fonctions - vitesse : 10/100 


