
WoDy propose, corrige, lit et explique
logiciel scolaire agréé 

Développé pour les personnes dyslexiques 
/ dysorthographiques, utilisable par tout le 
monde 

La maîtrise de vos mots 
WoDy vous aide à balayer vos doutes à l’écrit. 
La prédiction de mots est surprenante : vous évitez les 
fautes d’orthographe au lieu de devoir les corriger par 
la suite. 
WoDy Extra lit les textes de vos documents PDF avec 
des voix claires, tout en utilisant un double surlignage 
unique. 
WoDy Multi et WoDy Combi vous offrent ces avantages 
pas seulement en français, mais encore en anglais et en 
néerlandais (version belge).  

La base : suggestions orthographiques avec autocorrection 
Dans tous les programmes de l’ordinateur 
où l’on peut insérer du texte, WoDy offrira 
l’aide souhaitée.  
Sous et au dessus du curseur clignotant, 
apparaissent 2 colonnes :  

• A gauche : une prédiction de mots 
classique.

• A droite : une prédiction de mots tenant 
compte du soutien orthographique. 

Par cette prédiction efficace vous évitez 
les fautes d’orthographe au lieu de devoir 
les corriger par la suite. 
Ainsi vous n´êtes pas confronté sans cesse à une image visuelle incorrecte du mot. 
Dès le début de la frappe, WoDy tient compte des difficultés orthographiques de l’utilisateur. 
Ce soutien peut être paramétré sur base d’analyses des fautes.  

Aide à la lecture 
WoDy lit tout texte existant (fichier Word, 
page Internet, mail, feuille de calcul,…). 
Rien ne vous empêche de scanner des 
textes imprimés pour lire également ces 
textes. 
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Les quatre versions de WoDy 

WoDy 
(version unilingue) 

WoDy 
(version multilingue) WoDy-pdf 

WoDy 
(version de base) 

WoDy Extra 

WoDy Multi 

WoDy Combi 

WoDy est disponible sur dvd (pour installation fixe sur 2 ordinateurs) et sur usb (utilisation mobile 
sur chaque ordinateur où vous insérez la clé usb).  

WoDy propose, corrige, lit et explique.

Cette version de base de WoDy est une prédiction de mots offrant un soutien à 
l’écriture et à la lecture en français. 

WoDy Extra combine WoDy avec WoDy-pdf.

WoDy-pdf est un lecteur de PDF intelligent qui lit à haute voix dans les documents 
PDF en qui permet la prise de note directement sur le document. C'est LE must 
pour tout un chacun qui travaille fréquemment avec des documents PDF.  

WoDy Multi est la version multilingue de WoDy.

WoDy Multi vous aide dans la lecture, l'écriture et la compréhension de textes en 
français, anglais et - pour la version belge francophone - en néerlandais.  

WoDy Combi est la combinaison de WoDy Multi et de WoDy Extra.

Développé pour les personnes dyslexiques / 
dysorthographiques, utilisable par tout le monde 
Le principe : éviter les fautes avant qu’elles ne soient commises 
La correction orthographique de la plupart des traitements de texte corrige un certain nombre de 
fautes après que celles-ci aient été commises.  
Mais leurs explications arrivent généralement trop tard et ne sont pas adaptées pour un 
utilisateur ayant des difficultés de lecture et d’écriture.  
En prévenant les fautes d’orthographe en cours d’écriture, la confrontation avec des mots mal 
orthographiés est évitée.  
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WoDy: Support unique à l’écriture, la 
lecture et la compréhension 
Correction avant et après l'écriture 
WoDy corrige à trois niveaux : 

• Phonétique
• graphémique
• etymologique. 

Les fautes de discriminations tant visuelles qu’auditives 
sont prises en compte, ainsi que les sons complexes. 

Soutien visuel et auditif 
• De nombreux mots sont illustrés
• Les dictionnaires explicatifs et d’images aident à une 

meilleur compréhension des textes.
• Les définitions et les textes écrits sont lus avec le double 

surlignage propre à WoDy. 

Soutien personnalisé et adaptable 
• Dès le début de la frappe, WoDy tient compte des difficultés orthographiques de l’utilisateur.
• Ce soutien peut être paramétré sur base d’analyses des fautes.
• Chaque paramètre de préférence peut être conservé dans un profil d’utilisateur. 

Utilisable à la maison et à l’école 
• WoDy est adaptable à tout âge et à tout niveau orthographique.
• Toutes les fonctions peuvent être sécurisées voire bloquées avec un mot de passe. 

Dictionnaire accessible intégré 
• Même sans connaître l’orthographe exacte, vous pouvez 

rechercher des mots dans le dictionnaire Larousse intégré 
de WoDy.

• WoDy contient les tableaux de conjugaison de plus de 
5000 verbes de la langue Française.

• Des phrases d’exemple pour quelques 2500 homophones 
aident à faire le bon choix. 

Aide à la lecture 
WoDy soutient la compréhension à la lecture des mots que 
vous écrivez mais aussi des textes que vous voulez lire. Le double surlignage permet à 
l’utilisateur de suivre en cours de lecture : la phrase qui est lue, est surlignée en jaune, le mot lu à 
ce moment est surligné en bleu 

Créez vos propres listes de vocabulaire 
• Des listes de vocabulaire contenant entre 4000 et 25000 mots forment la base de la prédiction 

de mots.
• En plus, vous pouvez créer vos propres listes de vocabulaire illustrées. 
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WoDy Extra 
WoDy Extra est LE must pour tout un chacun 
qui travaille fréquemment avec des documents 
PDF de texte.  
WoDy Extra contient WoDy-pdf, un lecteur de 
PDF intelligent qui lit à haute voix avec un 
double surlignage dans les documents PDF 
depuis la position du curseur.  
Une fonction spéciale permet la prise de note 
directement sur le pdf. 

WoDy Multi 
Support pour la lecture et l'écriture multilingue 
WoDy Multi comprend toutes les fonctionnalités de la version 
unilingue de WoDy.  
En plus, WoDy Multi vous soutient dans la lecture, l'écriture et  
la compréhension de textes en anglais et - pour la version belge 
francophone - en néerlandais. 
Pour la lecture, WoDy Multi inclut des voix pour le français, l'anglais 
et le néerlandais (version belge). 

Soutien orthographique pour homophones et verbes 
Pour les homophones anglais et néerlandais un soutien 
supplémentaire est intégré sous la forme de phrases d’exemple et/ou 
d’illustrations. Ce support tient compte des spécificités de la langue 
concernée du point de vue de l'utilisateur francophone !  
WoDy Multi vous aide avec les tableaux de conjugaison de verbes en 
français, anglais et en néerlandais (version belge). Chaque temps de 
conjugaison est expliqué. 

Dictionnaires traductifs intégrés 
Même sans connaître l’orthographe exacte d'un mot en français, 
anglais ou néerlandais, vous pouvez rechercher la traduction, 
l'orthographe et la signification des mots dans les dictionnaires 
traductifs intégrés de WoDy : dictionnaires français-anglais et anglais-
français et - pour la version belge - dans les dictionnaires français-
néerlandais et néerlandais-français.  
L'information sera lue avec une voix de la langue choisie. 

WoDy Combi (WoDy Multi + WoDy-PDF) 
La version la plus complète de WoDy 
WoDy Combi comprend la version multilingue de WoDy, avec soutien à la lecture et à l’écriture en 
français, en anglais et en néerlandais (version belge). Ceci inclut le soutien de verbes et 
homophones en anglais (et néerlandais), et les dictionnaires traductifs pour ces langues.  
Cette version comprend aussi le programme 'WoDy-pdf’. 
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