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Logiciel de reconnaissance de
caractères OpenBook

photo pochette openbook
OpenBook est un logiciel qui, associé à un scanner, vous offre la possibilité de lire, modifier et gérer
les documents imprimés, en les numérisant et les convertissant en texte affiché à l’écran. Ces
données numériques sont ensuite lues par la synthèse vocale logicielle incluse ou par une autre
synthèse vocale, voire un afficheur braille, pilotés par un lecteur d’écran tel que Jaws pour Windows. Il
s’adresse tout particulièrement aux utilisateurs déficients visuels qui débutent sous Windows et qui
ne disposent pas des connaissances avancées leur permettant de manipuler avec aisance des
environnements riches en boîtes de dialogue complexes et en réglages fins. En tireront également le
plus grand profit, les utilisateurs avancés qui ne veulent pas perdre de longues minutes en
paramétrage avant de commencer à lire un livre ou des lettres imprimées. À noter qu’OpenBook
intègre son propre mini lecteur d’écran.

Les avantages d’Open Book
●

●

●

●

●

la fonction "Dire tout" qui peut automatiquement avancer les pages. Vous pouvez activer la fonction
d’avancement par mot, ligne, phrase ou paragraphe ;
l’option "Lecture avancée" permet une lecture rapide du contenu du document en énonçant le
début (ou le début et la fin) de chaque paragraphe ;
la fonction "Avance et recul rapides" permet de naviguer rapidement d’une rubrique à l’autre et
d’en faire une lecture sommaire ou approfondie ;
la configuration : vous pouvez configurer le type et la taille des caractères ainsi que la couleur du
texte et de l’arrière-plan ;
la fonction "Masquage de texte" facilite la localisation du curseur en grisant le texte que vous ne

●

lisez pas, tout en mettant en évidence la sélection désirée : phrase, ligne ou paragraphe ;
les options "Zoom" et "Fenêtre de texte" permettent également d’optimiser la lecture.

Les principales caractéristiques d’OpenBook
●

●

●

●

●

●

●

●

création de fichiers MP3 ou WAV avec le paramétrage de votre choix ;
impression directe en braille ou en "noir".-*
Choix entre 2 moteurs de reconnaissance (Nuance OmniPage® et ABBYY FineReader® pour
optimiser les résultats ;
Correcteur augmentant la précision de reconnaissance.
facilité de navigation grâce au signets définis par l’utilisateur .
Souplesse de configuration :
Sauvegarde de paramètres personnalisés ;
prise en charge du format Daisy et les fichiers téléchargés sur Bookshare.org ;

Téléchargements
●

OpenBook 9.0.1768.403 (version de démonstration - 40 minutes)

Prix
●

OpenBook version 9 : 1055,00 €

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

