
Kurzweil 3000

Bridges à le plaisir de vous annoncer que Kurzweil 3000 version 
10 est maintenant disponible en français. 

Kurzweil 3000 Version 10 u

La technologie la plus récente pour aider les étudiants avec des 
difficultés de lecture et d’écriture!

Kurzweil 3000 est l’outil de lecture, d’écriture et d’étude qui 
favorise l’autonomie dans l’apprentissage.
Solution idéale pour la numérisation, la lecture, l’écriture et 
l’apprentissage, ce logiciel offre l’éventail le plus complet 
d’outils essentiels afin de travailler avec efficacité et d’améliorer 
la vitesse de lecture et de compréhension, que ce soit à l’école, 
au travail, ou à la maison.

Caractéristiques nouvelles et améliorées : u

Barre de tâche qui vous donne accès à la voix et  au 
dictionnaire de Kurzweil partout en Windows

• Dictionnaire Larousse 
• Compatibilité améliorée de la reconnaissance de la voix
• Supporte plusieurs langues 
• Édition la plus récente de FineReaderMC OCR
• Accès aux fichiers “.pdf”, .doc, .rtf
• Bubblenotes
et beaucoup plus…

Numériser des documents u

À l’aide d’un seul bouton, les étudiants et les  professeurs peuvent maintenant :
• numériser des livres, des magazines ou des exercices directement dans leur  

ordinateur. Les documents peuvent être sauvegardés pour un usage ultérieur.

t Fonctions de lecture 

Surbrillance double – des mots lus à  haute voix dans leur propre 
contexte, aident l’étudiant à saisir plus facilement les mots et les 
concepts.  Kurzweil 3000 laisse le soin à l’étudiant de définir le 
volume de texte en surbrillance et la vitesse à laquelle les mots 
sont lus.  Il donne aussi l’option à l’étudiant de choisir la lecture 
du texte par mots, par phrases ou par lignes.

Dictionnaire – Kurzweil 3000 comprends aussi un dictionnaire et une liste de 
synonymes intégrés, rapide et simple d’accès.



Caractéristiques permettant de prendre des tests u

• Numérisez les tests ou les feuilles d’exercice directement 
dans Kurzweil 3000. En utilisant la fonction “Remplir les 
blancs,” vous n’avez qu’à remplir les espaces blancs. Avec 
la rétrospection vocale, les étudiants peuvent auto-corriger 
leurs erreurs, ce qui les aide à améliorer leurs notes.

• Créez des cases-réponses afin que les réponses puissent 
être écrites dans un document ou parler et ensuite les 
sauvegardées.

t Lire le Web

Surfer sur l’Internet procure de l’autonomie aux étudiants pour 
faire leurs devoirs, leurs travaux en classe et effectuer des 
recherches. Kurzweil 3000 peut lire à haute voix des pages 
d’Internet et faire usage des fonctions de surlignage et 
surbrillance. 

Vous pouvez le commander dès aujourd’hui; vous pouvez 
aussi, si vous le désirer, avoir une démonstration de Kurzweil 3000 
en ligne avec l’un de nos experts. 

Pour avoir d’amples informations sur ce logiciel ou pour une 
démonstration en ligne, veuillez contacter Gilles Demers à: gilles@
bridges-canada.com.
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q Techniques d’étude

Les étudiants peuvent améliorer leur compréhension et leur rétention à l’aide des outils qui leur permettent de 
surligner les idées principales, d’ajouter des annotations, d’extraire les grandes lignes et des listes de mots ou de 
prendre des notes de façon orale.  

Avec Kurzweil 3000, les étudiants apprennent  avec plus d’efficacité et développent leurs compétences 
pour leur avenir.  Les enseignants peuvent personnaliser leurs directives en développant un curriculum et 

des méthodes d’enseignement qui 
augmentent la productivité et les niveaux 
de compétence des étudiants.
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Nous disons aussi un grand merci au GEPM Group Inc. pour avoir mis en place cette page d’annonce.


