Tableau de types de technologies spécialisées et de leur pertinence par type de clientèles d’élèves handicapés.
Service national du Récit en adaptation scolaire
Type de technologies
spécialisées

Description

Adresses internet
Pour plus d’informations

Handicap
moteur

Discover :screen ou
Screen doors
Tracker 2000

Logiciel clavier à l’écran avec
prédiction de mots
Logiciel infrarouge pointeur à l’écran.

http://www.madentec.com/

X

http://www.madentec.com/

X

Écrire avec des symboles
2000

Logiciel d'édition de texte et d’images
de type pictogrammes avec synthèse
vocale
Logiciel d’écriture avec prédicteur de
mots et synthèse vocale

http://www.betacom.com/brfrench/
whatsnewfr/nouv.html

X

http://www.wordq.com/Description/F
rancais/francais.html
http://www.mayerjohnson.com/software/Boardmkr.ht
ml
http://www.cqcno.com/logiciels/inde
x.html

X

word-Q

Handicap
intellectuel

Handicap
visuel

X

Handicap
auditif

X

Coût
Voir
liste prix
Voir
liste prix
308 $
Can
200$
Can

Boardmaker

Logiciel de fabrication de tableaux de
communication avec pictogrammes .

Multifab

Logiciel de fabrication de tableaux de
communication avec pictogrammes

Parler Pictos
Pictokit

Banque de pictogrammes
Permet de transférer les picots de
Parler Pictos dans différents logiciels

Les mains animées

Logiciel qui permet de se familiariser
avec le langage gestuel

Appprenti-picto

Logiciel gradué d'apprentissage de la
communication à l’aide de
pictogrammes.

Magic cursor

http://www.madentec.com/

http://www.madentec.com/

X

Voir
liste prix

Qualiworld

Environnement de contrôle de
l’environnement
Clavier à l’écran avec prédicteur de
mots

http://www.qualilife.com

X

650 E

http://www.qualilife.com

X

390 E

Logiciel caméra utilisé comme
pointeur à l’écran
Logiciel de reconnaissance de
caractères OCR

http://www.qualilife.com

X

490 E

http://www.kurzweiledu.com/

X

Qualikey 3.0
Qualieye
Kurzweil

http://www.cqcno.com/logiciels/inde
x.html
http://www.cqcno.com/logiciels/inde
x.html
http://www.cqcno.com/logiciels/inde
x.html

X

X

X

300$US

X

X

X

500$can

X
X

X
X

X
X

500$
425$can

X

225$

X

140$

X

X

X

1500 $
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Croquis Math

Outil facilitateur pour réaliser des
tâches ou opérations mathématiques
Modes d’accès de type interrupteurs
simples ou multiples

http://csdm.qc.ca/recit-adapt-scol/

X

X

gratuit

http://www.four51.com/CStore/categ
ory.asp?CatId=21735

X

X

Voir
liste prix

VoicePal Max

Aide à la communication avec voix
numérisée pour personne mobile

http://www.adaptivation.com

X

X

565$

Intellitools math

Outils facilitateur pour réaliser des
tâches ou opérations mathématiques

http://www.synapseadaptive.com/int
ellitools/mathhome.htm

X

Intellikeys

Claviers agrandis

http://www.synapseadaptive.com/int
ellitools/IntelliKeys.html

X

Dragon Dictate

Reconnaissance vocale pour écrire du
texte à partir de la voix

http://www.scansoft.com/naturallysp
eaking/

X

Speechwiewerlll

Reconnaissance vocale comme outil
de rééducation de la parole

http://www5.ibm.com/fr/cisph/speech.html

Zoomtext
magnifier/screen reader

Logiciel de grossissement de
caractères avec synthèse vocale

http://www.enablemart.com/product
s_detail.asp?id=292

X

600$ US

Aladdin video magnifiers Télévisonneuse en noir et blanc ou en
couleur pour faciliter la lecture de
livre, revue, photo, etc.

http://www.enablemart.com/product
s_detail.asp?id=228

X

14003000$
US

Jaws for Windows

Logiciel de revue d’écran avec
synthèse vocale

http://www.enablemart.com/product
s_detail.asp?id=483

X

900$ US

Biggy

Logiciel de grossissement du curseur

http://www.rjcooper.com/biggylight/

X

30$US

Inclusive technology

Différents interrupteurs et modes
d’accès

http://www.inclusivetlc.com/

X

X

Voir
liste prix

Tech/Speak

Aide à la communication

http://www.mayer-johnson.com

X

X

Voir
liste prix

Interrupteurs
Ablenet

Voir
liste prix
X

400$ US

X

200$ US

X

200
Francs
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liste prix
Voir
liste prix

Tash

Modes d’accès

http://www.tashinc.com

X

Lightwriters

Aide à la communication écrite pour
personne mobile

http://www.zygo-usa.com

X

MessagesMates

Aide à la communication pour
personne mobile

http://www.words-plus.com

X

Zygo Macaw

Aide à la communication

http://www.zygo-usa.com

X

Telesensory Merlin

Télévisionneuse couleur pour basse
vision

http://www.agora.com

Wivik

Logiciel clavier à l’écran

http://www.wivik.com/

Plextalk

Enregistreur/lecteur portatif en mode
audio numérique pour enregistrer des
livres ou des notes

http://www.point-parpoint.com/francais/francais.htm

X

995$ US

Logiciel Duxbury DBT

Logiciel de traduction texte-braille et
vice versa

http://www.typhlophile.com/techno/
dbtwin.shtml

X

Voir
liste prix

X

5000$
US
X

4001200$
US
10001500 US
X

X

3800$
CAN
350$ US

