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Prix : 730 euros

Fiche Produit

Produits Vocaux | Logiciels braille | EasyConverter

EasyConverter | Freedom Scientific

Description
 Dolphin Easy Converter est un logiciel qui convertit des documents source dans des formats de remplacement : gros 
caractères, livres numériques parlés, livres DAISY, formats audio...
 Prise en charge des formats texte (.txt), rich text (.rtf), Microsoft Word (.doc et .docx), langage hypertexte (.htm et .html), 
fichiers .pdf, fichiers NIMAS, fichiers XLM compatibles avec DTD de DTBook, et entrée via reconnaissance de caractères (OCR.).
 Conversion en formats texte (.txt), audio (.mp3), CD audio, livres numériques parlés (DTB) compatibles DAISY 2.02, 
gros caractères.
 Création de formats de remplacement en quelques secondes.
 La gamme de formats de sortie disponible permet de choisir le format le plus adapté aux besoins de l’utilisateur : livres 
numériques parlés, MP3...

 Avec EasyConverter vous pouvez rapidement et facilement créer des documents Word accessibles, en gros caractères, 
audio MP3, livres parlés DAISY ou braille.

Public concerné
 Pour les élèves et enseignants à partir de 11 ans. Pour un usage scolaire ou extra-scolaire.

Accessibilité informatique
 Utilisateur expert. 

Configuration minimale
 Windows XP SP3 32-bit (Home Premium, Professionnel), Windows 7 32-bits (Entreprise, Ultimate, Professionnel, Home 
Premium).
 Navigateur IE 8 (Windows XP) ou IE 9 (Windows 7).
 Simple ou Multi-Core Intel Pentium, Xeon, ou processeur i-series ou AMD. Vitesse maximale recommandée.
 Processeur min. 2 GHz ou 32-bit (x86) ou 64-bit (x64).
 2 Go de mémoire.
 Écran.
 Vidéo : carte graphique intégrée (graphiques de base) ou dédiée (graphiques avancés).
 5 Go d’espace disque.
 MS-Souris ou dispositif de pointage équivalent.
 Port standard PS/2, USB.
 Carton son avec hauts-parleurs et/ou casque.
 Installation via téléchargement, DVD ou clé USB.
 Connexion Internet pour l’activation.
 Une licence MS Office (2000 ou plus récente) doit être installée et valide.

Configuration recommandée
 Windows XP SP3 32-bit (Home Premium, Professionnel, Ultimate, Enreprise), Windows 7 32-bits (Entreprise, Ultimate, 
Professionnel, Home Premium).
 Navigateur IE9 (Windows XP) ou IE 10 (Windows 7).
 Multi-Core Intel Pentium, Xeon, ou i-series processor ou AMD. Vitesse maximale recommandée.
 Processeur recommandé 2.4 GHz ou 32-bit (x86) ou 64-bit (x64).

Description
Dolphin EasyConverter est un logiciel qui convertit des 
documents source dans des formats de remplacement : gros 
caractères, livres numériques parlés, livres DAISY, formats 
audio...
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 4 Go de mémoire.
 Écran.
 Vidéo : carte graphique intégrée (graphiques de base) ou dédiée (graphiques avancés).
 5 Go d’espace disque.
 MS-Souris ou dispositif de pointage équivalent.
 Port standard PS/2, USB.
 Carton son avec hauts-parleurs et/ou casque.
 Installation via téléchargement, DVD ou clé USB.
 Connexion Internet pour l’activation.
 Une licence MS Office (2000 ou plus récente) doit être installée et valide.

Vidéo
 Vidéo de présentation du logiciel EasyConverter.
 https://www.youtube.com/watch?v=rrYsXEtdzfY


