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DES SOLUTIONS ADAPTÉES
POUR UNE SCOLARITÉ 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Vos élèves ont besoin de matériel informatique adapté à 

leurs troubles ?

Troubles du langage

Troubles de la vision

Problèmes d’élocution...



Maté r ie l  répondan t  p r i o r i t a i remen t  aux 
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L’attribution de Matériel Pédagogique Adapté repose sur l’identification des besoins de l’élève. 

Ce sont les professionnels en charge du suivi de l’élève qui évaluent ses besoins et définissent les aides 

techniques (clavier braille, logiciels spécifiques, dictaphone, …) utiles pour suivre sa scolarité. 

• Ecran 14 pouces
• Processeur I3
• 4 GO RAM
• SSD 256GO

• Ecran 15.6 pouces
• Processeur I3
• 8GO RAM
• SSD 256GO

• Ecran 15.6 pouces
• Processeur I5
• 8GO RAM
• SSD 512GO

SURFACE PRO
• Ecran 12.3 pouces
• Processeur I5
• 8GO RAM
• SSD 256GO

CLAVIER TYPE COVER SURFACE PRO
• Clavier Azerty
• Rétroéclairé
Une sensation de frappe naturelle

STYLET SURFACE
Dessinez et estompez avec 
précision grâce à 4 096 points 
de pression qui répondent au 
moindre toucher.

SACOCHE SURFACE
• Polyester
• Plusieurs poches zippées 
• Bandoulière réglable
• Poignées rembourées

* configurations recommandées pour une utilisation otpimale du matériel adapté



Les outils numériques pour enfants DYS 
Soulager - Aménager - Compenser

IRIScan BOOK SCANNER A MAIN
A mettre dans son cartable ou sac pour scanner des documents ou des cahiers de camarades

IRIScan MOUSE
Un indispensable du cartable numérique, une facilité de transfert inégalée

CPEN-READER
Stylo lecteur, pour les difficultés de lecture

AUTRES ACCESSOIRES

• Ecran 15.6 pouces
• Processeur I5
• 8GO RAM
• SSD 512GO

CLAVIER TYPE COVER SURFACE PRO
• Clavier Azerty
• Rétroéclairé
Une sensation de frappe naturelle

L’élève pourra scanner n’importe quel livre ou magazine, sans 
déchirer les pages grâce à l’IRIScan™ Book. Petit, il rentre parfaitement 
dans un cartable ou un sac à dos. Une housse de protection est également 
disponible afin d’éviter tout souci. Très pratique, il fonctionne sans PC et 
permet donc de scanner rapidement des documents pour les décharger 
plus tard quand l’élève rentre à son domicile.

Grâce à l’IRIScan™ Mouse, l’élève aura toujours un scanner au bout 
des doigts ! Il suffit d’appuyer sur le bouton Scan et de la glisser 
sur les documents : le contenu apparait sur l’écran et est éditable 
instantanément. Il peut également être exporté en format image JPEG 
ou PDF ou en fichier Office éditable (Excel, Word). Très pratique pour 
scanner des contrôles ou des feuilles en classe.

CPen-Reader s’utilise comme un surligneur : il suffit de le glisser sur n’importe 
quelle ligne de texte dactylographiée et celle-ci sera digitalisée ! Le texte scanné 
est dès lors éditable et peut être traduit en une multitude de langues. La fonction 
de synthèse vocale permet également que le texte soit lu à voix haute. Un outil 
très performant, utile notamment pour l’apprentissage des langues, pour scanner 
des énoncés d’exercices, faire des résumés….

SOURIS MICROSOFT BLUETOOTH
• Prise en main confortable
• Connectivité sans fil via Bluetooth
• Inclus une pile alcaline AA
Souris Microsoft Bluetooth Mouse 
pour une navigation et un défilement 
précis.

MICRO-CASQUE V7
• Filaire, Binaural
• Conforme aux normes IEC, ITU, OMS
• Micro avec réducteur de bruit de fond
• Comprend une pochette de rangement 
anti-poux refermable

* configurations recommandées pour une utilisation otpimale du matériel adapté



LOGICIELS

MICROSOFT OFFICE 
FAMILLE ET ETUDIANT 2021

MICROSOFT OFFICE 
EDUCATION 2021

Logiciel Antidote
En un instant, le correcteur analyse l’ensemble de votre texte puis vous 
soumet ses détections, tant pour corriger les erreurs que pour améliorer le style. 
Pointez sur un mot souligné et l’infobulle vous présente des explications, 
la correction requise ou une proposition de remplacement. Approuvez et le texte se 
substitue automatiquement.

Logiciel Dragon Home
Conçu à l’aide de la technologie Deep Learning de Nuance, Dragon retranscrit les 
mots en texte 3 fois plus rapidement qu’avec votre clavier, et ce, avec une précision 
de reconnaissance pouvant atteindre 99 %. Dictez des devoirs,  envoyez des e-mails, 
surfez sur le Web et plus encore, le tout à l’aide de votre voix.

Lexibar LP5                                                                           
Logiciel principalement conçu pour les personnes souffrant de troubles dyslexiques 
et dysorthographiques.Le logiciel intègre un prédicteur de mots bilingues (anglais et 
français), un vérificateur orthographique et un lecteur de documents. 

Pour les enfants présentant des troubles moteurs, 
nous sommes en mesure de proposer des solutions adaptées. 

Pour cela, veuillez prendre contact avec nous. 

710 av du Maréchal Foch - 40000 Mont de Marsan 
05.58.06.00.40 

contact@informatique40.com
www.informatique40.com


