Vérifications de compatibilité entre
WordQ ou Lexibar et certains logiciels

Principales fonctions d’aide de WordQi & Lexibar
Logiciels
MS Word
sur poste

Correcteur intégré au logiciel

Antidote accessible directement

Ms Word
OnLine*
(Office 365)
*non testé par ABBM Conseils,
informations prises sur le web

Prédiction de mots

Synthèse vocale

Suivi dynamique

(Lecture à voix haute du texte sélectionné)

(Surbrillance du mot lu)

WordQ = oui

d’erreurs de synchronisme et/ou

WordQ = limité, car présence

WordQ = oui
Lexibar = oui

Lexibar = oui

WordQ = limité, car aucun

Lexibar = non-testé, mais

Lexibar = oui
WordQ = Non

Lexibar = non testé, mais

Lexibar = non testé, mais

iii

probablement limité aussi.

des mises en pages particulières ii

WordQ = oui

retour possible sur un mot
déjà écrit.

de suivi dynamique lorsqu’il y a

probablement adéquate.

probablement adéquate.

WordQ = oui

WordQ = Non

Lexibar = oui

Lexibar = oui

WordQ = oui

WordQ = Non

Lexibar = oui

Lexibar = oui

WordQ = oui

WordQ = oui

Libre Office* ou

OpenOffice 4.1.2
Correcteur intégré, mais

beaucoup moins performant que
celui de MSWord

Antidote 8 est accessible pour
OpenOffice avec installation

d’une extension. Antidote 9 n’est
pas accessible dans OpenOffice.
(mais OK pour Libre Office)

WordQ = limité, car aucun
retour possible sur un mot
iii

déjà écrit.

Lexibar = limité, car aucun
retour possible sur un mot
déjà écrit.

iii

Le format .DOC peut être ouvert

avec ces logiciels, mais la mise en
forme ne sera pas respectée.
Format officiel .ODT

PDF XChange Viewer*
Antidote, peu importe la version,
n’est pas accessible avec cette
application

*Les mêmes remarques notées

s’appliquent pour Adobe Reader

WordQ = limité, car aucun
retour possible sur un mot
déjà écrit.

iii

Lexibar = limité, car aucun
retour possible sur un mot
déjà écrit.

iii

WordPad
Correcte pour situation d’écriture
seulement pour ceux qui ont Lexibar
(vérification orthographique de
Lexibar active). Ne pas utiliser pour
situation de lecture ou texte numérisé.

WordQ = oui

Lexibar = oui

Lexibar = oui

Lexibar = oui

Antidote est fonctionnel
aucun correcteur intégré
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Si vous pensez migrer vers Windows 10 (gratuit jusqu’au 1

er

juillet 2016), les anciennes versions de WordQ ne sont

pas supportées dans Windows 10 pour toutes les fonctionnalités. Pour le problème de disponibilité de voix, le
problème est causé par Cortana qui désinstalle certaines voix « A Capella », ceci arrive lorsque Windows 10 est
installé après WordQ. Pour régler le problème, désinstallez WordQ et vous assurez de le réinstaller après Windows
10. Pour le problème de lecture du dernier mot du paragraphe qui n’est pas lu, vous assurez que le point en fin de
phrase est bien sélectionné avant de faire lire avec WordQ, ceci devrait régler le problème.
Antidote 9 & WordQ : Dans la fenêtre de correction d’Antidote, les dictionnaires, etc., tous les accents ne sont pas
lus correctement par la synthèse vocale.
Antidote & Lexibar : Dans les dictionnaires et guides d’Antidote, il n’y a aucun moyen d’utiliser la synthèse vocale,
Lexibar se ferme automatiquement (ce bogue informatique sera signalé à Lexibar).

i

Les versions de WordQ testées : 2, 3 et 4 (dernière version testée 4.0.94) les remarques applicables au terme

WordQ sont valable pour toutes ces versions. La dernière version de Lexibar testée est 1.0405
ii

Dans MS-Word certaines fonctions de mise en page (images, lettrine, zones de textes, etc.) interfèrent avec le bon

fonctionnement du suivi dynamique de WordQ. Ces difficultés peuvent être surmontées en utilisant différentes
stratégies plus ou moins complexes dont il faut tenir compte lors de la numérisation.
iii

La prédiction de mots fonctionne, mais pas de façon adéquate car le logiciel n’arrive pas à détecter les lettres déjà

écrites à gauche du curseur. Si l’élève tape son mot, la boite à mot s’ouvre et les choix s’affichent. Toutefois, dès
qu’il fera un espace, ou lorsqu’il tentera de revenir sur un mot déjà écrit précédemment, il n’y aura plus rien dans la
boite à mots. Ceci est très handicapant pour la plupart des élèves car ils souhaitent souvent écrire rapidement leurs
idées (pour ne pas les perdre) et revenir ensuite seulement sur la correction.
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