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Duxbury Braille Translator - Logiciel de
transcription braille

595.00 €

Logiciel DUXBURY pour Windows mise en page et abrégé braille.

Fonctionnalités

Le logiciel Duxbury pour Windows mise en page et abrégé braille est un puissant logiciel de transcription
Braille adapté au Braille français.
DBT Win est un logiciel permettant la transcription en braille intégral ou abrégé de textes saisis «en noir».
Utilisé par la majorité des producteurs de braille dans le monde, DBT Win permet d'embosser sur la plupart
des imprimantes braille, en local ou en réseau.
Ses fonctionnalités :

• Choix du mode de saisie du texte : clavier azerty ou clavier braille Perkins en utilisant les touches S, D,
F, J, K et L ;
• Choix de l'affichage du texte formaté et des codes de mise en page : police standard, police Braille ou
Simbraille (les points braille sont dessinés à l'écran) ;
• Transcription en braille intégral ou abrégé ;
• Numérotation automatique des pages, avec possibilité d'une double pagination ;
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• Impression en noir sur l'imprimante installée dans Windows ;
• Embossage sur la plupart des imprimantes braille disponibles, en local ou en réseau ;
• Importation de documents provenant de différents formats : Word pour Windows (jusqu'à Word 2003),
WordPerfect, textes formatés DOS, Windows ou Macintosh ;
• Utilisation de styles et de modèles prédéfinis ou personnels ;
• Prise en compte complète du nouveau code braille ;
• Implémentation de la table braille française ;
• Génération automatique de la table des matières d'un document braille

Caractéristiques techniques

Configuration minimale requise :
•
•
•
•

Processeur Pentium
Windows 98, NT ou ME, XP ou 2000
15 Mo d'espace disque libres
Lecteur CD ROM pour l'installation du logiciel

Information du vendeur
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