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S'EQUIPER

Pour ne plus faire cle fautes
Diagonal Le Robert Correcteur
Actuellement, le numérique remplace petit à petit
l'analogique et les exemples ae rédaction de messages
électroniques, articles et autres présentations sont
légion. Pour ne plus faire aucune faute d'orthographe,
Le Robert Correcteur est désormais disponible.
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i ce n'est pas quotidiennement,
c'est au moins une fois par
semaine que l'on doit rédiger un
texte plus ou moins long sur ordi-

nateur. Et malgré les meilleures intentions
du monde, il n'est malheureusement pas rare
de laisser quèlques fautes d'orthographe,
de grammaire ou de syntaxe transparaître
ce qui ne fait pas toujours très bon effet
auprès de vos interlocuteurs, qu'ils soient
professionnels ou du domaine privé. Ainsi,
le logiciel Le Robert Correcteur se propose
de scruter avec attention vos écrits pour les
corriger maîs également pour vous aider à
la rédaction au travers d'outils de correction
plus ou moins automatique et de la consul-
tation de dictionnaires de référence et de
guides linguistiques. Disponible en version
PC ou Mac, Le Robert Correcteur est com-
patible avec de nombreux logiciels pour Win-
dows : Word, PowerPoint, Outlook (2007,
2010,2013), maîs aussi OpenOffice Writer,
LibreOffice Writer, Thunderbird et Chrome.
Le programme vient s'intégrer dans la barre
de menu de l'application ou est accessible
dans les extensions du navigateur (pour
Chrome). Notez aussi que Le Robert Correc-
teur propose son propre éditeur de texte.
Outre l'intégration au sem des applications,
le correcteur s'affiche également sous la
forme d'une petite fenêtre flottante rendant
plus direct l'accès aux fonctionnalités.
Pour lancer la correction, on peut utiliser le
menu et sélectionner l'option Corriger à par-
tir du curseur, cliquer dans la petite fenêtre

À La fonction Temps Réel corrige
automatiquement les mots au cours
de la frappe.

Sous une interface claire, le logiciel
propose les corrections qui s'imposent
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flottante (nommée Palette) ou utiliser le rac-
courci clavier [Ctrl + ç]. Dans une interface
très claire, le logiciel montre les imperfec-
tions du texte écrit et propose des correc-
tions. L'utilisateur n'a qu'à valider chacune
d'entre elles pour voir le document original
automatiquement modifié. C'est très pra-
tique et cela permet de corriger rapidement
le texte de base. Pour chaque erreur, une
explication très claire et étayée est donnée
afin d'aider l'utilisateur à comprendre ses
fautes. Ces dernières sont signalées par des
codes couleurs différents selon qu'il s'agisse
d'un problème orthographique, grammatical
ou autre. Les erreurs peuvent étre corrigées
dans l'ordre ou non. Notez aussi la possibi-
lité de modifier la même erreur qui se repro-
duirait plusieurs fois dans un texte.

6 guides sont fournis
Le logiciel est, bien entendu, capable d'en-
richir son dictionnaire avec des mots ou des
expressions qui peuvent être propres à l'u-
tilisateur. Enfin, pour les plus curieux, six
guides sont fournis (orthographe, grammaire,
typographie, lexique, style, conjugaison) dis-

tillant les règles de la langue française. Pra-
tique, le logiciel peut aussi analyser les fau-
tes au cours de la frappe plutôt qu'a poste-
riori, les corrigeant automatiquement en
temps réel. D'après nos tests, Le Robert Cor-
recteur a détecté toutes nos erreurs. •

Sylvain Pichot

LE ROBERT CORRECTEUR

Editeur : Diagonal
Prix:
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www.lerobert.com

99 € (3 PC)
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Correcteur de fautes d'orthographe et de
grammaire, aide à la rédaction
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Processeur Intel Pentium ou Athlon FX
2 Go de RAM
2 Go d'espace disponible sur le disque dur
Windows XP SP3 jusqu'à Windows 8.1
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Performances et suggestions
Corrections à répétition
Interface de correction claire
Large compatibilité logicielle

H
Pas d'intégration dans d'autres navigateurs
que Chrome


