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CORRECTEUR
ENFIN UN LOGICIEL INTELLIGENT
POUR NE PLUS FAIRE DE FAUTES !

CORRECTEUR
O 8 DICTIONNAIRES
O 6 GUIDES

Le Robert Correcteur 99€
Le fantôme de votre maître d'école ne viendra plus vous hanter

Caractéristiques
•Application d'aide a la redaction
(orthographe, grammaire,
conjugaison, ponctuation style
definitions synonymes, contraires
et citations)

• Six guides pédagogiques et
huit dictionnaires de reference

•Compatib!eOSX106al09

En savoir plus,,.
• www lerobert com/correcteur/

Inspirée de ProLexis, l'interface du
Robert Correcteur vous accompagne
dans votre chasse aux erreurs.

T out le monde n'a pas la (mal)
chance d'avoir un iGnatius
à portée de laisse pour venir

renifler les fautes dans ses textes.
Nettement moins penible, maîs presque
aussi efficace, Le Robert s est allie
aux Editions Diagonal (a qui l'on doit
le vénérable ProLexis) afin de proposer
aux nuls de la langue française ecrite

une aide a la redaction Le Robert

Correcteur Encore fallait-il apprécier
en situation réelle si le ramage egale
le plumage Cest pourquoi nous avons
confronte cette petite application
au plus ardu des tests corriger un article
"brut de coffre" d'un de nos rédacteurs
- que nous ne nommerons pas par pure
charite Maîs commençons par le
commencement, a savoir l'installation
Apres avoir acquis Le Robert Correcteur,
en boîte ou directement sur le site
de l'éditeur, elle s'effectue en un tour
de main en cliquant sur l'archive dédiée
au Mac Une petite icône "R" vient alors
se loger a droite de la barre des menus,
d'où vous accéderez aux préférences,

'Nettement moins pénible qu'iGnatius,
mais presque aussi efficace."

a la palette de correction, ainsi qu'aux
divers dictionnaires et guides Nous avons
donc ouvert un texte truffe d'erreurs
avec I application TextEdit (d'autres sont
compatibles, voir a contre) Une palette
tres ergonomique presente alors quatre
icônes La coche verte lance la correction
de votre texte par un puissant moteur
sémantique (celui de Diagonal, excusez
du peu, que toute la presse française
utilise) qui va analyser chaque mot
dans son contexte Maîs il ne va pas
se contenter de traquer les fautes, chaque
correction est commentée et vous pouvez
ajoutera un dictionnaire personnel
tous les neologismes et noms propres
que vous voulez A droite de la coche
verte, vous avez acces a six guides
pédagogiques complets ainsi qu'a huit
dictionnaires (definitions et noms propres,
synonymes, contraires, locutions, citations,
proverbes et verbes conjugues)
Le Robert Correcteur rendra-t-il parfaits
vos emails, rapports et autres courriels7

Notre article, bien que truffe de fautes
on ne peut plus corsées, voyait
disparaître 90% d'entre elles Le tout
aisément et sans l'aide d'iGnatius
que nous conserverons cependant
a iCreate, car rien ne saurait le remplacer,
n'est ce pas' • J.L.B.

Questions/
réponses
Parce que nous avons éte les victimes
de la methode globale avant vous...

"Quelles sont les applications
compatibles7"
Elles sont assez nombreuses et

I il y a fort a parier que vous utilisez
! l'une d'elles pour écrire vos textes

Microsoft Word (2008 et 2011),
Pages (3,4 et 5), Keynote
(4,5ete), Mail, Open Office (3 4 et4),
LibreOffiœ4etEvernote llfaudra
attendre une future mise a jour

i pour que d'autres logiciels (Safari7),
i puissent en profiter

I
"J'ai un Vlac et un PC

I a la maison Dois-je donc
I acquerir deux licences!"

Pasdu tout'En cas d'achat, vous
benefiaerezde trois licences pour
Mac et/ou PC D'autres formules
sont proposées pour le monde
de l'éducation etde l'entreprise.
Enfin, une période d'essai de trente
jours permettra de vous forger
une opinion avant acquisition

Racheter?
Pour Interface, puissance du
moteur de correction, nombreux
guides et dictionnaires

Contre Nous aimerions davantage
d'applications compatibles
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