
Lire  et connaître

 Apprendre  et savoir 

Écrire  et pouvoir

Kurzweil 3000
L’avenir m’appartient

avec une dyslexie ou un autre trouble 
de l’apprentissage ou du langage.

Le logiciel le plus complet pour personnes avec 
dyslexie ou un autre trouble de l’apprentissage
K3000 aide à la lecture, l’écriture et les études 
avec un tas d’outils combinés dans un logiciel. 
Il lit à voix haute en 13 langues et soutient la 
compréhension de textes avec des dictionnaires 
parlants illustrés. 
Kurzweil 3000 ouvre la porte aux informations 
qui restaient bien souvent inaccessibles. 

Vous tenez en main un outil puissant avec lequel 
vous pouvez lire, écrire, étudier et passer des 
examens. 
Après les études, le logiciel reste votre outil  
complet d’aide à la lecture et l’écriture dans  
la vie quotidienne et professionnelle.

Surmontez votre dyslexie
Cinq à dix pour cent de la population sont dyslexiques,  
à des degrés divers. 
Les personnes dyslexiques restent en retard par rapport 
aux autres en lecture et écriture : ils éprouvent des  
difficultés à lier les sons aux lettres, ils n’acquerront 
jamais cet automatisme.
Il n’existe pas de remède miracle à la dyslexie. La dyslexie 
reste un problème permanent, dépassant largement le 
cadre scolaire.  
Kurzweil 3000 n’éliminera vos troubles de l’apprentissage, 
mais vous aidera à les surmonter de façon indépendante. 

Lisez et étudiez où et quand 
vous voulez
La version 14 de Kurzweil 3000 est livrée avec l’application 
K3000 Mobile pour iPad, iPhone & iPod touch 5, qui vous  
permet d’utiliser Kurzweil 3000 où et quand vous voulez.
Avec cette application vous pouvez ouvrir les fichiers 
K3000, écouter des textes, rechercher les mots dans  
les dictionnaires parlants et les dictionnaires d’images, 
écrire avec la prédiction de mots multilingue, surligner,... 
et beaucoup plus encore.
Toute adaptation faite dans le document sur votre iPad, 
iPhone ou iPod, est évidemment visible quand vous utilisez 
le logiciel sur votre ordinateur fixe ou portable.

Avancer avec Kurzweil

Logiciel scolaire agréé
K3000 est intégré avec succès dans de nombreuses 
écoles. Il stimule efficacement les élèves afin de 
les aider à dépasser leurs problèmes de lecture 
et d’écriture (tels que la dyslexie) de manière 
autonome.
Kurzweil 3000 est reconnu comme logiciel  
scolaire conforme aux référentiels pédagogiques 
et agréé par la Commission de pilotage du  
système éducatif de la Communauté française. 

Soutien éducatif prouvé
Kurzweil 3000 apporte les outils d’aide les plus 
efficaces ayant prouvé qu’ils soutiennent les élè-
ves dan leurs apprentissages.
En 2014, Kurzweil 3000 a reçu le prix Européen  
Sceau Comenius EduMedia dans la catégorie 
«produits multimédia éducatifs”.

En savoir plus?
• Version d’essai : découvrez toutes les fonctionnalités  

de Kurzweil 3000 gratuitement pendant 30 jours :  
téléchargez votre version d’essai à partir notre site web : 
de www.sensotec.be/k3000/FR  (cliquez “demande d’une 
version démo” dans la colonne gauche).

•  Guides vidéo : découvrez les possibilités du logiciel dans 
les guides vidéo : www.sensotec.be/k3000/video. 

• Sessions démo et ateliers pratiques : Vous voudriez en 
savoir plus sur Kurzweil 3000? Contactez nos consultants 
pour une session démo ou participez à un atelier pratique : 
www.sensotec.be/training. 

Kurzweil 3000 Mobile App 

Kurzweil 3000 est développé et  
localisé par Sensotec s.a. et  
Kurzweil Education.

Sensotec s.a. 
Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke 
T +32 50 39 49 49  
F +32 50 39 49 46
www.sensotec.be 
info@sensotec.be 
k3000@sensotec.be 



Je lis
Quand je lis, je gagne en  
connaissances et je peux suivre. 

Je reste à niveau dans les leçons à  
l’école, mes hobbys, l’actualité et les 
dernières nouveautés de mes centres 
d’intérêt. 

Kurzweil 3000 lit directement à haute 
voix les fichiers de mon ordinateur  
ou d’internet. Les textes imprimés ?  
Je les scanne tout simplement. 

Pendant que j’écoute, K3000 me montre 
à l’écran ce que je lis. 

Avec Kurzweil 3000, je reste au même 
niveau que les autres. 

J’apprends
Tant que j’apprends, toutes mes  
possibilités restent ouvertes. Je suis intéressé 
par tout ce que mes professeurs ou mes collè-
gues disent et je veux toujours en savoir plus  
par moi-même.
Dans un dictionnaire, je me perds entre les  
lettres de l’alphabet. Mais K3000 me lit la signi- 
fication ou me la montre avec une illustration. 
Je consulte mes livres sur l’ordinateur, je note  
et indique ce qui est important pour moi. 
Kurzweil 3000 résume mes surlignages en  
un seul document. Mes cartes heuristiques 
m’aident à ne plus me perdre dans le trop-plein 
d’informations. 
J’arrive ainsi à étudier, comme mes condisciples. 
Je repousse chaque  jour les limites de mes  
connaissances. 

J’écris
En écrivant, je crée mon propre récit. En classe,  
je prends note pendant le cours, je réponds aux tests, je  
réalise moi-même mes tâches. 

Rédiger sur papier n’est pas évident pour moi, mais sur  
mon pc j’écris plus facilement et je peux contrôler mes  
mots en les réécoutant.  À l’aide de la prédiction de mots,  
je trouve facilement mes mots.

Plus tard, je voudrais être écrivain, ou boulanger, ou   
docteur, ou enseignant et je ne me laisse pas décourager.

Lire
• Lecture à voix haute en 13 langues
• Surlignage style karaoké
• Lit sur pc ou sur iPad, iPhone, iPod touch 
• Lit les fichiers Word, pdf, EPUB, jpg, pages 

internet, courrier électronique,...
• Numérisation de textes imprimés en 1 clic
• Vitesse de lecture adaptable
• Langue et voix de lecture s’adapte  

automatiquement dans les documents  
et dictionnaires multilingues

• Textes convertibles en fichiers audio
• Machine à calculer parlante 

Écrire
• Retour oral en cours de frappe
• Contrôle orthographique audible
• Prédiction de mots 
• Listes de vocabulaire
• Modèles de documents à partir d’ébauche, 

plan de travail ou carte heuristique

Étudier
• Structurer avec surligneurs, signets,  

liens hypertextes,...
• Résumer
• Noter et auto-évaluation avec notes bulles  

et notes vocales
• Cartes heuristiques

Comprendre en plusieurs 
langues

• Dictionnaires d’images quadrilingues
• Pictogrammes Sclera 
• Liste d’homophones et de synonymes
• Dictionnaires explicatifs et de traduction
• Encyclopédies en ligne
• Traduction en ligne

Utilisation aux examens
• Blocage de fonctions paramétrable
• Anti-modification par mot de passe
• Journal utilisateur
• Protection contre la copie ou l’impression

 

K3000: mon cartable numérique 

L’étude efficace
Tu  structures et résumes en un  
minimum d’effort. 

Un grand nombre d’outils d’aide sont 
à ta disposition pour faire tes devoirs, 
rédiger, étudier et… préparer tes tests. 

K3000 pour comprendre
Les dictionnaires explicatifs et dictionnaires 
d’images en quatre langues apportent une  
explication à ton niveau, en langage clair. 

Écrire devient facile
Avec la prédiction de mots et le 
contrôle orthographique, tu peux 
écrire rapidement et sans faute. 

Les modèles d’écriture et cartes 
heuristiques t’aident à construire 
ton travail écrit de façon claire. 

Des questions sur Kurzweil 3000 ?
K3000 n’aide qu’à la dyslexie ?  
K3000 a été developpé pour les personnes  
dyslexiques ou ayant d’autres problèmes de 
lecture ou d’écriture.  
Grâce à son accessibilité, le programme offre  
un soutien également à d’autres personnes  
nécessitant un soutien supplémentaire dans 
l’enseignement : élèves allophones, enfants  
dyspraxiques, dysorthographiques, TDAH,  
enfants à haut potentiel,...

À quel âge convient Kurzweil 3000 ?
Le logiciel est utilisé dans les écoles primaires 
et secondaires de l’enseignement ordinaire  
et spécial, dans les écoles supérieures et les 
universités. Il est aussi utilisé par des adultes 
dans leur travail.

K3000 ne me désapprend pas à lire ? 
Au contraire : K3000 a été développé pour  
favoriser le travail autonome des élèves,  
indépendamment  de leur âge, de leur niveau,  
de leur aptitude à travailler sur ordinateur et  
bien entendu, de leur perception de l’écrit.
K3000 transforme la lecture et l’écriture en un 
plaisir pour les élèves ! Leur peur de l’échec 
diminue, leur motivation augmente. 

K3000, c’est difficile pour moi? 
Non, Kurzweil 3000 s’adapte à chaque utilisateur. 
Les barres d’outils et interface sont adaptables 
selon les besoins.  
À l’école, grâce au Kurzweil 3000, l’enseignant 
dispose de tous les outils nécessaires à la  
différenciation en classe. 

Lire devient cool
Scanne un texte avec Kurzweil 3000, et il  
apparaît sur ton écran, prêt à lire. 

La fonction de lecture, les dictionnaires en 
plusieurs langues avec images et exemples, 
et la fonction de recherche rendent la lectu-
re avec Kurzweil 3000 agréable, même dans 
d’autres langues.


