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Nouveaux produits

• L.E.O. 
Appareil de communication, restituant une voix enregistrée, 1 à 32 
cases, accessibles en mode direct ou par défilement, équipé d’un mo-
dule de contrôle de l’environnement (cf. fiche jointe à ce numéro). 
Prix = 990 à 1100 €.

Nous avons le plaisir de vous adresser le 51ème numéro de RNT Infos, 
accompagné d’un nouveau classeur (tome 3) dont la réalisation a été 
confiée à un atelier protégé de l’APF.  
Un numéro complet où toutes les rubriques sont alimentées : l’actualité 
faisant souvent que certaines rubriques (ex : logiciels) soient plus four-
nies que d’autres.
Ce 51ème numéro correspond au 10ème anniversaire de RNT et nous 
avons décidé de poursuivre notre action, avec les services qui ont con-
tribué à son succès : publications, prêts de matériel, conseils personna-
lisés, formations et notre blog d’informations. 
Depuis le 1er septembre, RNT a rejoint le Pôle Actions Nationales de 
l’APF : de nouveaux projets sont en cours de réflexion. 
A court terme, nous souhaitons améliorer la qualité du service prêt de 
matériels et vous proposer un descriptif précis des kits composés de 
plusieurs matériels. 
RNT a pour vocation de mettre en réseau les utilisateurs de nouvelles 
technologies destinées à faciliter la vie quotidienne des personnes en 
situation de handicap. N’hésitez donc pas à nous communiquer vos té-
moignages, informations, propositions d’articles... par écrit, e-mail ou 
téléphone.
Bonne lecture. La rédaction. 
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• Emulateur souris MI-5 de Tash
Tash commercialise une nouvelle interface USB permettant le branchement 
de 5 contacteurs externes pour contrôler le déplacement de la souris + 
fonction clic. Prix = 99 €. Vu chez : www.vocalisis.com

Nouveaux Logiciels

• Antidote Rx (Mac/PC)
Mysoft annonce une nouvelle version (Rx) de son logiciel de correction 
grammatical et linguistique. Prix = 199 €. 
www.mysoft.com/produit/antidote.htm
• Dicom (PC)
Icom, Centre de ressources informatiques de Handicap International an-
nonce la sortie en libre téléchargement de Dicom, un nouveau logiciel de 
prédiction de mots. www.handicap-icom.asso.fr
• Skype (Mac/PC) 
Le logiciel qui permet de téléphoner gratuitement d’ordinateur à ordina-
teur, d’organiser des conférences à plusieurs et la visiophonie, annonce la 
téléphonie gratuite vers les postes fixes jusqu’au 31déc. Occasion de dé-
couvrir comment téléphoner en quelques clics sur un clavier virtuel
www.skype.fr
• Dragon Naturally Speaking 9
Nuance annonce la sortie de la version 9 pour la version standard. Cette 
nouvelle version apporte un taux de reconnaissance proche de 90 % sans 
apprentissage vocal (fiches techniques sur : www.nuance.fr)
• VisioVoice (Mac)
Assistive  Ware annonce la sortie de VisioVoice et Infovox IVox, un produit 
destiné aux personnes mal ou non voyantes qui utilisent le Macintosh. Vi-
sioVoice prononce le contenu affiché à l’écran au fur et  mesure que l’utili-
sateur navigue, propose des fenêtres d’agrandissement du texte et de 
l’image, la conversion de tout texte en fiches audio, etc... infos et version 
de démo : www.assistiveware.com
Prix = 185 € (jusqu’au 31déc.).

Actualités

• Téléphonie mobile et handicap
Suite à la charte signée en mai 2005 pour faciliter l’accès des personnes 
en situation de handicap à la téléphonie, trois opérateurs : SFR, Bouygues 
et Orange présentent sur leurs sites une sélection de leurs produits testés 
auprès d’utilisateurs handicapés.
www.connaitresfr.fr/html/développement/handicaps/index.php 
www.laboutique.bouyguestelecom.fr/handicap.html
mobile.orange.fr/content/ge/high/offre/catalogue/pe_handicap.html

Ressources

• Assistance scolaire 
La MAIF, assureur des enseignants et “rue des Écoles”, site de ressources 
pédagogiques, se sont associés pour proposer un véritable outil d’assis-
tance pédagogique, du CP à la terminale, consultable par internet. 
www.assistancescolaire.com
(offre gratuite une semaine, puis 10 € l’année scolaire).

• Logiciels Mac Os X pour l’éducation 
Orditice propose sur son site en téléchargement (pdf) un recueil de logi-
ciels Mac OS X pour les enseignants du premier et second degré. 
www.orditice.com
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