
AlphaSmart 3000

Introduction  

AlphaSmart 3000 est un clavier autonome, équipé d’un écran à cris-
taux liquides, qui permet de saisir du texte, puis de le transférer vers 
un logiciel de traitement de texte sur ordinateur Mac ou Pc. 
Alimenté par piles, le modèle 3000 remplace les modèles précédents et 
présente des performances améliorées : 96 pages de texte mémorisa-
bles en huit chapitres, fonction de traitement de texte, combinaison de 
touches, vérificateur d’orthographe, saisie chronométrée, transfert de 
données par infrarouge.

Description 

AlphaSmart 3000 se présente comme un clavier d’ordinateur porta-
ble, au format Azerty, équipé d’une rangée de touches supplémentai-
res correspondant aux fonctions de l’appareil. 
AlphaSmart 3000 possède un afficheur LCD, permettant de visualiser 
quatre lignes de caractères : 
• dimensions : longueur 310 mm , largeur 235 mm, hauteur 40 mm
• poids :   795 grs
• alimentation : 3 piles alcalines 1,5 Vcc ou alimentation externe 
(option) 
• matériels compatibles : 

- Apple, OS 6.0.x ou supérieur, port ADB ou USB
- Pc, Windows 3.1 ou supérieur en port PS2, Windows 98 ou 

supérieur, excepté NT en port USB.

Utilisation 

AlphaSmart 3000 possède huit fichiers accessibles par les touches de 
la rangée supérieure, ayant chacun une capacité de 12 pages et de-
mie de texte (capacité totale de stockage = 100 pages ou 200 000 ca-
ractères. après avoir mis l’appareil sous tension, il suffit de sélection-
ner un fichier puis de saisir du texte. Le passage à la ligne se fait auto-
matiquement.
Lorsqu’un fichier est complet, AlphaSmart l’indique et propose d’en-
voyer les données vers l’ordinateur ou d’ouvrir un autre fichier.
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AlphaSmart est destiné à saisir du texte en continu : la mise en forme, 
marges, tabulation, police de caractère, etc... sera effectuée avec le lo-
giciel de traitement de texte après transfert sur l’ordinateur. 

Par rapport à la version précédente, le modèle 3000 présente de nom-
breuses nouveautés :
® Bouton orthographe : cette fonction contrôle l’orthographe du 
contenu du fichier actif et offre des suggestions pour les mots incor-
rects.
® Bouton rechercher : permet de rechercher tout caractère, mot ou 
phrase (jusqu’à 16 caractères) dans le fichier actif ou dans les huit fi-
chiers.
® SmartApplets : les SmartApplets sont des mini-applications logiciel-
les complétant les fonctionnalités de l’AlphaSmart ; sont intégrés : Al-
phaWord (traitement de texte) et une calculatrice simple à 4 fonctions.

® Mot de passe : cette fonction permet d’attribuer différents mots de 
passe à différents fichiers, permettant d’avoir jusqu’à huit utilisateurs 
différents par appareil (utile en établissement).

® Sticky Keys : cette fonction permet de taper des combinaisons de 
touches (ex. majuscules) sans devoir les frapper simultanément.

® Touches lentes : cette fonction est conçue pour les personnes at-
teintes de tremblements et impose un délai paramétrable avant que le 
caractère associe à la touche ne soit sélectionné.

® Saisie chronométrées : cette fonction mesure le nombre de mots 
par minute entrés par un utilisateur.

Récupération des données

AlphaSmart 3000 est livré avec un câble (à préciser) permettant la 
connexion à un ordinateur Mac ou Pc. Après connexion, il faut ouvrir 
un logiciel de traitement de texte et simplement appuyer sur la touche 
envoi après avoir sélectionné un fichier. AlphaSmart 3000 est équipé 
d’un émetteur infrarouge permettant un transfert sans connexion au-
près d’ordinateurs équipés d’un émetteur récepteur IR. Le logiciel Al-
phaBeam téléchargeable sur le site AlphaSmart permet la reconnais-
sance de la connexion infrarouge.
Il est encore possible de transférer du texte depuis le Mac ou le PC avec 
le logiciel Get Utility (option). Enfin, AlphaSmart permet le transfert 
des données vers une imprimante sans nécessiter l’ordinateur. 

Conclusion 

AlphaSmart 3000 est un appareil simple d’utilisation, performant par 
sa capacité de stockage et son autonomie. Léger et facilement trans-
portable (travail, milieu scolaire, universitaire) il peut concurrencer 
l’ordinateur quand on dispose d’un portable ou poste fixe à domicile. 
Avec ses nouvelles fonctions, l’AlphaSmart 3000 est un outil très utile 
auprès de certaines personnes en intégration scolaire. 
Nous espérons que ses améliorations logicielles évolueront vers un 
mode de proposition/prédiction de mots en cours de saisie. 

Disponible en prêt au R.N.T. : Kit n° 57
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