esybraille
la solution idéale
pour transcrire le Braille

ESYBRAILLE ET LES
MATHEMATIQUES

● transcription parfaite des maths, du
Braille vers le noir, ou inversement
● les formules peuvent être crées
dans LibreOffice(1) (par exemple)
puis traitées directement par
esybraille pour embossage(2), sans
aucune manipulation
● vous pouvez aussi saisir les maths
dans esybraille, puis enregistrer le
fichier au format odt pour le stocker,
le travailler avec LibreOffice(1), ou
l'échanger avec d'autres personnes.

ESYBRAILLE ET
LA MUSIQUE

Conçu spécifiquement pour les non-voyants, esybraille
permet de transcrire en Braille tous types de documents, de les
imprimer lorsque nécessaire, aussi bien au noir qu'en Braille(1).
Selon vos besoins et habitudes, les documents peuvent être :
● créés avec une plage esys,
● simplement importés depuis une autre application

esybraille accepte les formats :
● Word (.docx),
● LibreOffice(2) (.odt)
● texte brut (.txt) ou formaté (.rtf)
● fichier acrobat (.pdf)
● braille Duxbury (.brl)
etc.
En outre, le module OCR vous permet d'importer une image et
de lancer la reconnaissance et la transformation en texte.
esybraille sait aussi importer les images depuis un scanner
puis lancer la reconnaissance OCR. Les multiples dictionnaires
(synonymes, encyclopédique, conjugaison, langues étrangères
comme par exemple anglais et espagnol) facilitent le traitement
efficace de vos textes.
(1)

● de même que pour les maths,
esybraille gère parfaitement le
Braille musical et vous permet
transcrire au noir votre musique.

(2)

nécessite une imprimante Braille
suite bureautique puissante et gratuite (http://fr.libreoffice.org)
esybraille est disponible en plusieurs langues
consultez-nous
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Compatibilités et versions
• esybraille est disponible pour Windows et est compatible avec tous les matériels
des gammes esys (plages Braille, de 12 à 80 cellules).
• esybraille existe en version spécifique pour les centres de transcription, utilisable
avec des claviers Braille virtuels
exemple d’écran avec transcription et clavier «simulateur de Braille»
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