Feuille de spécification du TA

Ordinateur portable
Processeur
Système opérateur
Affichage
Mémoire
Stockage
Stockage

Fonctions
Configuration standard
Intel Core i5
Windows 10 Prfo 64 Bit (English)
14" Screen
16 GB RAM
256 GB SSD (standard)
512 GB SSD

Processeur
Système opérateur
Affichage
Mémoire
Stockage

Configuration standard
Intel Core i7
Windows 10 Prfo 64 Bit (English)
14" Screen
16 GB RAM
256 GB SSD

$ 1,659.00

Processeur
Système opérateur
Affichage
Mémoire
Stockage

Configuration d'écran large
Intel Core i5
Windows 10 Prfo 64 Bit (English)
17.3" Screen
16 GB RAM
256 GB SSD

$ 1,759.00

Macbook Air
Apple M1 chip 8-core CPU
Windows 10 Prfo 64 Bit (English)
13.3" Screen
16 GB RAM
256GB SSD (Standard)
512GB SSD

$ 1,549.00
$ 1,799.00

Processeur
Système opérateur
Affichage
Mémoire
Stockage

Autres appareils
IRIScan Book 5 Wifi
IRIScan Mouse
IRIScan Desk 5 Pro
Livescribe Echo
Smartpen 2GB
Livescribe Smartpen
Symphony
Livescribe Notebooks
C-Pen Reader
Scientific Calculator
Samson Go Microphone

Coût (plafond)

$ 1,410.00
$ 1,549.00

Fonctions
Coût (plafond)
Scanner livres et magasines, n'importe quand,
$
186.00
n'importe où
Scanner et souris tout-en-un complet
$
133.62
Scanneur de bureau portable
$
395.99
Écrire, enregistrer, repasser - tout avec un petit
$
199.99
appareil intelligent
Enregistre tout ce que vous entendez, dites et
écrivez tout en liant vos enregistrements audio à $
179.00
vos notes.
Cahier à sujet unique, paquet de 4
$
49.95
est un stylo de lecture robuste, portable, format
poche qui peut lire un texte à voix haute avec
$
330.00
une voix humaine digitale.
Pour assister aux calculs mathématiques
$
15.99
Micro à pince USB
$
74.27
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Visual Timer
Printer
Logiciels
Inspiration 10

Pour aider à rester concentré sur la tâche lorsque
vous travaillez à la maison.
HP Deskjet 3755

$

22.99

$

111.08

Fonctions
Coût (plafond)
Pour schéma visuelle, planifier, écrire et faire des
$
116.00
présentations

Antidote 10

Le meilleur logiciel d'assistance avec l'écriture

$

129.95

Antidote+ (par année)

Le meilleur logiciel d'assistance avec l'écriture

$

59.95

Grammarly
(144$US/année)

From grammar and spelling to style and tone,
Grammarly helps you eliminate errors and find
the perfect words to express yourself.

$

184.17

$

279.00

$

99.00

$

327.24

$

366.04

$

246.00

$

169.00

$

79.00

$

795.00

$

152.25

WordQ Pro (Permanent)
WordQ Pro (1 année)
ClaroRead Plus: USA
Edition
ClaroRead Pro: USA
Edition
Dragon Professional
Individual
Office Home & Student
2019
Office 365 Personal

ZoomText
Magnifier/Reader

Read & Write

Écrire mieux avec plus d'assurance et
d'autonomie
Écrire mieux avec plus d'assurance et
d'autonomie (de préférence s'il est installé sur
l'ordinateur du client)
Un lecteur PDF qui permet aux utilisateurs de lire
des fichiers PDF ou se les faire lire à haute voix
avec le lecteur écran intégré
Un lecteur PDF qui permet aux utilisateurs de lire
des fichiers PDF ou se les faire lire à haute voix
avec le lecteur écran intégré
Programme éminent de reconnaissance vocale
pour le PC
Achat unique (inclus: Word, Excel, PowerPoint,
OneNote)
Abonnement annuel (inclus: Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher-PC
seulement, Access-PC seulement). Services:
OneDrive, Microsoft Skype
ZoomText Magnifier est un logiciel
d'agrandissement d'écran avancé. En plus de la
fonctionnalité de grossissement, ZoomText
Magnifier met en évidence tout ce qui se trouve
à l’écran de votre ordinateur.
Abonnement annuel. Read&Write est un gros
remontant de confiance en soi pour tous ceux
qui ont besoin d'un peu d'aide avec leur lecture
et écriture, à l'école ou au travail
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Quizlet Plus (1 année)

Kurzweil 3000
(autonome pour
Windows)

Glean (abonnement)

Snap & Read
(abonnement annuel)

Otter AI Pro
(abonnement annuel)

iPad

Quizlet Plus propose désormais des explications,
des parcours d'études personnalisés et des
cartes mémoire personnalisables. Inscrivez-vous
à Quizlet Plus aujourd'hui ! Avec des explications
vérifiées par des experts. Ressources
personnalisables. Accessible sur n'importe quel
appareil. Sept modes d'étude uniques. Contenu
organisé.
Kurzweil 3000 pour Windows fournit la suite de
supports la plus complète pour les étudiants en
difficulté ; y compris la lecture, l'écriture, les
compétences d'étude et la prise de test. Voici
quelques-unes des fonctionnalités clés qui sont
essentielles pour aider les étudiants à devenir
des apprenants indépendants.
La prise de notes Glean augmente votre capacité
à apprendre et à acquérir des connaissances en
classe. La solution de prise de notes Glean
enregistre des notes audio afin que vous puissiez
capturer et apprendre plus efficacement des
informations.
Snap&Read est l'outil de lecture de nouvelle
génération qui peut couvrir les besoins de lecture
les plus divers. Fonctionnalités : Lecture à voix
haute - écoutez du texte tel qu'il est lu à haute
voix sur des sites Web, des fichiers PDF et
Google Drive. Il se lit aussi dans d'autres
langues.
Otter transforme vos conversations vocales en
notes intelligentes que vous pouvez facilement
rechercher et partager. Vous pouvez l'utiliser
pour prendre des notes lors de vos réunions et
interviews, capturer vos pensées et vos idées
pendant que vous conduisez en voiture et
transcrire vos enregistrements et podcasts
existants.
Fonctions

$

59.99

$

1,065.00

$

180.00

$

84.00

$

99.96

Coût (plafond)

32 GB (WiFi seulement)

10.2-pouce Nouveau iPad (Options: Gris Espace,
Argent et Or) - Soutien Apple Pen (1st Gen)

$

429.00

128 GB (WiFi seulement)

10.2-pouce Nouveau iPad (Options: Gris Espace,
Argent et Or) - Soutien Apple Pen (1st Gen)

$

629.00

App pour iOS
Proloquo2Go
Predictable

Fonctions
S'exprimer avec les symboles d'AAC
Conçu pour les gens qui savent lire et écrire,
mais qui ont perdus la capacité de parler
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Notability

Application de prise de note et d’annotation PDF
puissante et pourtant merveilleusement simple.

Good Notes 5
Voice Dream Reader

L'app de l'apprentissage visuel le plus intuitif et
puissant
Une application facile d'emploi pour l'écriture et
la lecture pour aider les écrivains et lecteurs en
difficulté.
Paquet en français et anglais canadien
Transformez votre Mac/IOS en papier numérique
intelligent et en un puissant système de gestion
de documents.
Synthèse vocale

Voice Dream Scanner

Numérisez des documents papier avec l'appareil
photo et reconnaissez le texte. Écoutez à l'aide
de la synthèse vocale intégrée

Inspiration Maps VPP
iWordQ CA ou CF
iWordQ Pro CA + CF

Écouteurs
Casque (audio)

Écouteurs

Casque (audio)

Écouteurs

Fonctions
Écouter seulement
Sur l'oreille
- Connecté
- Sans fil
Par-dessus l'oreille
- Connecté
- Sans fil
Dans l'oreille
- Connecté
- Sans fil
Écouteur (Earbud)
- Connecté
- Sans fil
Écouter et interagir
Sur l'oreille
- Connecté
- Sans fil
- Suppresseur de bruit
Par-dessus l'oreille
- Connecté
- Sans fil
- Suppresseur de bruit
Dans l'oreille
- Connecté
- Sans fil
- Suppresseur de bruit
Écouteur (earbud)
- Connecté
- Sans fil
- Suppresseur de bruit
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$

11.99

$

13.99

$

28.99

$

53.99

$

10.99

$

27.99

$

8.49

Coût (plafond)

$
$

50.00
50.00

$
$

50.00
50.00

$
$

25.00
25.00

$
$

25.00
25.00

$
$
$

50.00
50.00
99.00

$
$
$

50.00
50.00
99.00

$
$
$

25.00
25.00
40.00

$
$
$

20.00
20.00
40.00
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