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Pour tous ceux qui ont de la difficulté à lire,
au tout premier rang desquels les élèves
dyslexiques, ExamReader et ReaderPen, les
stylos électroniques de C.Pen, apportent
une solution de remédiation innovante et
simple d’utilisation : il suffit de surligner le
texte, une ligne à la fois ou à l’intérieur
d’une ligne, et celui-ci est instantanément
reconnu, analysé par reconnaissance
optique de caractères, puis lu à voix haute
par une synthèse vocale de grande qualité.
Le texte s’entend par le haut-parleur intégré
au stylo ou, pour ne pas gêner ses voisins,
avec les écouteurs fournis. Plusieurs lignes
peuvent être ainsi mémorisées et lues d’un
seul trait, si c’est plus approprié. Des
paramétrages sont proposés, comme celui
de la langue de prononciation (en français,
ou bien, pour l’apprentissage de langues
étrangères, notamment en anglais et
espagnol) et celui de la vitesse de lecture
pouvant aller jusqu’au mot à mot. Les stylos,
légers, peuvent être pris en main dès le plus 
jeune âge, par les droitiers comme par 
les gauchers selon l’option choisie.
ExamReader et ReaderPen permettent donc
à leurs utilisateurs de prendre aisément
connaissance et de comprendre des
consignes, des questions posées par écrit, et
les textes divers qu’ils ont à consulter, et ce
quelle que soit leur habileté en lecture.
Polyvalent, ReaderPen propose plusieurs
autres possibilités étendant son usage :
mémorisation des textes surlignés pour
transfert instantané ou différé au PC,
consultation de dictionnaires embarqués,
prise de notes vocales ou encore lecture 
de fichiers audio. Utiles et faciles,
ExamReader et ReaderPen, stylos lecteurs et
parleurs d’un genre nouveau, favorisent
ainsi l’autonomie et bâtissent la confiance
en soi.

Lecture* par synthèse vocale
� ReaderPen : français, anglais, espagnol
� ExamReader : français, anglais, espagnol,

allemand, italien

Caractéristiques communes 
à ExamReader et ReaderPen
� Surlignement de tout ou partie d’une ligne et

lecture immédiate une fois le stylo levé
Affichage simultané à l’écran lors de la lecture

� Possibilité de garder en mémoire plusieurs
lignes de lecture

� Déplacement dans le texte et reprise de la
lecture à la position du curseur

� Relecture possible uniquement du mot sous le
curseur

� Reconnaissance des caractères alphabétiques
de polices bureautiques (Arial, Times…) de
tailles 6,5 à 22 points, à l’exception des
symboles ou signes mathématiques et des
polices cursives

� Écoute via le haut-parleur intégré ou par
écouteurs 3,5 mm (fournis)

� Écran très lisible, OLED 256*64
� Menus : intuitifs, avec noms en français
� Réglages : langue, lecture en continu ou mot à

mot, temps de pause aux ponctuations,
vitesse, volume, droitier/gaucher, mode
d’intégration du texte (ajout/remplacement),
luminosité, délai de mise en veille
automatique

� Batterie rechargeable en USB (câble fourni) via
un PC ou un Mac. Temps de charge : 
3 heures. Autonomie (état neuf) : 6 heures
environ

� Poids : 48 g
� Étui de transport
� Guide d’utilisation et menus : en français

Caractéristiques additionnelles 
de ReaderPen**
� Dictionnaires de définitions : français, anglais,

espagnol. Consultation depuis un mot tapé.
Lecture à voix haute des définitions

� Scanner portable : saisie et sauvegarde de
textes (3 Go). Relecture vocale à la demande.
Transfert différé vers un ordinateur (PC ou Mac)

� Scanner connecté : saisie de texte et envoi
simultané à l’ordinateur (PC ou Mac), à la
position du  curseur

� Enregistreur vocal de prises de notes (MP3, WAV)
� Lecteur de musique (MP3)
� Mises à jour fonctionnelles par téléchargement

** Ces possibilités peuvent être momentanément
désactivables en bloc, le temps d’un examen par exemple.
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