Duxbury Braille
Translator ( D B T), logiciel
de transcription en
braille
Le programme de référence pour la production massive de documents en
braille à partir de documents informatiques

325,00 €
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Présentation
Duxbury Braille Translator (DBT) est un puissant logiciel de transcription Braille adapté au Braille français ainsi qu'à beaucoup d'autres
langues et permet même la transcription en braille intégral ou abrégé de textes saisis « en noir ».
Utilisé par la majorité des producteurs de braille dans le monde, DBT permet d'embosser sur la plupart des imprimantes braille, en local
ou en réseau.

Points forts
Édition de documents pour une impression en noir ou en braille à partir de la même source.
Fonctions d'édition avancées, similaires à celles d'un traitement de texte classique.
Choix du mode de saisie du texte, soit à l'aide des touches du clavier "AZERTY", soit en utilisant les touches "SDFJKL" du clavier
standard comme s'il s'agissait d'un clavier braille de type Perkins.
Choix de l'affichage du texte formaté et des codes de mise en page, soit en police standard, soit en police Braille ou Simbraille
(les points braille sont alors dessinés à l'écran).
Transcription en braille intégral ou abrégé pour plusieurs centaines de langues, avec ou sans césure.
Transcription inverse (du braille au "noir") à partir d'un fichier en braille intégral ou abrégé.
Numérotation automatique des pages, avec possibilité d'une double pagination, les numérs des pages imprimées étant alors
repris sur chaque page braille.
Impression en noir sur l'imprimante installée dans Windows.
Embossage sur la plupart des imprimantes braille disponibles, en local ou en réseau.
Importation de documents provenant de différents formats (Word pour Windows toutes versions jusqu'à Word 2013,
WordPerfect toutes versions, texte formaté MS-DOS, Windows ou Macintosh avec ou sans analyse du formatage, textes codés
et fichiers braille formatés issus d'anciennes versions du logiciel "Duxbury pour MS-DOS", SGML-HTML, NISO/DAISY, Tex-Latex).
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Importateur Word permettant la saisie des codes de formatage dans le document Word, et la reconnaissance automatique de
nombreux éléments de formatage.
Exportation des documents DBT vers plusieurs formats tels que HTML, BRF (notamment pour une lecture sur plage tactile ou
bloc-notes braille) et, MS Word pour la version 11.3.
Modèle Word fourni pour le français incluant diverses macros et insertions automatiques pour faciliter la préparation des
documents.
Utilisation de styles et de modèles prédéfinis ou personnels.
Traitement automatique de la table des matières.
Transcription des tableaux simples ou complexes.
Transcription en braille français conforme au nouveau Code Braille Français Uniformisé (CBFU) de 2008, modèle fourni.
Prise en compte du code braille informatique français.
Implémentation de la table braille française à la place de la table braille américaine d'origine, facilitant la lecture sur plage Braille
et avec les synthèses vocales, de même que la saisie en Braille direct.
Sauvegarde automatique des documents.
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