CORRECTEUR DICTIONNAIRES GUIDES

Choisissez la langue
traitée par Antidote
FR

EN

Ajoutez l’autre langue en achetant
le module optionnel en ligne

Abonnement
personnel
ou familial
Abonnement d’un an
à toute la gamme Antidote

Antidote Mobile
Antidote Web
Antidote 10

Ce coffret contient un code d’abonnement pour une langue
ainsi qu’un guide illustré détaillé de 224 pages
À l’achat d’un module optionnel, depuis votre Espace client, Antidote traite les deux langues à la fois.

CORRECTEUR DICTIONNAIRES GUIDES

L’abonnement vous donne accès à toute la gamme Antidote. Avec Antidote 10 et
Antidote Web, c’est l’arsenal complet du parfait rédacteur qui s’ajoute directement
à vos logiciels préférés — sur ordinateur, tablette et téléphone. Que vous écriviez un
courriel ou un rapport, cliquez sur un bouton et voyez s’ouvrir un des ouvrages de
référence parmi les plus riches et les plus utiles jamais produits. Avec Antidote Mobile,
consultez les dictionnaires et les guides sur iPhone et iPad, sans connexion Internet.

Correcteur avancé *
avec filtres intelligents
Orthographe
Accords
Ponctuation
Anglicismes
Homophones
Répétitions
Vocabulaire
Lourdeurs
Typographie
Dates et nombres
Majuscules
Lisibilité
Inclusivité
Statistiques

Dictionnaires

riches et complets
Définitions
Expressions
Synonymes
Antonymes
Cooccurrences
Champ lexical
Conjugaison
Étymologie
Citations
Difficultés
Variantes
Rimes
Proverbes
Anagrammes

Guides linguistiques
clairs et détaillés

Orthographe
Lexique
Syntaxe
Grammaire
Ponctuation
Style
Rédaction
Typographie
Phonétique
Historique
Points de langue
Rectifications
Règles et exceptions
Trucs et exemples

* Le correcteur fait partie d’Antidote 10 et d’Antidote Web.
Livrée avec Antidote 10, la technologie Anti-Oups! s’installe dans les principaux logiciels de courriel sur
Windows, Mac et Linux. Elle analyse chaque message avant son envoi et signale les erreurs oubliées
ainsi que les pièces jointes manquantes.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Note : Une connexion Internet est requise pour installer Antidote 10 et Antidote Mobile. Elle est requise en tout temps pour Antidote Web.

Antidote 10
Antidote Web
Antidote Mobile

Windows 64 bits (7, 8, 8.1 ou 10*) sur processeur x86–64/AMD64, macOS (10.12 à 11*) ou Linux 64 bits (Fedora ou Ubuntu*)
sur processeur x86–64/AMD64; 4 Go de mémoire vive totale; disque SSD, 6 Go d’espace disque libre.
Navigateur (Google Chrome, Safari, Edge ou Firefox*) connecté à Internet et installé sur un système compatible
(Chrome OS, Windows, macOS, Linux, iOS, iPadOS ou Android*).
iPhone, iPod touch ou iPad (iOS ou iPadOS*).

* Pour connaître les logiciels avec lesquels Antidote 10, Antidote Web et Antidote Mobile sont actuellement compatibles,
voyez la liste complète sur www.antidote.info.
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