Natbraille initiation
Organisation
Dates :
Durée :
Horaires :
Lieu :
Public :
Formateur :

25 et 26 juin 2020
2 jours, soit 14h
09h – 12h30 // 13h30 – 17h
Paris
Transcripteurs occasionnels ou débutants, professionnels désirant s’initier à Natbraille
Bruno MASCRET, formateur, inventeur et concepteur de Natbraille, enseignant-chercheur en
informatique à CPE LYON et membre associé au laboratoire LIRIS.

Objectifs
•
•
•
•

Comprendre ce qu’est une chaîne de transcription numérique
Identifier les fonctionnalités principales d’un logiciel de transcription braille
Savoir mettre en place une chaîne de transcription et de détranscription Braille avec Natbraille
Savoir adapter cette chaîne en fonction du type de braille à produire (scientifique, abrégé, chimie…)

Prérequis
Aucun prérequis. La connaissance de base du braille est un plus.

Programme
Rappel sur la problématique de la transcription
automatisée :
✓
✓
✓
✓

Intérêts
Limites
Critiques
Rôle du transcripteur

Mise en pratique :
✓

✓

Fonctionnement de Natbraille et de ses principes
Notion de chaîne de transcription :
✓
✓
✓
✓
✓

Document source
Document cible
Formats numériques
Encodage
Tables Brailles

Possibilités, avantages et inconvénients de Natbraille

✓

Prise en main et installation ; réalisation de premières
transcriptions avec les configurations par défaut ;
chaînes de transcription compatibles avec Natbraille
Paramétrages personnalisés, premier tour des options
et découverte des différentes interfaces de base de
Natbraille
Réaliser des transcriptions et dé-transcription de
bases en intégral, abrégé, mathématique et chimie

Fonctionnalités spécifiques de Natbraille
Mise en pratique :
✓

Réalisation de transcriptions plus complexes en se
basant sur des exercices de découverte (styles
personnalisés)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Natbraille initiation
Nombre de places limité

DATES

ETABLISSEMENT

25 et 26 juin 2020

Etablissement :

LIEU

Adresse :

Paris

Code Postal
Ville :

TARIFS POUR 2 JOURNÉES DE FORMATION
Nombre de
stagiaire
1

Tarif adhérents
FISAF
500 €

Nom du Directeur

Tarif nonadhérents
600 €

Mail du Directeur

INFORMATIONS SUR LES STAGIAIRE(S)

Tarif dégressif à partir de 3 inscrits. Nous contacter.

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la
prise en compte de votre inscription.

REGLEMENT
Le bulletin d'inscription doit être accompagné d'un
règlement de 25% du coût de la formation à titre d'acompte

Je règle par virement (RIB à demander à la FISAF) un montant
de ______ €
Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte.
Cependant les administrations ont la possibilité de fournir un bon de
commande dûment signé par l’autorité compétente, si le règlement
ne peut - être joint.

TRADUCTION LSF/FRANÇAIS NECESSAIRE :

Stagiaire 1

PARTIE A COMPLETER

Je règle par chèque établi à l'ordre de la FISAF un montant de
______ €

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 2
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 3

☐ OUI
☐ NON

Nom-Prénom
Fonction
Mail

BULLETIN A RETOURNER

Stagiaire 4

Le bulletin doit être dûment rempli, signé et retourné à :
FISAF
Centre de Ressources
12 rue Alfred de Musset –Ambarès33565 CARBON BLANC CEDEX

Stagiaire 5

Date, cachet et signature de la Direction

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Vous pouvez contacter Caroline Ferchaud pour plus de
renseignements au 05 57 77 48 33 ou par mail :
c.ferchaud@fisaf.asso.fr

