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

23 et 24 novembre 2020
2 jours, soit 14h
09h – 12h30 // 13h30 – 17h
Paris
Professionnel ou utilisateurs avertis de la transcription braille ayant déjà une connaissance de Natbraille
Bruno MASCRET, formateur, inventeur et concepteur de Natbraille, enseignant-chercheur en
informatique à CPE LYON et membre associé au laboratoire LIRIS.

Objectifs
•
•
•
•
•

Maîtriser l'ensemble des fonctionnalités avancées de Natbraille
Personnaliser finement une transcription Braille
Définir un style personnalisé
Réaliser des scénarii pédagogiques de transcription Braille
Découvrir les fonctionnalités en cours de développement ou les nouvelles fonctionnalités opérationnelles

Programme
Rappels sur le fonctionnement de Natbraille
Transcrire et détranscrire des contenus scientifiques
(dont chimie) complexes
Mettre en place un scénario pédagogique (notamment
pour l'abrégé progressif)
Mise en pratique avec exercices et cas concrets
Mise en page avancée
Styles particuliers (poésie, g0, etc.)
Styles personnalisés
Détails des options avancées de transcription

Outils pour le transcripteur :
✓
✓
✓

Détection des nom propres
Réglage des coupures littéraires
Test des règles d'abrégé

Retoucher une transcription directement dans Natbraille
Le futur de Natbraille
Transcrire par Internet (web service Natbraille)
Interface de transcription en ligne
Mise en pratique avec exercices et cas concrets

BULLETIN D’INSCRIPTION
Natbraille perfectionnement
Nombre de places limité

DATES

ETABLISSEMENT

23 et 24 novembre 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

