
Ector est une marque déposée par la SAS AXEWARE
1377 Route des Quatre Saisons - 13190 Allauch

www.ector.fr - contact@ector.fr - Tél. (33)484 253 502

l’ordinateur adapté 
aux troubles des
apprentissages

facebook.com/ectorordipourdys
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Avec son ergonomie et l’ensemble de 
ses fonctionnalités, Ector est un outil 
précieux pour assister les professionnels 

de l’éducation ou de la rééducation. 

Simple 
et convivial

La simplicité et la convivialité d’Ector 
le rendent accessible à tous, et 
particulièrement aux enfants, qui sont 
motivés par son utilisation comme 
instrument d’apprentissage ou 
d’entraînement. 

Ector adapte facilement ses logiciels en 
fonction de ses utilisateurs, qu’il s’agisse 
d’écoliers, de collégiens, de lycéens ou 
d’adultes de tous ages.

L’outil pour les
professionnels 

 lecture adaptée aux enfants dyslexiques

 synthèse vocale à l’écriture des textes 

 découpage colorisé d’un texte en 

syllabes ou phonèmes 

 Lecture flash

 travail de la dextérité, du repérage et de 

la mémoire

 apprentissage de la frappe au clavier

 activités pour enfants autistes 

 possibilité de travailler avec un video 

projecteur

 surveillance à distance et en temps réel 

des postes travails d’une classe

Résultat d’un travail 
en milieu scolaire 
et parascolaire
Ector est un ordinateur complet, prêt à l’emploi et simple d’utilisation, dont 
le système les logiciels sont adaptés à l’enseignement traditionnel et à 
l’éducation spécialisée.

Ector constitue une aide sérieuse et fiable aux problèmes que rencontrent les 
enfants dyslexiques, dyspraxiques et autres « Dys » au cours de leur scolarité.

Avec Ector les enfants disposent davantage d’autonomie et s’impliquent plus 
naturellement dans l’apprentissage.

Ector apporte également une solution aux personnes à acuité visuelle réduite 
aux personnes daltoniennes et aux seniors.

Maternelle et primaire

 entraînement à la lecture adapté aux enfants dyslexiques

 découpage d’un texte en syllabes ou phonèmes

 entraînement au calcul et aux opérations posées

 activités de logique, de réflexion et d’organisation

 repérage dans le plan et l’espace

 créativité artistique

 développement des mémoires visuelle et auditive

 développement de la concentration et de la réactivité

 développement de l’expression orale et de l’image de soi

Collège et lycée

 algèbre, calcul avancé et tracé de graphes 2D et 3D

 géométrie plane

 aide à l’édition de formules mathématiques

 dictionnaire français

 correcteur orthographique et grammatical

 aide à la création de documents sur la géographie, physique et la chimie

 aide à la planification et à l’organisation du travail

Adapté aux différents 
cycles scolaires
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