I. Généralités
Le DICOM est un logiciel de prédiction de mots pour aider à la saisie dans les traitements de texte
(Microsoft Word, Bloc-Notes, Wordpad, Office Writer…), et tout autre logiciel où l’utilisateur peut être
amené à écrire au clavier (barre d’adresse de navigateur internet, formulaire, messagerie instantanée…).
A. Caractéristiques
Compatibilité: Le DICOM est compatible avec Windows XP, Vista, 7, 8 et supérieur. Il ne nécessite
aucune installation d’autres logiciels.
Dictionnaire évolutif: Au fur et à mesure de son utilisation, le DICOM va s’adapter à son utilisateur en
lui proposant en premier les mots qu’il utilise le plus. Il est également possible d’ajouter des mots au
dictionnaire automatiquement ou manuellement. De plus, le DICOM intègre la plusieurs dictionnaires et
d’en changer simplement.
Logiciel « silencieux »: Au lancement, le DICOM ne se « voit » pas, il y a juste une icône dans la barre
des tâches. Le DICOM apparaît seulement lorsque l’on tape quelque chose au clavier puis il disparaît
automatiquement au bout d’un temps paramétrable.
Désactivation rapide: Toutefois, si le logiciel devient gênant, il est possible de le désactiver rapidement
via un raccourci clavier (Ctrl+Alt+D).
Synthèse vocale: Il est désormais possible d’avoir une synthèse vocale des mots proposés en passant
sa souris dessus ou en navigant dans le DICOM avec les touches fléchées.
Compatibilité multilingues: Bien que les traductions de l’interface vers d’autres langues n’aient pas
encore été implantées au DICOM, il est tout à fait possible de l’utiliser avec un dictionnaire de langues
étrangères (Il peut tout de même y avoir des problèmes avec les langues comportant des caractères
spéciaux différents de ceux du français).
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B. Installation
1. Télécharger le fichier d’installation de DICOM, ainsi que le manuel si nécessaire, sur le site
d’Icom’Provence.

Remplissez les champs du formulaire (1 à 4). Cliquez sur « J’envoie et je télécharge » (5), puis sur
« Enregistrer le fichier » (6). Enfin fermer la fenêtre du formulaire (7). Recommencez pour le manuel si
besoin.
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2. Double cliquer sur setup-dicom-1.3.exe.

Autoriser l’installation en cliquant sur « oui » ou « Autoriser ».

3. Choisir la langue d’installation

puis cliquer sur « OK » pour

commencer l’installation.

4. Le programme d’installation

se lance en commençant par

présenter la licence d’utilisation

de DICOM. Cocher « Je

comprends et j’accepte les

termes du contrat de licence

» puis cliquer sur « Suivant »

pour continuer.
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5. Sélection du dossier du Menu Démarrer dans
lequel sera placé le DICOM. Cliquer sur « Suivant ».

6.

Choisir ensuite si vous souhaitez un raccourci
du DICOM sur le bureau, puis cliquer sur
« Suivant » et enfin sur « Terminer ».
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II. Lancement
Le lancement du logiciel s’effectue en cliquant sur le raccourci sur le bureau (si vous en avez créé un) ou
sur le raccourci qui s’est ajouté dans le menu démarrer.

Si le programme est utilisé en permanence (ordinateur d’un élève par exemple), il est possible de le
lancer au démarrage.
Cliquer sur le bouton tout à droite de la barre des tâches pour réduire toutes les fenêtres en un seul clic.
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Dans la barre de l’explorateur, vous tapez shell:startup puis entrée.

Vous arriverez directement dans le dossier démarrage (1).

Vous cliquez sur l’icône de réduction de la fenêtre (2) afin de pouvoir le bureau. Vous faites un cliquerglisser du raccourci créer précédemment vers ce dossier de démarrage.
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Et hop, le tour est joué !! Désormais le programme DICOM sera lancé au démarrage de l’ordinateur de
l’élève.
A l’exécution du programme, une petite fenêtre de chargement apparait pendant quelques secondes puis
disparait.

Aucune autre fenêtre n’apparaît, mais inutile de paniquer, le DICOM est un logiciel silencieux qui
n’apparait que lorsque l’on en a besoin. Néanmoins une petite icône s’insère dans la barre des tâches en
bas à droite de l’écran. Un clic droit sur celle-ci permet d’accéder à un menu contextuel :

Ce menu permet d’accéder à la configuration du logiciel et à la gestion des dictionnaires, il permet aussi
de désactiver temporairement ou de fermer complètement le DICOM.
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