Installation du ruban Studys
Cette fiche technique a pour objectif de permettre une réinstallation de la barre Studys lorsque le suivi
en ergothérapie est arrêté.
Pour information :
Studys est une palette d’outils pour Word, conçue pour aider les élèves Dys en classe, ainsi que les
personnes qui adaptent pour eux des documents Word : parents, ergothérapeutes, enseignants, AVS.
Cette palette d'outils a été redéveloppée à partir du ruban Word élaboré par Marie-Laure BESSON
pour le Cartable fantastique (avec corrections et ajouts de nouveaux onglets).
Studys comporte quatre ou cinq onglets (Texte, Mathématiques, Histoire, Voix et Sciences) qui
viennent s’ajouter aux onglets de Word (Accueil, Insertion, etc.).

Procédure d’installation du ruban Studys :
1- Fermer Word avant l’installation.
2- Cliquer ou copier le lien suivant :
https://pilatcode.weebly.com/uploads/5/5/8/5/55850567/installerstudysv1.exe
3- Le téléchargement du pilote d’installation s’effectue automatiquement, cliquer sur
« installer ».
4- Suivre les indications en sélectionnant selon le cas :
- Word 2013-2016
- Lancement automatique de Studys au démarrage de Word
- Collège/ primaire et avec ou sans synthèse vocale selon les besoins
- Sur internet
5- Cliquer sur « installer » puis sur « OK » 4 fois consécutivement.
6- Acceptez au besoin le téléchargement du logiciel de la synthèse vocale. Cliquer sur « oui » et
sélectionner le dossier « document » puis sur « OK » 3 fois consécutivement.
7- Fermer l’installateur.
8- Optionnel (uniquement si vous avez téléchargé avec synthèse vocale) : Avant d’ouvrir Studys
installer
les
2
nouvelles
applications
«
SpeechplatformRuntime
»
et
« MSSpeech_TTS_fr_hortense » qui ont été téléchargées dans « documents ».
a. Pour « SpeechplatformRuntime » : accepter les conditions puis installer et cliquer sur
« oui » puis « finish »
b. Pour « MSSpeech_TTS_fr_hortense » : cliquer sur « oui ».
9- Ouvrir Word pour vérifier la bonne installation : de nouveaux onglets sont visibles dans Word.
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