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       Coco est l'outil  qu'il vous faut pour vous épargner la corvée de contrôle des 
textes,  même  très  longs  !  Coco  n'utilise  pas  de  connexion  à  internet  pour 
fonctionner et peut être utilisé partout !

  Si  vous  devez  examiner  très  souvent  des  textes,  le  contrôle  des  vocabulaires,  de 
l'orthographe et de la grammaire peut  devenir fastidieux: brouillons de textes, articles.

  Coco se présente sous forme d'une interface simple 
de saisie de texte. Vous pouvez bien sûr faire un 
copier-coller à partir d'un autre document, ou bien 
ouvrir  un 
fichier.  La 
fenêtre  est 

dimensionnable à loisir.  Vous pouvez traiter des 
fichiers même très grands (plusieurs centaines de 
pages).

 Une  fois  votre  texte  en  place,  les  différentes 
fonctions  de  Coco  s'offre  à  vous:  vérification 
expresse  qui  vérifie  l'orthographe  et  détecte  les 
mots inconnus, puis vérification de l'orthographe et 
enfin  correction  de  l'orthographe  et  de  la 
grammaire.  Vous  pouvez  aussi  corriger 
manuellement l'orthographe des mots inconnus par 
clic  droit,  ou rechercher  la  signification  des  mots 

sur internet.

Plusieurs bonus sont intégrés (version +): outil pour mots croisés 
et scrabble (recherche de mots partiels), tableaux de conjugaison, 
mesure des textes et comptage des mots (répétitions).

 Vous  pouvez  définir  vos  propres  dictionnaires  (substantifs, 
acronymes, noms propres), en fixant le genre et nombre, qui sont 
pris en compte lors des contrôles, et même des abréviations.

 CocoDico est intégré dans la version + Classic et 
vous offre  toute sa richesse:  recherche de mots, 
navigation dans le dictionnaire,  mots approchés, 
choix  des  styles  et  des  éléments  à  afficher, 
ouverture des définitions sur internet.
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 VERSION 1.6 
 
 INSTALLATION ET TESTS
  Installation immédiate, gratuite et illimitée dans le temps.
  Aucune donnée personnelle à fournir.
  Interaction Windows: aucune modification, aucun impact sur les autres programmes.
  Réseau: aucune connexion requise en dehors de l'activation de la licence.
  Sécurité: contrôle d'intégrité intégré et auto-diagnostic qui interdit des version vérolées ou piégées.
  Ergonomie: type Windows (standards d'édition), simple, prise en main immédiate.
  Espace disque nécessaire: 100 Mo

 PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
  Version autonome, fonctionne sur Windows XP/VISTA/SEVEN
  Interface simple et intuitive: copier/coller/vérifier/corriger / modes automatiques
  Détection des erreurs d'orthographe, de construction et de grammaire
  Correction manuelle ou automatique des erreurs
  Volumes traités: 300 pages et plus
  
  PERFORMANCES
  plus de 78 000 mots différents
  plus de 500 000 formes de vocabulaire déclinées utilisées et testées
  intégralité des communes françaises
  plus de12 000 verbes
  Plus de 12 000 règles de grammaire
  Meilleures heuristiques.

 VERSION +
  Mises à jour  incluses support et assistance
  Capacités décuplées, mode accéléré
  Interface redimensionnable adaptée aux grands documents
  Dictionnaire personnel non limité / substantifs / noms propres / noms de villes / acronymes 
  Remplacements automatiques des noms propres
  Abréviations personnelles
  Plusieurs modes de remplacements automatiques (abréviations, majuscules, accents)
  Ouvert aux dictionnaires publics sur internet (redéfinissables)
  Gestion des fichiers
  bonus tableau des conjugaisons
  bonus mots croisés / scrabble
  bonus outil de comptage de mots

 VERSION + Classic seulement
   Dictionnaire local intégré (CocoDico intégral )
  Version  transférable entre postes (1 seul simultané)
 
 TARIFS
  Version COCO Go gratuite
  Version COCO + USB  : 3,95 € , 5 ans de mises à jour incluses
  Version COCO + Classic : 11,95 € TTC , 5 ans de mises à jour incluses
   AUCUN ABONNEMMENT / AUCUNE REDEVANCE / MISES A JOUR INCLUSES

informations susceptibles de modification – se reporter à la notice du produit pour obtenir les informations actualisées
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