
Prenez en charge vos visuels imprimables avec l’incontournable logiciel de soutien à la communication 
et à l’apprentissage par symboles. Disponible maintenant sur Windows, Mac, et Chromebook. Avec 
Boardmaker 7 on peut tout apprendre avec plus de 45 000 symboles PCS (Picture Communication 
Symbols®) couvrant une variété de sujets dans plus de 40 langues, ainsi que des centaines de modèles 
imprimés et interactifs prêts à l’emploi.

Boardmaker 7

Power to be You

Standard

Créez et personnalisez des tableaux de communication, 
des histoires, des activités pour soutenir le langage, des 
jeux et bien plus encore. Choisissez dans la bibliothèque 
de symboles ou ajoutez vos propres symboles, images 
numériques ou autres illustrations.

Bénéficiez d’une interface intuitive avec impression 
PDF permettant de créer facilement à partir de zéro ou de 
choisir parmi des centaines de modèles existants. Vous 
pouvez aussi importer, modifier, imprimer et lire des fichiers  
à partir d’anciennes versions de Boardmaker.

Gagnez du temps grâce aux modèles et activités intégrées. 
Utiliser le mode symbolisation ou encore la recherche sur 
le Web au besoin. De plus, l’installation sur 2 ordinateurs 
signifie que vous pouvez avoir accès à l’école et à la maison!

Donnez accès au monde en utilisant Boardmaker pour 
étiqueter des pièces ou même des bâtiments entiers.Des 
étiquettes sur les tiroirs et les portes à la signalétique du 
terrain de jeu, assurez-vous de l’inclusion de tous.
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Symboles PCS
Découvrez nos différentes collections de symboles PCS disponibles dans de nombreux styles 
distincts conçus pour représenter n’importe quel utilisateur! Avec plus de 45 000 symboles, vous ne 
serez jamais à court.
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Classique

Ces symboles offrent 
flexibilité et simplicité en 
fournissant des palettes 
de couleurs de base, 
des contours noirs épais 
et des options pour les 
avatars neutres.

ThinLine 

Développés pour offrir un 
aspect plus moderne et 
figuratif tout en conservant 
un style épuré couvrant 
des sujets académiques ou 
relatifs à l’activité humaine.

Haut-Contraste

Les personnes ayant des 
troubles visuels nt souvent 
besoin de symboles simples 
avec un fond sombre 
pour voir clairement les 
symboles.

Contextuels

Conçus pour que les 
adultes communiquent 
sur la vie quotidienne avec 
des illustrations riches 
et réalistes pouvant être 
utilisées comme symboles 
ou scènes visuelles.

Utilisez Boardmaker pour créer un écosystème 
soutenant le développement du langage :

Communication

Des symboles partout! Offrez des 
possibilités illimitées de communiquer 
n’importe où et à tout moment.

Apprentissage

Créez d’innombrables opportunités 
pour soutenir la compréhension et la 
généralisation des concepts.

Comportement 

Agissez sur les comportements 
difficiles et ouvrez la porte de la 
participation et de l’interaction.


