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Les logiciels de l’abonnement

Contactez-nous à mycomicro.com@gmail.com

Abonnez-vous, vous aurez tout !

CréaLangage - Langage écrit  (sur PC)
Cette collection est utilisée par les professionnels de la rééducation et de la remédiation comme outil de dépistage et 
d’entraînement dans le cadre de dyslexies ou de difficultés de maîtrise du langage écrit. CréaLangage est un logiciel tout 
autant abouti en terme de possibilités que de contenus. Au total, plus de 60 objectifs visés avec plus de 3000 items étudiés.
Les contenus sont articulés autour de quatre grands thèmes qui composent les 4 modules : PREMIERES LECTURES / DU 
PHONEME A LA SYLLABE / LANGAGE ECRIT / GRAMMAIRE ET VERBES.

ActionVision - Fonctions Visuelles  (sur PC et Android)
ActionVision est une collection intégralement dédiée aux fonctions visuelles déclinée sous plusieurs versions dont une 
version Orthoptie et une version Orthophonie. Ce programme permet de prendre en charge les demandes où la dimension 
neurovisuelle est concernée. Il se relève aussi intéressant pour les patients ayant des problèmes d’accessibilité liés à une 
basse vision. ActionVision bénéficie des dernières avancées technologie et compte à ce jour 15 activités hautement 
paramétrables.

PRESCO 40 - Fonctions Cognitives  (sur PC et Android)
40 exercices ludiques pour la Stimulation et la Rééducation Cognitives, dans le cadre des Troubles de l’Attention et de la 
Mémoire et des Pathologies neurodégénératives, neurotraumatiques, neuropsychiatriques. 
Cette nouvelle version du programme PRESCO, conçue par le Dr Bernard Croisile, Neurologue des Hôpitaux et Docteur en 
Neuropsychologie, est issue des dernières avancées en neurosciences sur la plasticité cérébrale.

Y’a pas PHOTO - Langage  (sur PC et Android) 
Véritable imagier photographique du quotidien «Y’a pas PHOTO», rassemble plus de 500 prises de vue de la vie courante, 
classées par thème, par phonème et par longueur du mot. 
En plus de l’imagier, ce sont 15 activités réparties en 4 objectifs : EXPRESSION ORALE / EXPRESSION ECRITE / COMPREHENSION 
ORALE / COMPREHENSION ECRITE.

Mots de tête v.3 - Langage écrit  (sur PC et Android)
Il comprend 5 modules [MANQUE DU MOT] [COMPRÉHENSION] [LECTURE FLASH] [FLUENCE VERBALE] [CATÉGORISATION] 
qui permettent, d’une manière générale, de présenter un mot, une phrase ou un texte à lire (fixe ou flash) suivi d’une ou 
de plusieurs questions auxquelles le patient doit répondre avec ou sans l’aide des différents facilitateurs. Le principe est 
particulièrement motivant et stimulant.

Atelier des sons aux Pays Magiques - Langage oral  (sur PC)
L’Atelier des Sons propose une alternative ludique pour le travail des sons, favorise la production de phrases et stimule 
l’imaginaire. C’est un outil pour améliorer l’articulation, la parole et le langage, en travaillant de façon ludique les sons 
transformés par l’enfant.
De très nombreuses compétences, au-delà des sons, seront alors mises en œuvre (imaginaire, production de phrases, 
vocabulaire, lecture (et écriture pour les plus grands), ...) pour le plus grand plaisir de l’enfant.

Orthographe et Homophonies - Langage écrit  (sur PC)
10 000 phrases ou textes pour travailler au quotidien les différentes homophonies et appliquer les différentes règles 
d’orthographe d’usage. Les exercices ont pour but d’améliorer le niveau grammatical, le niveau morpho- syntaxique et 
la maîtrise du système phonologique de leur utilisateur pour mieux s’approprier la richesse de notre langue.
Le contenu est articulé en 6 rubriques : HOMOPHONES LEXICAUX, GRAMMATICAUX, VERBAUX, PLURIELS, LES SONS À 
GRAPHIES COMPLEXES, ORTHOGRAPHE D’USAGE.

De Temps en Temps - Conjugaison  (sur PC)
Ce logiciel permet de proposer des aventures dans lesquelles il s’agit de répondre à 10 questions de conjugaison. Ces 
questions sont au préalable choisies par l’orthophoniste en fonction du ou des temps travaillés et des types de questions 
désirées. A chaque bonne réponse, l’enfant gagne un indice qui lui permettra de résoudre une énigme.
Durée de l’aventure : 5 à 8 minutes.
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TVneurones «Les métiers» - Fonctions Cognitives  (sur PC et Android)
TVneurones «Les métiers» a été créé pour favoriser la découverte ou la reconstitution de praxies usuelles utilisées dans les 
mécanismes cognitifs. 
Les exercices sont organisés de façon à stimuler les activités cognitivo-praxiques dans les différents domaines cognitifs : 
MÉMOIRE, LANGAGE, FONCTIONS EXÉCUTIVES, ATTENTION ET VISUO-SPATIAL.
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TVneurones Volumes 1-2-3-4 - Fonctions Cognitives  (sur PC)
Une collection de 48 jeux de stimulation cognitive avec 3 niveaux de difficulté par jeu. 
Chacun des jeux vise un objectif cognitif clair : MÉMOIRE, ATTENTION, VISUO-SPATIAL, LANGAGE, FONCTIONS EXÉCUTIVES, ...
Chaque jeu propose trois niveaux de difficulté d’environ 30 items par niveau.
Un design coloré et agréable. Des parties courtes et stimulantes. Possibilité de scores.

TTTTTTTTTTTvvvvvvvvvvvvTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTvvvvvvvvvvvvTTTTTTTTT

ABO HNpro 2015_BE.indd   2 04/06/2015   14:59:06



Abonnez-vous, vous aurez tout !

DEJA DE NOMBREUX ADEPTES !
Pour toute demande de renseignements, démos, devis... :

Contactez-nous au +32(0)2/353.00.49

 Solutions de Rééducation
• Une grande variété de contenus avec plus de 200 activités 

classées par objectif thérapeutique
• Grande souplesse d’utilisation et nombreuses  fonctionnalités 

(base patients, résultats, …)
• Travail en séance avec le thérapeute et/ou travail du patient 

en autonomie chez lui
• Prix très adaptés grâce aux formules d’abonnements – 

Possibilité de licences à vie

 Pour tous les Jours
• Des outils spécifiques pour tous les âges : enfants, adolescents, 

adultes, personnes âgées
• Activités hautement paramétrables pour s’adapter à tous 

les patients
• Pas de lassitude pour le praticien et ses patients grâce à la 

richesse des contenus
• Fonctionne sur tous les supports : ordinateur, tablette, en 

ligne, sans internet pour s’adapter à toutes les situations : 
cabinets, domiciles, structures, …

 Pour tous les Pros
• Une solution spécifique par profession : Orthophonistes, 

Neuropsychologues, Ergothérapeutes, …
• Des ressources par spécialité : troubles dys, neurologie, 

psychiatrie, gériatrie, …
• Des formules adaptées aux libéraux, aux hôpitaux et cliniques, 

aux grands groupes, à l’action sociale, à l’éducation 
spécialisée, …

HAPPYneuron Pro
HAPPYneuron, avec ses gammes                                    ,
s’adresse à tous les professionnels de la rééducation en leur proposant des solutions 
spécifiques par métier.

HAPPYneuron Pro
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S’ABONNER

et profiter de tous les logiciels ! (voir liste à l’intérieur)

La licence : monopraticien 2 postes (1 fixe + 1 tablette). Pour tout autre type de licence : nous consulter.

Merci de remplir ce formulaire et le retourner à l’adresse suivante :

Mycomicro.com - viebat sprl - 13 rue du Presbytère - 7110 Houdeng Aimeries

Facturation et Règlement
• La facturation et le paiement des abonnements sont mensuels.

• Le règlement se fait par PRELEVEMENT AUTOMATIQUE SEPA.

Date de la demande : ___________
Signature :

Votre formule : Merci de cocher la formule qui vous intéresse

Supports : Merci d’indiquer le support 
tablette souhaité (licence monopraticien)

Lib Premium Premium +
Sans engagement 1 an minimum 2 ans minimum

69 €TTC/ mois 59 €TTC/ mois

FORMULES Lib Premium Premium +
Durée

Frais

Tarif
pour 1 licence

Sans engagement

  9 €TTC frais d’installation
29 €TTC frais de résiliation

1 an minimum

0 €TTC

59 €TTC/ mois69 €TTC/ mois

2 ans minimum

0 €TTC

49 €TTC
/ mois

49 €TTC/ mois

A SAVOIR : Utilisation des logiciels hors ligne, mais connexion internet nécessaire 1 fois par mois pour la gestion de l’abonnement. 

Dès réception de votre demande, vous serez contacté(e) par nos services pour finaliser 
la mise en place et la livraison de votre abonnement.

Pour toute question : +32(0)2/353.00.49 ou mycomicro.com@gmail.com

JE SOUHAITE SOUSCRIRE A L’ABONNEMENT

Vos coordonnées : Merci d’indiquer vos coordonnées complètes

Nom / Prénom : ...................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................

...............................................................................................................................

CP : _ _ _ _ _  Ville : ..............................................................................................

Tél. : ................................................... Fax : .........................................................

Courriel : .........................................................................................................

• Accès à un catalogue entier de logiciels d’une valeur de plus de 5000 €
L’abonnement, la solution pour les professionnels

DEJA DE NOMBREUX ADEPTES !
• Des nouveautés et des avantages
• Absolument économique

Pro Orthophonie

Pro Orthophonie Pro Orthophonie Pro Orthophonie

Pro Orthophonie Pro Orthophonie

PC

Ordinateur PC

Tablette
tactile

ANDROID

Tablette Android

ou+
Tablette Windows

Tablette
tactile

WINDOWS

HAPPYneuron Pro Orthophonie

Conditions de vente consultables sur simple demande.
Siège social : viebat sprl - 13 rue du Presbytère - 7110 Houdeng Aimeries - Belgique
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