
Manuel 
de prise en Main rapide



Mon correcteur est-il bien installé ?

l’outil palette vous permet de garder les principales fonctionnalités du 
correcteur à portée de clic. Pour y accéder, cliquez sur « Palette » depuis le 
menu déroulant de votre correcteur. 

Ouvrir les guides linguistiques 

Activer/Désactiver  
la correction en temps 
réelLancer la correction

L’icone apparaît dans la barre de 
menu du Finder

sur Mac : 

astuce sur Pc : si vous ne voyez pas l’icone, cliquez sur la flèche présente à côté  
de vos icones en bas à droite de votre écran puis glissez/déposez celui du  
Robert Correcteur à côté des icones visibles afin d’ajouter votre correcteur à 
vos programmes favoris.

L’icone apparaît dans la zone de 
notifications de la barre des tâches

sur Pc : 

Ouvrir les dictionnaires de référence

où trouver le robert correcteur 
dans les logiciels coMPatibles* ?

Votre correcteur est accessible 
depuis le menu de votre logiciel

Votre correcteur est accessible depuis 
l’onglet « Le Robert Correcteur » 

sur Mac : sur Pc : 



Mon correcteur est-il bien installé ? coMMent lancer une correction ?

Pour les logiciels non compatibles, la correction reste possible :
Vous avez la possibilité de corriger votre texte en le copiant, puis en cliquant sur  
« Analyse du presse-papiers » dans le menu déroulant de la barre des tâches 
PC ou de la barre de menu du Finder Mac. À l’issue de la correction, vous n’avez 
plus qu’à coller le texte corrigé à la place de l’ancien dans votre document.

comment régler les préférences du 
robert correcteur ? 
Vous pouvez affiner le niveau de correction  
grâce aux préférences du Robert Correcteur 
présentées dans la fenêtre ci-contre.  
Ces préférences sont accessibles depuis la 
barre de tâches PC ou la barre du Finder sur 
Mac ou depuis l’icone      situé en haut de la 
fenêtre de correction.

* liste des logiciels compatibles sur lerobert.com/correcteur/compatibilites

ouvrez le document que vous voulez corriger et lancez  
le robert correcteur  :
Pour les logiciels compatibles* avec le robert correcteur, 3 possibilités :

Par la palette, cliquez  
sur l’icone :

Par le raccourci  
clavier :

Par le menu de votre 
logiciel :

1 2 3

PC         /         Mac

CTrl + ç   CMd + ç   
Corriger à partir  

du curseur

nb : la correction s’effectue à partir du curseur, veillez à placer celui-ci au 
début de votre texte.



coMMent corriger Mon docuMent ? 
Une fois la correction lancée, la fenêtre de correction s’ouvre. Votre texte y 
apparaît et vos fautes sont soulignées de différentes couleurs selon leur 
nature : orthographe, grammaire, contexte, ponctuation et typographie ou 
fréquence d’utilisation.

Pour corriger une erreur, cliquez sur celle-ci : des suggestions de corrections 
apparaissent alors et des explications détaillées vous sont données sur le côté 
droit de la fenêtre de correction pour vous faire progresser. 

les corrections effectuées dans cette fenêtre sont automatiquement reportées 
dans votre document. 

Vous pouvez aussi ajouter les mots inconnus du correcteur à votre dictionnaire 
personnel, afin que celui-ci les reconnaisse. 

pour plus d’information,  
n’hésitez pas à vous rendre sur

www.lerobert.com/correcteur/astuces


