
Chère lectrice, cher lecteur, 

Que vous rédigiez un rapport ou un courrier électronique, le logiciel Antidote est 
un assistant de choix pour bien écrire en français ou en anglais (choix lors de 
l’installation*). Antidote réunit un correcteur de nouvelle génération,  
des dictionnaires avec recherche puissante et des guides linguistiques 
clairs et détaillés. 

Ces multiples ouvrages ne sont pas simplement juxtaposés : ils interagissent 
harmonieusement pour vous aider à explorer tous les aspects d’une question 
linguistique. Individuellement, chacun de ces ouvrages rivalise avec les 
meilleurs de sa catégorie. Ensemble, ils n’ont pas d’égal. 

Chaque ouvrage offre plusieurs outils de travail de la langue, tels les filtres 
intelligents du correcteur et les multiples modes de recherche dans les dictionnaires. 
Antidote est de plus accessible directement depuis votre texte par un simple clic 
sur un bouton ou dans un menu : vous écrivez, un doute vous assaille, vous cliquez, 
Antidote vous éclaire. Antidote, c’est la façon moderne, rapide et pratique d’écrire 
en français ou en anglais sans faute et avec les mots justes.

Pour saluer les 25 ans d’Antidote, c’est avec plaisir que nous vous proposons  
son tout dernier – et grand – millésime, Antidote 10. 

Pour profiter de l’offre de lancement qui vous est réservée, il vous suffit de 
compléter, signer et nous retourner le bon de commande ci-contre.  
Dès réception, nous vous enverrons le coffret contenant les instructions et codes 
de téléchargement ainsi qu’un guide illustré détaillé de 224 pages !

Espérant que vous serez aussi séduit(e) que nous, 

Bien sincèrement,

Batista Uriel
Directeur de la communication

Antidote 10 : 
l’arsenal complet du parfait 
rédacteur !

* Lors de l’installation, choisissez la langue principale, français ou anglais, pour laquelle vous souhaitez utiliser 
Antidote. Il vous sera alors proposé de télécharger également l’autre langue pour 40 €.

S’INTÈGRE À LA PLUPART DE 
VOS LOGICIELS PRÉFÉRÉS (1)



88 ter, avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt  
fax : 01 46 84 05 54 - CONTACT : antido@universalis.fr - RCS 672 048 915
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DISTRIBUÉ PAR

COMPOSITION
       25 ans de recherche continue
       Correcteur grammatical et typographique avancé
       Révision du texte à travers des filtres de relecture
       Dictionnaires multiples avec recherche puissante
       Guides linguistiques clairs et détaillés
       Extension possible pour l’anglais

JUSQU’À 3 INSTALLATIONS 
dans un cadre familial ou 1 dans un cadre professionnel

DROITS D’UTILISATION La boîte Antidote 10 contient les instructions pour 
télécharger le logiciel et les numéros de série pour l’activer. Les droits d’utilisation 
d’Antidote 10 sont : 3 ordinateurs dans un cadre familial ou 1 ordinateur dans un 
cadre professionnel.

Antidote 10 existe également en version anglaise. Intéressé(e) ? Rien de plus simple : 
lors de l’installation, choisissez la langue principale, français ou anglais, pour laquelle vous souhaitez 
utiliser le logiciel. Il vous sera alors proposé de télécharger également l’autre langue pour 40 €.

25 ans au service du français. 
Pour écrire sans faute avec les 

mots justes.

  WINDOWS®

›  Windows 64 bits : 7, 8, 8.1 ou 10
› Processeur x86–64/AMD64, 1 GHz
› Mémoire vive totale : 4 Go
›  Disque SSD 
› Espace disque libre : 6 Go

  LINUX®

› Distribution 64 bits : Fedora ou Ubuntu
› Processeur x86–64/AMD64, 1 GHz
› Mémoire vive totale : 4 Go
›  Disque SSD 
› Espace disque libre : 3,5 Go

  MAC®

›  Mac OS 10.12 à 11
›  Mémoire vive totale : 4 Go 
›  Disque SSD
›  Espace disque libre : 2,5 Go

Consultez la liste complète des systèmes 
d’exploitation et des logiciels compatibles 
avec Antidote 10 sur :

www.mysoft.fr

CONFIGURATIONS RECOMMANDÉES  
Une connexion Internet est requise pour installer Antidote



présente

Le remède à 
tous vos mots

CORRECTEUR
DICTIONNAIRES
GUIDES
Antidote réunit un correcteur grammatical,  
typographique et stylistique avancé, de grands 
dictionnaires et des guides linguistiques qui 
s’ajoutent directement à vos logiciels de 
rédaction. Vous écrivez en français ou en 
anglais à l’ordinateur ? 
ALORS ANTIDOTE EST FAIT POUR VOUS !



D’un seul trait, le correcteur d’Antidote 
souligne toutes les fautes, de l’accent 
oublié à l’accord difficile, de la virgule 
malvenue au pléonasme bête. Poin-
tez une erreur : correction proposée 
et explications graduées jaillissent de 
l’infobulle ; cliquez pour approuver. 
Après l’orthographe et la grammaire, 
corrigez la typographie, révisez les 
répétitions, les charnières logiques ou 
les tournures délicates grâce aux filtres 
intelligents qui surlignent les passages 
pertinents. Jamais un logiciel ne vous 
a offert tant de puissance pour épurer 
vos textes.

› Orthographe, grammaire, typographie
› Correction de tout le texte en bloc 
›  Liste des détections par catégories pour tout voir  

d’un coup d’œil 
› Correction directe dans le texte 
› Détection des passages en langues étrangères 
› Explications claires et graduées 
› Liens contextuels aux guides 
› Près de 14 000 cas particuliers : tel, tout, quelque, leur, demi...
› Confusions à/a, ou/où, é/er/ez... 
› Erreurs de sens : *tâche de graisse, écouter la *voie... 
› Pléonasmes et niveaux de langue 
›  Plus de 100 réglages (genre du rédacteur, accentuation ou 

non des majuscules, repérage des anglicismes, utilisation de 
l’orthographe rectifiée...)

UN CORRECTEUR DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION AVEC FILTRES

DITES ADIEU AUX ERREURS GÊNANTES ! Le correcteur d’Antidote 10 déjoue pour 
vous une grande variété de pièges : orthographe, conjugaison, accords grammaticaux, 
syntaxe irrégulière, ponctuation, majuscules et minuscules ; homophones, paronymes 
et autres possibilités de confusions ; anglicismes et pléonasmes ; écriture des 
nombres, des dates et autres constructions propres à la rédaction administrative, etc. 
La puissance d’Antidote se présente sobrement et s’apprivoise facilement.

1.



›  Orthographe, lexique, grammaire, syntaxe, ponc-
tuation, style, rédaction en anglais des affaires, 
typographie, phonétique, étymologique 

› 499 articles clairs et précis 
› Exemples et trucs d’application 
› Consultation rapide par thème 
› Recherche textuelle dans les articles 

›   Définitions : 129 500 mots, dont 15 000 noms propres 
(définitions, pluriel, 50 000 locutions, proverbes,  
transcription phonétique de 150 000 formes) 

› Étymologie de 75 000 mots 
› Synonymes : 1 million 
› Antonymes : 126 000
› Cooccurrences : 910 000 avec exemples d’utilisation 
› Champs lexicaux : 2,8 millions de liens 
› Conjugueur : 8 000 verbes conjugués 
› Familles : 17 000 
› Citations : 324 000 
›  11 000 liens vers des cartes géographiques et vers les 

pages du site Internet de l’UNESCO consacré aux lieux 
›  Recherche de rimes / d’anagrammes / multimot / textuelle 
›  Recherche avancée sur le contenu par 15 critères combinables 
›     Ajout facile de nouveaux mots (plusieurs diction-

naires personnels)

       

       

"

EXCLUSIF !

Lisez la définition complète de votre mot et des 
expressions et proverbes où il figure ; voyez 
son pluriel, sa prononciation, ses rimes et son 
étymologie. D’un seul clic, consultez la liste de 
ses synonymes, de ses antonymes, des mots 
de même famille. Découvrez son champ lexical, 
les citations dans lesquelles il figure, ses illus-
trations, sa conjugaison complète dans le cas 
d’un verbe, son évolution historique ou encore 
l’univers de ses cooccurrences, et appréciez 
l’interaction intelligente entre tous ces ouvrages. 
Avec sa richesse incomparable, ses puissants 
moteurs de recherche et sa vitesse foudroyante, 
Antidote repousse les limites des dictionnaires 
du français.

De la grammaire au style, du lexique à la syn-
taxe, les guides couvrent tous les aspects de 
l’écriture. Accédez rapidement à une description 
claire et concise des règles et des exceptions. 
Retenez le tout facilement grâce à des trucs et à 
des exemples judicieux. Naviguez avec aisance 
parmi les sujets connexes ou parmi l’ensemble 
des 834 articles. Imprimez le fruit de vos 
recherches. Avec les guides d’Antidote, bien 
écrire n’aura jamais été aussi simple et agréable.

DES DICTIONNAIRES MULTIPLES 
AVEC RECHERCHE PUISSANTE

DES GUIDES LINGUISTIQUES 
CLAIRS ET DÉTAILLÉS

2.

3.
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU 
SERVICE DE VOS COURRIELS
Ne dites plus « Oups ! » après avoir appuyé trop 
vite sur l’icône d’envoi de votre logiciel de mes-
sagerie. Livrée avec Antidote 10, la technologie 
Anti-Oups! s’installe dans les principaux logi-
ciels de courriel sur Windows, Mac et Linux. 
Elle analyse chaque message avant son envoi 
et signale les erreurs de français oubliées ainsi 
que les pièces jointes manquantes.

LE FILTRE D’INCLUSIVITÉ signale les élé-
ments du texte qui contribuent à une représenta-
tion équitable des femmes et des hommes, comme 
les noms de fonctions et leurs qualificatifs.

(1) ANTIDOTE EST DISPONIBLE EN UN SEUL CLIC, DEPUIS VOTRE TEXTE, 
DANS TOUS VOS LOGICIELS PRÉFÉRÉS DE : traitement de texte (Word,  

Writer...), tableur (Excel, Calc...),  présentation (Powerpoint, Keynote, Impress...), mais aussi  
vos navigateurs Web (Google Chrome, Safari, Firefox...) et messageries (Outlook, Gmail, Mail...). 
Plus d’informations sur www.mysoft.fr


