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Antidote 11 réunit les plus grands ouvrages de référence du français et de l’anglais : des
dictionnaires de définitions, de conjugaison, de synonymes et bien d’autres, et des guides
couvrant de la grammaire jusqu’au style en passant par la typographie et la ponctuation.
Antidote a voulu créer un outil qui puisse enchâsser les connaissances de ces ouvrages et
les appliquer de lui-même : un correcteur.
Source : https://www.antidote.info/fr/

Historique
Antidote a été créé par la société québécoise Druide informatique en 1993 par Éric
Brunelle avec deux associés, Bertrand Pelletier et André d'Orsonnens, la première version
a été commercialisée en 1996.
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En octobre 2009, la version Antidote HD, compatible avec les univers Microsoft
Windows, Mac OS X et Linux, est commercialisée.
En novembre 2012, la version Antidote 8 est commercialisée.
On suivit les versions Antidote 9 et Antidote 10
Antidote 11 est la version la plus récente
Depuis 2020, Antidote est également offert en édition infonuagique, soit Antidote
Web.

Les versions 8 et 9 ne sont plus commercialement disponibles.
Pour la version 10, l’acheteur devra se procurer 11 et 10 lui sera offert sur demande.
Source : Services à la clientèle de Druide informatique - (514) 484-4998

Configurations

Mac – Système d’exploitation pour Antidote 10 - 10.12 (Sierra), 10.13 (High Sierra),
10.14 (Mojave), 10.15 (Catalina) ou 11.0 à 11.2 (Big Sur)
Mac – Recommandation – si vous êtes intéressé à Antidote et n’avez pas Big Sur ou
Montery, veuillez communiquer avec le service à la clientèle en spécifiant votre système
d’opération et vos versions d’applications d’intégration - (514) 484-4998

Intégration

Erlenmeyer
Description : La fiole Erlenmeyer, aussi connue sous le nom de fiole conique ou fiole de titrage,
couramment appelée erlenmeyer ou plus familièrement erlen, est un récipient largement utilisé en
verrerie de laboratoire
https://www.antidote.info/fr/antidote-11/documentation/guide-utilisation/avant-propos
Vidéo sur youtube.com – antidote Druide

Démonstration avec un traitement de texte
Antidote 11 réunit les plus grands ouvrages de référence du français et de l’anglais : des
dictionnaires de définitions, de conjugaison, de synonymes et bien d’autres, et des guides
couvrant de la grammaire jusqu’au style en passant par la typographie et la ponctuation.
Antidote a voulu créer un outil qui puisse enchâsser les connaissances de ces ouvrages et
les appliquer de lui-même : un correcteur.
Antidote 11 réuni les plus grands ouvrage de référence du francais et de l’anglais : des
dictionnaires de définitions, de conjugaison, de synonymes et bien d’autres, et des guides
couvrant de la grammaire jusqu’au style en passant par la typographie et la ponctuation.
Antidote a voulu créé un outil qui puisse enchâssé les connaissances de ces ouvrages et
les appliqué de lui-même : un corecteur.
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