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Nuance annonce la disponibilité de Swype sur Google Play 
 

 
 Boulogne Billancourt – 24 avril 2013 – Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) 

annonce la disponibilité sur le store Google Play de la dernière version de Swype, son 

fameux clavier heuristique pour smartphones et tablettes sous Android. Pionnier de la 

saisie par glissement continu, Swype compte aujourd’hui plus de 500 millions d’utilisateurs dans 

le monde. Il est actuellement disponible en téléchargement pour 0,76 € (offre à durée 

limitée) et peut être testé gratuitement pendant 30 jours.   

 

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Swype est le seul 

clavier virtuel quatre en un pour Android du marché, ultra 

performant et personnalisable, qui permet de composer des 

messages par simple glissement du doigt d’une touche à l’autre ou 

bien de taper, rédiger et dicter du texte, des chiffres et des symboles. 

Ce clavier dynamique et intelligent actualise en permanence le 

modèle linguistique de l’utilisateur selon les mots et expressions les 

plus fréquents et les plus en vogue via le crowdsourcing. Grâce à la 

sauvegarde et synchronisation du dictionnaire personnel, les 

données sont accessibles aussi bien sur le smartphone que la 

tablette de l’utilisateur.    

 
« Swype a révolutionné le marché et est depuis la référence absolue 

des claviers virtuels intuitifs et intelligents », explique Mike 

Thompson, vice-président exécutif et directeur général de Nuance 

Mobile. « Suite à l’énorme succès de notre programme bêta, nous avons décidé d’étendre 

Swype à davantage d’utilisateurs en offrant la possibilité de le télécharger via le store 

Google Play. Tout à chacun mérite le meilleur des claviers et aucune alternative ne vaut 

Swype ».   

 

L’an dernier, Nuance a scrupuleusement étudié les préférences et habitudes de saisie des 

utilisateurs de Swype. Des millions de pratiques ont ainsi été disséquées :  

 

• Ceux qui « swypent » : inconditionnels de l’algorithme de saisie par balayage ultra 

rapide et des modèles linguistiques avancés de Swype, ils apprécieront la technologie 

XT9 de prévision des mots et expressions de Swype.  

 

• Ceux qui tapent : composant très rapidement leurs messages à deux mains en ne 

regardant l’écran qu’à la fin de chaque phrase, ils utiliseront volontiers les algorithmes 

de correction d’erreurs Sloppy Type de la technologie XT9 de Swype, les 

nouvelles fonctions Smart Touch qui adapte les suggestions en fonction de la position 

des doigts sur l’écran, et Smart Editor qui suggère des modifications pour des 

phrases entières.  



 

 

• Ceux qui rédigent : méthodiques et précis, ils vérifient leurs messages à l’écran à 

mesure qu’ils les composent. Les outils de suggestion et de prédiction de mots de 

Swype leur seront particulièrement utiles. Swype exploite des modèles linguistiques 

sophistiqués qui peuvent prédire les phrases et associations de mots les plus 

employées. Il suffit par exemple de taper « Danse » pour qu’il propose aussitôt « Danse 

avec les stars ».  

 

•    Ceux qui dictent : adeptes de la dictée de texte rapide et simple, ils pourront 

sélectionner la fonction Dragon de leur clavier Swype chaque fois qu’ils voudront faire 

plusieurs choses à la fois, qu’ils auront les mains prises ou seront en déplacement. 

 

Autres fonctionnalités de la version de Swype sur Google Play :  

 

• Dictionnaire dynamique : Actualisé en temps réel à partir des fils d'actualités, des mots 

les plus en vogue et de la communauté d’utilisateurs, le dictionnaire est mis à jour en 

permanence. A titre d’exemple, le dictionnaire français propose automatiquement les 

termes relou, chelou, l’aprem, psg, num, etc. 

• Smart Touch : avec cette fonction, Swype s’adapte aux habitudes de saisie de 

l’utilisateur. Si le clavier détecte que l’utilisateur tape régulièrement entre le G et le H 

quand il veut sélectionner la lettre G, il proposera systématiquement le G. 

• Modificateur intelligent : lorsque l’utilisateur resélectionne un terme pour le modifier, la 

technologie Smart Editor de Swype peut tenir compte des mots précédents et suivants 

pour proposer les meilleures options de remplacement.  

• Nouveaux thèmes : Swype propose 13 thèmes de clavier au total, dont les nouveaux 

designs Holo et Artic. 

• Multilingue : Swype supporte désormais plus d’une vingtaine de dialectes 

supplémentaires.  

 

Swype offre une précision hors pair, une expérience personnalisée et des modèles linguistiques 

enrichis par les utilisateurs en temps réel (crowdsourcing), le tout synchronisable sur différents 

terminaux.    

 

Disponibilité 

Swype est disponible sur Google Play pour seulement 0,76 € (offre à durée limitée).   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nuance.swype.dtc&feature=nav_other#?t=W

251bGwsMSwyLDYsImNvbS5udWFuY2Uuc3d5cGUuZHRjIl0. 

 

Pour tout savoir des fonctionnalités de Swype prochainement disponibles en version bêta, 

rendez-vous sur http://beta.swype.com.  

 
Swype complète le portefeuille d’innovations tactiles, vocales et de compréhension du langage naturel de 
Nuance, intégrées aux systèmes intelligents et technologies d’assistant personnel, parmi lesquelles 
Dragon NaturallySpeaking, Dragon Dictate for Mac, Dragon Assistant (pour les Ultrabooks Intel), Nuance 
Voice Ads, Dragon Dictation, Dragon Go!, Dragon Mobile Assistant, Dragon Drive, Dragon TV, Dragon ID 
et Dragon Voicemail to Text. La technologie Nuance rend les interactions plus humaines et naturelles 



avec les smartphones, tablettes, ordinateurs, systèmes embarqués, TV, applications. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.nuancemobilelife.com.  

 
 
Nuance Communications, Inc. 
Nuance est leader sur les marchés des solutions d’imagerie numérique et de reconnaissance et de 
synthèse vocales destinées aux professionnels et aux particuliers du monde entier. Ses technologies, 
applications et services optimisent la productivité des utilisateurs en révolutionnant la manière dont ils 
interagissent avec les informations et créent, partagent et utilisent leurs documents. Chaque jour, des 
millions d’utilisateurs et des milliers d’entreprises bénéficient des services professionnels et des 
applications éprouvées de Nuance. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.nuance.fr 
 
Pour tout savoir sur Swype : 
Facebook : https://www.facebook.com/Swype 
Twitter : https://twitter.com/Swype 
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