Zoomtext Version 10
Fonctionnalités
Grâce au logiciel de grossissement ZOOMTEXT version 10 les
utilisateurs mal-voyants vont découvrir un nouveau concept
d'agrandissement et de lecture d'écran : l'accès aux
documents, tableurs, pages web et courriers devient plus
rapide,
plus
facile
et
plus
précis
que
jamais.
ZOOMTEXT version 10 Magnifier (Niveau 1): des images claires, une navigation aisée, une
facilité incomparable d'utilisation et le plus haut niveau de compatibilité.












Agrandissement modulable : un agrandissement de 1 à 36 fois et 8 fenêtres zoom
différentes vous permettent de configurer votre vue, agrandie, conformément à vos
besoins.
La nouvelle technologie "xFont" améliore la qualité d'affichage du texte. Les polices de
caractères les plus graphiques sont parfaitement lisibles, quel que soit le
grossissement utilisé.
Amélioration des couleurs : des commandes innovantes de gestion des couleurs
augmentent la clarté de l'écran et réduisent la fatigue oculaire. Les effets spéciaux
incluent le mode teinté, bicolore et autres options permettant le remplacement des
couleurs incommodantes.
Visibilité des pointeurs et curseurs : il est possible de changer la couleur et la taille du
pointeur de la souris pour le visualiser plus facilement. Des localisateurs spéciaux
rendent également le curseur de texte aisément repérable et facile à suivre.
Définition de zones de lecture : d'un simple raccourci clavier, l'agrandissement se
positionne sur des champs définis pas l'utilisateur.
La nouvelle fonction Recherche de Texte localise rapidement dans l'application le mot
ou la phrase saisie.
L'enregistrement de "profils" sauvegarde les paramètres d'affichage définis pour
chaque application.

ZOOMTEXT version 10 Magnifier / Screen Reader (Niveau 2): puissant et simple
d'utilisation, l'association idéale de l'agrandissement et de la lecture d'écran







Lecture complète de l'écran : ZOOMTEXT 10 prononce automatiquement toutes les
commandes de programmes, menus, boîtes de dialogue, barres d'état, listes et
messages inclus. Trois niveaux de verbosité vous permettent de gérer le volume des
informations prononcées.
Lecture automatique de documents : le nouvel "AppReader" lit automatiquement les
documents, PDF, pages web et messages électroniques.
Parcourir les textes : les touches de navigation facilitent la lecture de documents
pendant la création ou l'édition. Des commandes simplifiées vous permettent de lire par
caractère, mot, ligne, phrase ou paragraphe.
Echo de la frappe et de la souris : chaque mot tapé ou touche enfoncée sont
automatiquement prononcés. L'écho de la souris prononce automatiquement le texte
pointé.
ETEX France 9-11 avenue Ledru Rollin 75012 PARIS
Tel 01 55 78 25 00 - Fax 01 55 78 25 05 - www.etexfrance.fr
Siret 420 917 833 000 14

Zoomtext Version 10

Nouveautés de Zoomtext Version 10
Magnifier (Niveau 1):




ZoomText caméra : La nouvelle fonctionnalité caméra de ZoomText vous permet
d'utiliser la haute définition (HD) webcam pour voir et agrandir les articles affichés et
autres objets à droite sur votre écran d'ordinateur, y compris les factures, les
magazines, photographies, étiquettes des médicaments et bien plus encore. Des
commandes simples vous permettent de zoomer rapidement : choisissez entre les
contrastes, basculez entre l'affichage plein écran et de division d'écran avec lequel
vous pouvez voir l'image de la caméra et votre bureau Windows en même temps.
ZoomText amélioré WebFinder : Finder ZoomText Web amélioré vous permet de
rechercher des mots ou expressions spécifiques dans les pages Web, ou de parcourir
les pages pour trouver des articles correspondant à vos centres d'intérêt. Lorsque vous
naviguez sur la page, chaque élément que vous mettez en évidence est annoncé.
Quand Web Finder trouve un élément intéressant, il le lit à haute voix. Si l'élément est
un lien vers une autre page, vous pouvez envoyer une recherche Web et exécuter le
lien et continuer votre recherche sur la nouvelle page.

Magnifier / Screen Reader (Niveau 2)




Zoomtext Recorder : L'enregistreur de ZoomText vous permet de transformer un texte
à partir de documents, pages Web, courriel, etc dans des enregistrements audio que
vous pouvez transférer à votre appareil mobile. Les enregistrements peuvent être
sauvegardés directement sur une playlist ZoomText Recorder dans iTunes ou
Windows Media Player, et automatiquement synchronisés sur votre appareil mobile.
Zoomtext Background Reader : Le lecteur d'arrière plan de ZoomText vous permet
d'écouter des documents, pages Web, courriel, etc pendant que vous effectuer d'autres
tâches simultanément. Il suffit de sélectionner le texte que vous souhaitez écouter et
d'appuyer sur la touche de raccourci Contexte lecteur, Contexte lecteur commence la
lecture du texte pendant que vous allez sur le travail des autres. A tout moment vous
pouvez mettre en pause, reprendre la lecture en avant ou en arrière par mot ou par
phrase.

Média
Zoomtext existe au choix sous 2 média :



CDrom

Ou

Clé USB
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