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ZoomText 10
Avec Zoomtext version 10, vous allez pouvoir bénéficier des évolutions suivantes :
●

●

●

●

●

Caméra ZoomText : vous permet d’utiliser n’importe quelle webcam haute-définition (HD) pour
visualiser et agrandir des éléments imprimés ainsi que d’autres objets directement à l’écran de
votre ordinateur, y compris :des tickets de caisse, des magazines, des photos, des prescriptions de
médicaments, de petits bricolages et bien plus encore. Des commandes très simples vous
permettent d’utiliser rapidement la fonction zoom, de choisir entre des couleurs à fort contraste, et
de basculer entre un Plein écran et un écran partiel vous permettant de voir en même temps
l’image caméra et votre bureau Windows.
Recherche Web améliorée : La Recherche Web améliorée de ZoomText vous offre la possibilité de
rechercher des mots ou des phrases spécifiques dans certaines pages web. Vous pouvez également
vous déplacer dans différentes pages afin d’y trouver des éléments qui vous intéressent. Lors de
votre parcours dans une page, chaque objet ou élément détecté est mis en évidence et énoncé.
Lorsqu’un élément a été trouvé, la Recherche Web peut entamer la lecture à haute voix à partir de
cet endroit. Si l’objet est un lien vers une autre page, vous pouvez faire exécuter ce lien par la
Recherche Web et continuer votre recherche sur la nouvelle page.
Enregistreur ZoomText : vous permet de transformer du texte provenant de documents, pages web,
courriels, etc. en enregistrements audio que vous pouvez transférer sur votre appareil portables
pour l’écouter ultérieurement. Les enregistrements peuvent être sauvegardés directement dans une
liste de lecture Enregistreur ZoomText dans iTunes ou Windows Media Player et être
automatiquement synchronisés à votre appareil portable.
Lecteur d’Arrière-Plan ZoomText : vous permet d’écouter vos documents, pages web, courriels,
etc… alors que simultanément vous êtes occupé à une autre tâche. Vous sélectionnez simplement
le texte que vous souhaitez entendre et appuyez ensuite sur le Raccourci du Lecteur d’Arrière-Plan.
Le Lecteur entame la lecture du texte alors que vous faites tout autre chose. Vous pouvez à tout
moment interrompre ou reprendre le cours de la lecture ou vous déplacer en avant ou en arrière
dans le texte, par mot ou par phrase.
AppRead à partir du Pointeur : Lancer AppReader à partir d’un endroit précis d’une page web ou
d’un document à l’aide d’un simple caractère.

Pour en savoir plus sur le programme Zoomtext, veuillez consulter sa fiche produit complète sur notre
site
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

