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Mise à jour Zoomtext 10.1
disponible en Français
Outre le support de Windows 8, cette version corrige bon nombre de dysfonctionnements et contient
les nouveautés suivantes :
●

●

●

●

●

●

●

●

Support de Microsoft Office 2013 (Word, Excel, Outlook)
Prise en charge totale d’internet explorer 10 : Tous les outils de lecture et d’agrandissement sont
fonctionnels
Amélioration de la couche graphique : Avec l’introduction d’un nouveau moteur d’agrandissement et
une compatibilité totale avec directX ; il est désormais possible de visionner tous types de formats
vidéo et vous adonner au plaisir des jeux par le biais de Zoomtext
Support complet de périphériques tactiles sous Windows 8 tels que tablettes, ordinateurs portables
ou écrans tactiles. Contrôler toutes les fonctions de Zoomtext du bout des doigts par le biais d’une
prise en charge gestuelle optimale. Requiert un périphérique multi-points (5 points ou supérieur)
Ajout de niveaux d’agranddisement supplémentaires : Pour les utilisateurs ayant besoin d’un plus
fort grossissement ou de visualiser du contenu en très haute résolution, il est désormais possible
d’agrandir de 42, 48, 54 et 60 fois. De plus, les niveau d’agrandissement entre 1 et 5 fois sont plus
nombreux.
Meilleur suivi visuel et vocal au sein des menus et des boîtes de dialogue des applications : Les
déplacements sont plus fluides et plus précis.
Amélioration des pointeurs de souris : Quel que soit le niveau d’agrandissement utilisé, les pointeurs
de souris ont des bordures plus harmonieuses et sont plus agréables à utiliser.
Nouveaux effets de transition entre les différents modes de couleurs : La transition est nettement
plus agréable et fluide.

Veuillez noter que cette version 10.1 n’est compatible qu’avec Windows 8. Pour une version
compatible avec les versions antérieurs de Windows, Il faudra télécharger la version 10.0.6. Vous
pourez trouver tout ceci et plus encore dans notre zone de téléchargement
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

