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Mise à jour JAWS 14.0.9002
disponible en français
Estampillée 9002, cette mise à jour de JAWS facilite la recherche à partir du champ d’édition de
l’écran d’accueil de Windows 8 en améliorant le suivi Braille et vocal lors de la saisie au sein de ce
dernier. En outre, elle résout un problème signalé par quelques utilisateurs sous Mozilla Firefox et qui
se traduisait par l’annonce d’éléments cliquables alors que ce n’était pas le cas. En revanche,
toujours aucune information relative à une éventuelle compatibilité avec Windows 8.1.
Vous pourrez retrouver cette mise à jour dans notre Zone de téléchargement

Procédure de mise à jour
Pour mettre à jour une version 14.0.1823 ou 14.0.4004 déjà installée sur votre système vers la
nouvelle version 14.0.9002, procédez comme suit :
1. Téléchargez l’exécutable d’installation qui correspond à votre système d’exploitation (32 ou 64
bits). Il est important d’enregistrer le fichier dans un dossier de votre choix et de ne pas utiliser le
bouton Exécuter de votre navigateur.
2. Une fois le programme copié sur votre disque dur, exécutez-le, puis suivez les instructions à l’écran.
3. l’Assistant d’installation procède alors à la mise à jour de JAWS.

Notes
●

●

●

Une fois l’installation terminée, vous n’avez plus la version 14.0.1823 sur votre ordinateur. La seule
version installée est la 14.0.9002 :
Il est préférable de toujours utiliser une version de JAWS téléchargée sur ce site plutôt que le CD
fourni. En effet, le CD contient toujours la version de base de JAWS et rarement la version mise à
jour.
Cette version de JAWS se comporte comme une mise à jour si une version antérieure de JAWS 14 est
déjà installée. En revanche, si vous devez effectuer une première installation de JAWS, cette version
se comporte comme une version complète. Autrement dit, il n’est pas nécessaire d’installer d’abord
la version initiale de JAWS puis d’appliquer cette mise à jour, il suffit d’installer directement cette
version.

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

