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Mise à jour Zoomtext pour Windows
7, 8 et 8.1
Enfin. La version 10.1.8 franchit une nouvelle étape et rend Zoomtext compatible avec Windows 7, 8
et 8.1 sans devoir recourir à une version différente pour chacun de ces systèmes. En outre, cette
version corrige un bon nombre de problèmes, notamment ceux liés à la gestion du focus dans les
zones de liste ou encore dans les feuilles de calcul Excel. Pas mal de corrections également dans
Word 2010 / 2013 et une meilleure compatibilité avec les versions récentes de Internet Explorer. Pour
plus de détails sur les nouveautés, vous pouvez consulter les notes de version (en anglais)
Si vous êtes déjà l’heureux possesseur de Zoomtext, ce dernier devrait vous proposer la mise à jour
automatiquement, mise à jour dont vous pouvez toutefois vérifier la disponibilité à partir de la fenêtre
de Zoomtext, menu aide et en cliquant sur "Contrôler les mises à jour du programme".
Pour ceux d’entre vous ne connaissant pas Zoomtext et souhaitant l’essayer avant de l’acheter, vous
pouvez comme toujours télécharger une version d’évaluation de 60 jours à partir de notre page de
téléchargement.
Enfin, veuillez noter que si vous utilisez Windows XP ou Windows Vista, il vous faudra télécharger et
installer la version 10.0.11 et non pas la 10.1.8. Cette version 10.0.11 est disponible uniquement en
téléchargement sur notre site et ne sera plus fourni sur CD après rupture du stock actuel. Pour les
autres systèmes d’exploitations Windows 8 et Windows 8.1, installez et téléchargez la version 10.1.8,
comme dit plus haut.
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

