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téléchargement - Programmes
Utiles
Cette page n’a pas pour but de devenir une logithèque à part entière. Nous vous proposons ici des
outils accessibles dont certains sont utiles voire indispensables. Ces outils ne sont pas forcément
proposés en dernière version mais ils sont pour la plupart compatibles avec la configuration
matérielle et logicielle de nos clients. N’hésitez toutefois pas à nous contacter en cas de problèmes.
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ADobe Reader (Pour visualiser les fichiers PDF)
CDEX version 1.51 (installation automatique) (pour compresser vos CDs audio au format mp3)
Winamp 5.01 (installation automatique) (Un très bon et très accessible lecteur de fichiers vidéo et
audio. C’est une ancienne version, mais est optimisée pour les revues d’écran).
Skype version 3.1.0.152 (Un excellent logiciel de communication vocale et écrite. Cette version est
compatible avec le script JAWS pour Skype 3.1 développée par Acces’Solutions).
Chèque Express (un logiciel très accessible avec lequel vous serez enfin autonome pour remplir vos
chèques. Il est même possible d’utiliser votre signature si vous la numérisez dans un fichier Image.
Ce logiciel est une version d’évaluation limitée à 10 lancements mais le Concepteur a
volontairement fait de gros efforts concernant l’accessibilité de son logiciel avec JAWS et une chose
aussi rare mérite d’être soulignée. De plus, il ne coûte que €15).
Stream companion 3.0 (un utilitaire spécifique au lecteur Victor Stream qui vous permettra de
transférer vos livres et notes vocales depuis et vers votre victor Stream, ainsi que de convertir ces
dernières au format WAV afin de pouvoir les écouter sur votre ordinateur ou tout autre appareil
supportant ce format).
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