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Jaws pour Windows

Jaws est un logiciel pour PC
Windows dont la principale fonctionnalité est d’intercepter l’information qui s’affiche sur l’écran de
l’ordinateur, afin de la transmettre à un afficheur braille ou à une synthèse vocale. De cette manière,
il deviendra accessible à un utilisateur aveugle pour qui la lecture à l’écran est impossible.
L’environnement Windows est essentiellement graphique. Jaws reconnaît un certain nombre d’objets
standards de cet environnement tels que les boîtes de dialogue, les icônes du bureau, les éléments
des listes... et les transforme en données textuelles qui sont ensuite envoyées au synthétiseur vocal
qui les lit, ou à l’afficheur braille par l’intermédiaire duquel l’utilisateur aveugle les lit lui-même. Jaws
n’est pas la synthèse elle-même. Il est l’interface entre l’écran de l’ordinateur et l’utilisateur, via la
synthèse ou l’afficheur. En outre, Jaws contient un synthétiseur vocal intégré, Eloquence, d’une
qualité sonore tout à fait convenable et comportant plusieurs voix. Mais on peut parfaitement utiliser
d’autres synthèses vocales, telles que les voix Nuance fournies ou ou celles de ACAPELA. Jaws a
également pour objet de remplacer les commandes de souris, impraticables pour un utilisateur
déficient visuel, par des raccourcis clavier. L’ordinateur devient donc entièrement pilotable par

l’entrée de combinaisons de touches.

Fonctionnalités
●

●

●

●

●

●

●

Des fonctions de lecture regroupées sur le pavé numérique très faciles d’accès.
4 curseurs au choix pour naviguer facilement.
Une grande flexibilité.
Un étiqueteur de graphiques manuel ou automatique.
Une optimisation accrue pour la navigation sur Internet.
Un éditeur de scripts et son langage intégrés.
Le support pour de nombreux synthétiseurs vocaux et terminaux braille.

Points forts
●

●

●

●

●

●

●

●

●

2 synthèses vocales multilingues : Eloquence et Vocalizer Expressive. Installation vocalisée.
Lecteur DAISY intégré.
Fonctionne avec Microsoft Office, Internet Explorer, Firefox, et bien plus encore.
Prise en charge de Windows 8, y compris des écrans tactiles et des gestes.
Support du contenu MathML affiché dans Internet Explorer via MathJax.
Information rapide au bout des doigts avec Research-It.
Fonctionnalités OCR permettant d’accéder au texte des documents PDF, y compris ceux avec des
images rapportés comme vides par d’autres lecteurs d’écran.
Gain de temps avec la Lectue filtrée.
Entièrement compatible avec le logiciel de grossissement d’écran Zoomtext et le programme de
numérisation et lecture OpenBook.

Type d’autorisations disponibles
●

●

Activation GLI : Gestion de licence par Internet.
Activation DONGLE : Activation sur clef USB.

Compatibilité
●

●

JAWS Familial est compatible avec les éditions familiales et professionnelles de Windows (32 / 64
Bit), et est réservé à une utilisation privée.
JAWS PRO est compatible avec les versions familiales et professionnelles 32 bits de Windows XP et
de Windows 2003 Server, ainsi qu’avec les version 32 et 64 bits de Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 2008 Server et Windows 10.

Téléchargements
●

●

●

●

●

●

●

●

JAWS 2018.11805.33 (32 bits, (Mai 2018))
JAWS 2018.1805.33 (64 bits, (Mai 2018))
JAWS 18.0.4350 (32 bits, (Octobre 2017))
JAWS 18.0.4350 (64 bits, (Octobre 2017))
Voix additionnelle Vocalizer Expressive française gratuite Audrey (JAWS 15 et supérieures)
Voix additionnelle Vocalizer Expressive française gratuite Thomas (JAWS 15 et supérieures)
Voix additionnelle Vocalizer Expressive française gratuite Aurélie (JAWS 15 et supérieures)
Voix additionnelles Vocalizer Direct/Expressive autres langues gratuites (page en anglais)...

Consulter la fiche CERTAM à propos de ce produit.

Prix
●

●

JAWS pour Windows version 2019 Standard + 2 mises à jour (SMA) : 1595,00 €
JAWS pour Windows version 2019 Professionnelle + 2 mises à jour (SMA) : 2300,00 €

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

