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Script JAWS pour skype 3.1
Nous vous remercions d’avoir choisi d’installer le script JAWS pour Skype réalisé pour vous par la
société Acces’Solutions et distribué gratuitement. Grâce à ce script, vous bénéficiez de raccourcis
clavier supplémentaires qui vous aideront à utiliser le formidable outil de communication qu’est
Skype et ceci, de façon optimale. Que ce soit pour appeler vos collègues et amis ou bien encore
changer votre message d’humeur Skype, une simple combinaison de touches et le tour est joué. De
plus, Dans cette nouvelle version du script, tous les messages délivrés par le programme sont
énoncés automatiquement et vous ne manquerez plus un seul message ou appel puisque le script
vous donne maintenant accès à la liste des événements de Skype.
Voici les différentes touches de raccourcis :
●

●

●

●

●

●

Alt+M : Ouvre le menu associé à la conversation (dans un message écrit uniquement)
² : Lit le dernier message dans une fenêtre de de message écrit
Alt+MAJ+M : Place le curseur dans la case permettant de taper ou de changer le message d’humeur
Alt+A : Appelle le correspondant avec qui vous êtes en train de discuter par message écrit
Ctrl+MAJ+E : Place le curseur sur la fenêtre des événements dans laquelle vous pouvez naviguer
avec les flèches haut et bas et valider sur l’événement qui vous intéresse
Alt+C : Ammène le curseur sur l’onglet Contacts

Bonne utilisation et n’oubliez pas que notre site www.accessolutions.fr reste à votre disposition pour
tout contact ou information.
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

