
Débuter avec ZoomText 11 

 

ZoomText 11 offre plusieurs dispositifs conçus pour couvrir des variétés adaptées aux besoins 

des utilisateurs. Cette rubrique fournit un aperçu de la façon dont ZoomText fonctionne avec 

des instructions de démarrage rapide sur les fonctionnalités essentielles que tous les 

utilisateurs doivent apprendre et utiliser. 

Fonctionnement de ZoomText 

ZoomText fonctionne beaucoup plus en arrière-plan offrant une vue agrandie et améliorée 

pendant vos activités. Ainsi, lorsque vous déplacez le pointeur de la souris, tapez le texte et 

naviguez dans vos applications, vous gardez la vue dans tous vos déplacements. Si vous 

utilisez ZoomText Magnifier/Reader, ZoomText prononce et lit tout ce que vous faites, donne 

votre position, dit ce que vous tapez, et plus encore. Tout cela se produit automatiquement, 

vous pouvez donc considérer ZoomText comme votre guide personnel de votre ordinateur. 

Configuration de la vue agrandie 

Comme le but principal de ZoomText est d'agrandir l'écran faciliter la vision, la première 

tâche consiste à ajuster le niveau de zoom et les couleurs de l'écran pour une visualisation 

confortable. Méthodes rapides pour effectuer ces ajustements. 

 Augmenter et diminuer le niveau d'agrandissement  

Maintenez la touche VERR MAJ enfoncée et appuyez sur les FLÈCHES HAUT et BAS. 

 Pour basculer entre le niveau d'agrandissement actuel et 1x.  

Maintenez la touche VERR MAJ enfoncée et appuyez sur ENTRÉE. 

 Pour inverser la brillance de toutes les couleurs de l'écran.  

Maintenez la touche VERR MAJ enfoncée et appuyez sur C. 

Vous pouvez en savoir plus sur toutes les fonctions et paramètres visuels de ZoomText dans 

la section des fonctions d'agrandissement au. 

Configuration des voix et des paramètres de l'Echo ZoomText 

Si vous utilisez ZoomText Magnifier / Reader, ZoomText prononce tout ce vous faites et lit 

tout ce qui se trouve sur l'écran de l'ordinateur, votre deuxième tâche est donc d'ajuster la 

vitesse de la voix et les paramètres d'écho de ZoomText comme vous le souhaitez. Cela 
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comprend l'écho de la frappe lors de la saisie, dire les menus, annoncer les boîtes de dialogue 

et d'autres commandes de vos applications. Méthodes rapides pour effectuer ces ajustements. 

 Pour augmenter et diminuer la vitesse de la voix  

Maintenez les touches VERR MAJ + ALT enfoncées et appuyez sur les FLÈCHES HAUT 

et BAS. 

 

 Pour ajuster les options d'écho clavier pendant la saisie  

Maintenez la touche VERR MAJ enfoncée et appuyez sur ENTRÉE. Appuyez chaque fois 

sur la touche ENTRÉE, pour obtenir les différents mode de la frappe: Touches, Mots, 

Touches et mots et enfin Pas d'écho. 

 Pour ajuster le niveau de verbosité  

Maintenez les touches VERR MAJ + ALT enfoncées et appuyez sur B. Appuyez chaque fois 

sur B, pour parcourir les différents niveaux de verbosité.: Bas, Intermédiaire et Haut. Le 

niveau Bas annonce un minimum de détails concernant les objets alors le niveau Haut donne 

tous les détails concernant les objets. 

Vous pouvez en savoir plus sur toutes les fonctions et paramètres d'écho et des voix de 

ZoomText dans la section des fonctions de lecture d'écran au. 

Utilisation de la touche de VERR MAJ 

ZoomText utilise la touche VERR MAJ pour exécuter les commandes de raccourcis clavier. 

Ainsi, lorsque ZoomText est en cours d'exécution, un simple clic sur cette touche ne bascule 

pas entre la saisie des lettres minuscules et majuscules. Toutefois, vous pouvez toujours 

basculer entre les minuscules et majuscules en appuyant deux fois rapidement sur cette 

touche. En d'autres termes, lorsque le verrouillage des majuscules est désactivé, appuyez deux 

fois rapidement pour l'activer et vice versa. 

Lire des documents, les pages Web et les courriels 

Une fois de plus, si vous utilisez ZoomText Magnifier/Reader, il y a une fonction 

supplémentaire et très importante que vous devez apprendre, il s'agit de AppReader de 

ZoomText. AppReader facilite la lecture des documents, des pages web et des courriers 

électroniques utilisant de très simples commandes. Vous pouvez choisir le point de départ de 

la lecture et la laisser lire jusqu'à la fin du document. Vous pouvez prendre le contrôle pour 

faire une pause et reprendre la lecture, ou effectuer une lecture filtrée en avant ou en arrière. 

Et vous pouvez choisir de lire dans la vue App ou la vue texte. La vue App effectue une 

lecture directement dans l'application source, alors que la vue texte lit dans un environnement 

spécial où le texte est reformaté pour une visualisation plus aisée et est présenté sur une ligne 

simple (Téléscripteur) ou en bloc de lignes (Prompteur). 

La façon la plus simple de lancer AppReader est d'utiliser la commande Lire à partir du 

pointeur. Voici comment elle fonctionne... 

 Démarrer AppReader avec la commande Lecture à partir du pointeur  
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Placez le pointeur de la souris sur le mot où vous voulez commencer à lire, puis appuyez sur 

la commande Démarrer la lecture à partir du Pointeur : VERR MAJ + ALT + CLIC 

GAUCHE 

AppReader démarre à partir du mot que vous cliquez avec la souris dans le mode sélectionné. 

 Pour arrêter la lecture automatique  

Appuyez sur ENTRÉE ou CLIC 

 

 Pour redémarrer la lecture automatique  

Appuyez sur ENTRÉE ou faites un double CLIC sur le mot où vous voulez commencer ou 

reprendre la lecture. 

 Pour effectuer une lecture filtrée par phrase et paragraphe  

Appuyez sur les FLÈCHES GAUCHE ou DROITE pour lire la phrase précédente ou suivante. 

Appuyez sur les FLÈCHES HAUT ou BAS pour lire le paragraphe précédent ou suivant. 

 Pour basculer entre la vue App et la vue texte  

Appuyez sur TAB 

 Pour quitter AppReader  

CLIC DROIT ou ÉCHAPPE 

Lorsque vous quittez AppReader, s'il existe un curseur dans le document, il se positionne 

automatiquement sur le dernier mot qui a été mis en surbrillance dans AppReader. 

Vous pouvez en savoir plus sur AppReader dans la section de AppReader . 

Activer et désactiver ZoomText 

Alors que la plupart des utilisateurs de ZoomText gardent ZoomText actif et en cours 

d'exécution pendant leur session de travail, il peut y avoir des moments où vous souhaitez 

désactiver ZoomText ou l'arrêter complètement. Vous pouvez effectuer ces commandes 

comme décrit ci-dessous. 

 Pour activer ou désactiver ZoomText  

À partir du menu ZoomText, sélectionnez Désactiver ZoomText ou Activer ZoomText. 

Vous pouvez aussi activer ou désactiver ZoomText en maintenant les touches VERR MAJ + 

CTRL enfoncées et appuyez sur la touche ENTRÉE. 

 Pour quitter ZoomText  

À partir du menu ZoomText, sélectionnez Quitter ZoomText. 
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La nouvelle barre d’outils de ZoomText 

ZoomText a une nouvelle barre d'outils avec un look renouvelé qui incarne la modernité. 

Nous avons simplifié et modernisé l'affichage à l'écran pour faciliter l'apprentissage la 

performance et offrir un fonctionnement beaucoup plus fluide. Et vous pouvez accéder et 

utiliser toute la barre d'outils avec la souris ou le clavier. 

 

La barre d’outils ZoomText 

Pour faciliter l'accès au clavier, vous pouvez naviguer et utiliser la barre d'outils en utilisant 

uniquement les touches fléchées et la touche Entrée. À l'aide des touches fléchées, vous 

pouvez accéder les menus de ZoomText, les onglets de la barre d'outils, les commandes de la 

barre d'outils et les menus des boutons. Lorsqu'un bouton partagé est activé, en appuyant sur 

la touche Entrée vous pouvez parcourir ses fonctionnalités. Vous ouvrez le menu associé à ce 

bouton avec la flèche BAS. Lorsque vous êtes dans la zone de liste numérique du Niveau de 

zoom (dans la barre d'outils Zoom) ou dans la zone de liste numérique Vitesse (dans la barre 

d'outils Lecteur), en appuyant sur les touches Haut et Bas, vous changez ainsi la valeur de 

cette liste et les flèches gauche et droite activent la commande suivante. Dans la zone de liste 

numérique du niveau de zoom, appuyer sur la touche Entrée permet également de basculer la 

fonction Zoom sur 1x. 

Étapes suivantes 

Les instructions fournies ci-dessus devraient vous permettre de commencer à travailler de 

manière productive dans toutes vos applications. Mais il y a beaucoup d'autres fonctionnalités 

et paramètres à apprendre qui vous aideront à plus optimiser votre utilisation de ZoomText. 

Nous vous recommandons donc d'investir un peu de temps dans l'exploration du Système 

d'aide pour en savoir plus sur l'utilisation de ZoomText. 

  

  

 


