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Copyrights
Programme du Clavier de ZoomText
Copyright © 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Tous Droits Réservés.
Guide de l’utilisateur du Clavier à Grands Caractères de ZoomText
Copyright © 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Tous Droits Réservés.
Les copies, duplicata, ventes ou autres distributions de ce programme ou de sa
documentation représentent une violation de la législation fédérale sur les droits d’auteur.
Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, transmis, enregistré dans un
système de mémorisation ou traduit dans quelque langue que ce soit, sous quelque
forme que ce soit par qui que ce soit sans l’autorisation écrite et expresse de Algorithmic
Implementations, Inc. (d.b.a. Ai Squared).

Marques déposées
ZoomText est une marque déposée d’Algorithmic Implementations, Inc.
ZoomText Large-Print Keyboard est une marque deposée
Implementations, Inc.
Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.

d’Algorithmic

Contrat de licence de Programme
Le programme inclus dans ce produit fait l’objet d’une licence et n’est pas vendu. Vous
devez soit agréer au contrat de licence présenté à l’écran d’installation du programme
soit retourné rapidement le Clavier à Grands Caractères de ZoomText ainsi que le
programme pour obtenir le remboursement excluant les frais de port. Après avoir installé
le programme, vous pouvez consulter les termes de la licence ainsi que les modalités de
la Garantie du produit à tout moment en regardant dans la section « Information Légale »
des fichiers d’Aide du programme.
Vous pouvez également en imprimer une copie pour vos archives.

1ème Edition: Avril, 2013
Ai Squared
P.O. Box 669
Manchester Center, VT 05255 USA
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Introduction

Nous vous félicitons d’avoir acheté le Clavier à Grands Caractères
de ZoomText permettant une frappe plus facile et un accès rapide
à ZoomText 9.
Votre nouveau clavier ZoomText présente des touches aux
caractères surdimensionnés plus faciles à visualiser même dans
un environnement sombre.
Celles-ci vous assurent un confort d’utilisation accru et une plus
grande rapidité tout en réduisant la fatigue oculaire. Le clavier
ZoomText comprend également douze touches de fonction vous
donnant un accès rapide aux principales commandes ZoomText et
Windows, et vous permettant d'ouvrir un programme, une page
Web ou un document.
Les touches de fonction de ZoomText vous permettent de…
• Démarrer ZoomText
• Adapter le niveau d’agrandissement
• Activer les améliorations des couleurs, du pointeur et du curseur
• Lancer la recherche Web
• Activer et/ou désactiver l’élocution
• Lancer AppReader, DocReader et l’outil « dismoi» de ZoomText
• Activer l’écho de la frappe
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Le Compagnon Idéal

Le Clavier à Grands Caractères de ZoomText est le compagnon
idéal de ZoomText Magnifier et ZoomText Magnifier/Reader
(version 9.03 et supérieure). Utilisez-les ensemble pour profiter
d’un poste de travail idéalement adapté à la déficience visuelle.

Configuration requise

Le matériel et les logiciels suivants sont requis pour utiliser le
Clavier à Grands Caractères de ZoomText:
• Port USB
• Système d’exploitation Windows 8, Windows 7 Vista ou XP
• ZoomText 9.03 ou supérieur (pour l’utilisation des touches de
fonctions de ZoomText)

Installation du Programme du Clavier

Avant de procéder au branchement du clavier ZoomText à votre
système, ZoomText Magnifier ou Magnifier/Reader (version 9.03
ou supérieur) ainsi que le programme du clavier de ZoomText
doivent être installés sur le système. Ces installations préalables
sont requises pour pouvoir utiliser les touches de fonction de
ZoomText.
Pour installer ZoomText Magnifier ou Magnifier/Reader, référezvous à votre guide de l’utilisateur de ZoomText ou au Guide de
référence rapide. Pour installer le programme du clavier de
ZoomText, suivez les instructions données ci-après.
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 Pour installer le programme du clavier

1. Insérez le CD du programme du clavier de ZoomText dans le
lecteur CD.
Le programme d’installation démarre automatiquement.
2. Suivez les instructions données à l’écran pour terminer
l’installation.
 Si l’installation ne démarre pas automatiquement

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Exécuter…
2. Recherchez votre lecteur de CD-ROM.
3. Sélectionnez le programme d’installation et cliquez sur Ouvrir.
4. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Exécuter.

Mise à jour du programme du Clavier

Pour maintenir à jour votre programme du clavier de ZoomText et
profiter des dernières améliorations et adaptations, vous devrez
périodiquement lancer la commande des Mises à Jour située
dans le dossier du programme Clavier de ZoomText. La
commande de mise à jour (Check for Updates) lance votre
navigateur web à la page du service de mise à jour en ligne qui
vérifiera si vous utilisez bien la dernière version du programme. Si
une nouvelle mise à jour est disponible, des instructions vous
indiqueront comment la télécharger et l’installer.
 Pour vérifier la présence des mises à jour du clavier de ZoomText

• Dans le menu Démarrer de Windows, choisissez
Programmes  Clavier ZoomText  Autre 
Vérifier les Mises à jour.
Votre navigateur web va ouvrir la page web relative aux mises à
jour du clavier de ZoomText. La page web indiquera si une mise à
jour est bien disponible. Dans l’affirmative, suivez les instructions
de téléchargement et d’installation de celle-ci.
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Note: Une connexion Internet est requise pour utiliser cette
fonction.

Connecter le clavier

Le Clavier de ZoomText peut être connecté à votre ordinateur via
un port USB.
 Pour connecter à un port USB

1. Branchez le connecteur USB rectangulaire situé au bout du
câble du clavier dans le port USB rectangulaire de votre
ordinateur.

Utiliser le Clavier ZoomText

Le clavier ZoomText est muni de touches de taille et de
configuration standard de sorte que vous vous habituerez
rapidement et aisément à toute différence entre votre ancien
clavier et votre nouveau clavier ZoomText. Le profil bas des
touches assure le maniement confortable du clavier. Les touches
de fonction sont également faciles à utiliser grâce à leur
configuration simple et tactile, ainsi qu'à leurs étiquettes qui vous
sont déjà familières.

ZoomText Large-Print Keyboard
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Utiliser les Touches de Fonction

Les douze touches de fonction (situées sur la partie supérieure du
clavier) ont trois couches de commande vous donnant un accès
rapide aux principales commandes ZoomText (couche 1) et
Windows (couche 2), ainsi qu'aux commandes paramétrables par
l'utilisateur (couche 3).

• La couche des commandes ZoomText offre un accès d'une
simple touche aux fonctions les plus fréquemment utilisées de
ZoomText Magnifier et de ZoomText Magnifier/Reader. Ces
commandes sont accessibles instantanément en appuyant sur la
touche de fonction correspondante. Les icônes figurant au-dessus
des touches de fonction représentent les commandes ZoomText
associées à chaque touche. Les commandes mêmes sont décrites
dans les tables « Commandes ZoomText » à la
page 10. Pour une description complète des fonctions de
ZoomText associées à ces commandes, veuillez-vous reporter au
Manuel de l'utilisateur de ZoomText ou au Système d'aide de
ZoomText.
• La couche des commandes Windows offre un accès rapide à
une variété de commandes Windows, notamment les commandes
Multimédia, Internet, email etc. Vous accédez à ces commandes
en appuyant sur la touche de fonction souhaitée tout en
maintenant la touche Maj (Shift) enfoncée. Les icônes figurant
sous des touches de fonction représentent les commandes
Windows associées à chaque touche.
Les commandes mêmes sont décrites dans les tables «
Commandes Windows » à la page 11.
• La couche des commandes paramétrables par l'utilisateur
offre un accès rapide à votre sélection de commandes ZoomText
et Windows, et vous permet de programmer des commandes pour
ouvrir une application, une page Web ou un document.
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Vous accédez à ces commandes en appuyant sur la touche de
fonction souhaitée tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
Pour plus de renseignements sur l'assignation de commandes
paramétrables par l'utilisateur,
Veuillez-vous reporter à la section « Paramètres du clavier de
ZoomText » à la page 12.

Utiliser les Touches de Fonction avec ZoomText Magnifier

Dans la couche des commandes ZoomText, cinq des touches de
fonction sont assignées à des commandes vocales et de lecture
qui ne sont pas disponibles dans ZoomText Magnifier. Aussi,
lorsque vous utilisez le clavier ZoomText avec le logiciel ZoomText
Magnifier, ces cinq touches dans la couche des commandes
ZoomText n'auront aucun effet.

Commandes ZoomText

Vous accédez aux commandes ZoomText en appuyant sur la
touche de fonction souhaitée.
Touche Description

Démarre ZoomText. Permet également et désactive
ZoomText lorsque ZoomText est en marche.

+Augmente le niveau d’agrandissement de ZoomText (un
niveau à la fois).

– Diminue le niveau d’agrandissement de ZoomText (un niveau
à la fois).
Active et désactive les améliorations de couleurs de
ZoomText.
Active et désactive les améliorations du pointeur de
ZoomText.
Active et désactive les améliorations du curseur de
ZoomText.
Ouvre le navigateur Web
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Par défaut, les touches de fonction suivantes sont assignées aux
fonctions de lecture et d’élocution qui ne sont disponibles qu’avec
la version ZoomText Magnifier/Reader.
Touche Description

Lance AppReader pour la lecture de texte dans la dernière
application active.
Lance DocReader pour la lecture de texte dans la dernière
application active.
Lance l’outil Dis-moi qui vous permet la lecture de zones
sélectionnées à l’écran.
Active ou désactive l’écho de la frappe ZoomText.
Active ou désactive l’élocution.
Commandes Windows

Vous accédez aux commandes Windows en appuyant sur la
touche de fonction souhaitée tout en maintenant la touche Maj
(Shift) enfoncée.
Touche Description

Lance le lecteur média par défaut.
Mise en marche ou en pause du lecteur média par défaut.
Piste précédente du média.
Piste suivante du média.
Augmenter le volume.
Diminuer le volume.
Mise en sourdine.
Ouvre Mon ordinateur.
Active l’outil de recherche du navigateur par défaut.
Ouvre le navigateur web par défaut à sa page d’accueil.
Lance le programme de messagerie par défaut.
Rafraîchit la page web ouverte dans le navigateur par défaut.
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Paramètres du Clavier de ZoomText

Les paramètres du clavier ZoomText vous permettent d'assigner
des commandes à chaque touche de fonction dans la couche des
commandes paramétrables par l'utilisateur. Les paramètres du
clavier vous permettent également de configurer le mode de
démarrage du logiciel ainsi que son affichage à l'écran.
L’icône Système du Clavier ZoomText

Lorsque le logiciel du clavier de ZoomText est activé, son icône de
programme apparaît dans la barre de menu système (à côté de
l’horloge). Cliquer sur l’icône système fait apparaître un menu
déroulant qui vous permet de…
• Ouvrir la boîte de dialogue des Paramètres du Clavier ZoomText.
• Désactiver les touches de fonction de ZoomText.
• Visualiser la version du programme.
• Ouvrir l’Aide du Clavier ZoomText.

Menu de l’icône du Clavier ZoomText
La Boîte de Dialogue des Paramètres

Dans la boîte de dialogue Paramètres du clavier ZoomText vous
pouvez vérifier quelle commande est actuellement assignée à
chaque touche de fonction, et assigner des commandes à chaque
touche de fonction dans la couche des commandes paramétrables
par l'utilisateur, à l'aide de l’assistant d’Assignation de touche.
Cette boîte de dialogue vous permet aussi de désactiver toutes les
touches de fonction et de masquer l’icône système du clavier
ZoomText.
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 Pour ouvrir la boîte de dialogue des paramètres du clavier

Faites l’une des actions suivantes :
• Cliquez sur l’icône du clavier de ZoomText dans la barre de
menu système et sélectionnez ensuite Ouvrir le Clavier
ZoomText dans le menu de l’icône.
• Dans le menu Démarrer de Windows, choisissez
Programmes  Clavier ZoomText Clavier
ZoomText.

La boîte de dialogue des paramètres clavier apparaît.
Boîte de dialogue des paramètres du Clavier ZoomText
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Le tableau suivant décrit les paramètres du clavier de ZoomText.
Paramètre Description
Affiche une liste des touches de fonction
Touches
Commande
assignée
Assignation de
touche
Désactiver
toutes les
touches de
fonction.
Afficher l’icône
du clavier dans
la barre du
menu système.

de ZoomText.
Affiche une description de la commande
actuellement assignée à la touche de
fonction.
Ouvre l’assistant Assignation de touche
pour l’élément mis-en évidence dans la
liste Touches.
Désactive toutes les touches de fonction
ZoomText. Cette option est prévue pour
éviter les conflits avec les touches
intégrées aux ordinateurs portables telles
que celles du réglage du volume et de la
mise en sourdine.
Lorsque le programme du clavier de
ZoomText est en fonctionnement, son
icône est visible dans la barre du menu
système.

L’Assistant d’Assignation de Touche

En cliquant sur le bouton Assignation de touche dans la boîte de
dialogue des Paramètres du clavier ZoomText, un assistant
apparaît. L’assistant d’Assignation de touche vous permet
d'assigner des touches à des commandes ZoomText et Windows,
ou à l’ouverture de programmes, de pages Web ou de documents.
 Pour modifier l’assignation des touches de Fonction ZoomText

1. Ouvrir la boîte de dialogue Paramètres du Clavier ZoomText
et sélectionner la touche à modifier.
2. Cliquez sur le bouton Assignation de touche.
L’assistant apparaît.
3. Choisissez le type d'assignation désiré et cliquez sur le bouton Suivant.
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L’assistant vous présente une liste d’options de commandes
pour le type d’assignation sélectionné.

Pour plus de détails sur les options de commandes, voir…
“Assigner des commandes ZoomText” page 14.
“Assigner des commandes Windows” page 22.
“Assigner des Commandes de Programme” page 24.

Astuce
En maintenant la touche Alt enfoncée lorsque vous appuyez sur
une touche de fonction, vous ouvrirez l’Assistant d’Assignation de
Touche pour cette touche-là.

Assistant d’Assignation de Touche –
Boîte de dialogue générale
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Le tableau suivant décrit les paramètres de la boîte de dialogue
générale de l’Assistant d’Assignation de Touche.
Paramètre Description
Ne pas assigner cette
touche
Choisir une liste des
commandes
ZoomText
Choisir dans une liste
des commandes
Windows
Ouvrir un
programme, une
page web ou un
document

Désactive la touche de fonction
sélectionnée.
Vous permet d’assigner une
commande ZoomText à la touche de
fonction sélectionnée.
Vous permet d’assigner une
commande Windows (Internet ou
Multimédia) à la touche de fonction
sélectionnée.
Vous permet de spécifier le
programme, la page web ou le
document à ouvrir lors d’une pression
sur la touche de fonction sélectionnée.

Assigner des commandes ZoomText

Lors de la sélection, via l’assistant d’assignation, de l’option
Choisir dans la liste des commandes ZoomText , la boîte de
dialogue affichée ci-dessous apparaît. Celle-ci vous permet de
choisir une commande ZoomText à assigner à la touche de
fonction sélectionnée précédemment dans la boîte de dialogue
des paramètres du Clavier ZoomText.
Pour assigner une commande ZoomText à une touche de fonction.

• Choisissez la commande ZoomText souhaitée et cliquez ensuite
sur le bouton Terminé.

Manuel d’utilisation – Produit Clavier Zoomtext –
United Vision – Tour Gallieni 2 – 36 avenue Général de Gaulle – 93 170 Bagnolet

Page 16

Assistant d’assignation de touche –
Commandes ZoomText

Le tableau suivant décrit les commandes ZoomText pouvant être
assignées aux touches de fonction du clavier. Pour plus de détails
sur les commandes
ZoomText, référez-vous à votre Guide de l’Utilisateur ou à l’Aide
en ligne de ZoomText.
Commandes de Configuration

Charger Configuration 1 … 10

Charge la configuration ZoomText (si assignée) correspondant au
numéro sélectionné de 1 à 10.
Commandes d’Agrandissement

Augmenter
l’agrandissement
Diminuer
l’agrandissement

Fenêtre Zoom Plein
Ecran

Augmente le niveau
d’agrandissement de ZoomText (un
niveau à la fois)
Diminue le niveau d’agrandissement
de ZoomText (un niveau à la fois)
Fenêtre zoom en mode plein écran.

Fenêtre Zoom Loupe
Fenêtre Zoom Ligne

Fenêtre zoom en mode loupe.
Fenêtre zoom en mode ligne.

Fenêtre Zoom
Recouvrement
Zoom Partiel en Haut

Fenêtre zoom en mode
recouvrement.
Applique le type de fenêtre sur zoom
partiel en haut.
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Zoom Partiel en Bas
Zoom Partiel à
gauche
Zoom Partiel à droite
Parcours des types
de fenêtres en zoom
partiel
Parcours des types
de fenêtres zoom
bloquées
Outil d’ajustement
Outil Fenêtre Bloquée
Activer/Désactiver
Fenêtre Bloquée
Active/Désactive les
améliorations de
couleurs.
Active/Désactive les
améliorations du
pointeur
Active/Désactive les
améliorations du
curseur
Ouvre la Recherche
Bureau
Ouvre la Recherche
Web
Ouvre la Recherche
de Texte.

Applique le type de fenêtre sur zoom
partiel en bas.
Applique le type de fenêtre sur zoom
partiel à gauche
Applique le type de fenêtre sur zoom
partiel à droite.
Parcourt dans l’ordre les différents
types de fenêtres à zoom partiel.
Parcourt dans l’ordre les différents
types de fenêtres bloquées
Active l’outil d’ajustement de la
fenêtre zoom utilisé pour définir la
taille et déplacer la fenêtre zoom.
Active l’outil de Blocage utilisé pour
créer et ajuster la fenêtre bloquée.
Active et Désactive la fenêtre
Bloquée.
Active/Désactive les améliorations de
couleurs sélectionnées.
Active/Désactive les améliorations du
pointeur sélectionnées.
Active/Désactive les améliorations du
cureur sélectionnées.
Ouvre la Recherche Bureau
Ouvre la Recherche Web
Ouvre la Recherche de Texte

Manuel d’utilisation – Produit Clavier Zoomtext –
United Vision – Tour Gallieni 2 – 36 avenue Général de Gaulle – 93 170 Bagnolet

Page 18

Commandes diverses
Localisateur On/Off

Mode Vue
Souris vers Vue

Vue vers Souris
Prioritaire

Commandes Reader
Activer/Désactiver
Elocution
Augmenter la vitesse
de l’élocution
Diminuer la vitesse
de l’élocution
Modes écho de
Frappe
Modes écho de la
Souris
Démarrer AppReader
Démarrer DocReader
Outil Dis-moi

Active et désactive le localisateur de
vue (lors de l’utilisation des fenêtres
zoom de type « Bloquée » ou « de
Recouvrement »).
Active le mode Vue.
Déplace le pointeur de la souris dans
la vue agrandie.
Déplace la vue agrandie vers
l’emplacement du pointeur de la
souris.
Oblige ZoomText à appliquer la
prochaine combinaison de touches
de raccourci à l’application en cours.
Active ou désactive l’usage de
l’élocution
Augmente la vitesse de l’élocution de
ZoomText (un niveau à la fois)
Diminue la vitesse de l’élocution de
ZoomText (un niveau à la fois)
Parcourt les différents échos de la
Frappe.
Parcourt les différents échos de la
Souris.
Lance AppReader dans l’application
en cours.
Lance DocReader dans l’application
en cours.
Active l’outil Dis-moi
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Commandes de Zones de Lecture
Applique la zone de lecture
Application de Zones
de Lectures 1 … 10
sélectionnée (si elle existe) – de 1 à
Zone de lecture
suivante
Zone de lecture
précédente

10
Déclenche la zone de lecture
suivante pour l’application en cours
d’utilisation.
Déclenche la zone de lecture
précédente pour l’application en
cours d’utilisation.

Commandes de lecture d’écran
Enonce le titre de la fenêtre active.
Enoncer titre de
fenêtre
Enonce l’objet mis en évidence par
Enoncer Focus
Enoncer la barre
d’état
Enoncer l’heure
Enoncer la date
Enoncer Pressepapiers
Parcourir les
synthèses vocales.
Parcourir les niveaux
de verbosité.

un focus.
Enonce les informations concernant
la barre d’état.
Enonce l’heure actuelle.
Enonce la date du jour
Enonce le contenu du presse-papiers
de Windows.
Parcourt les différentes synthèses
vocales disponibles sur le système.
Parcourt les niveaux de verbosité.

Outils Commandes (ZoomText 10 seulement)
Lecture du texte sélectionné dans le
ArrPl lecture texte
sélectionné
Lecteur d'Arrière-Plan.
Lecture du texte du Presse Papiers
ArrPl lecture Presse
Papiers
dans l'arrière-plan.
Active/Interromp la lecture dans le
ArrPl Activer/Pause
ArrPl Redémarrer

Lecteur d'Arrière-Plan.
Lecture du texte dans l'Arrière- Plan
depuis le début.
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Caméra: On/Off
Barre d'outils de la
caméra
Caméra: Zoom +
Caméra: Zoom Caméra: Plein
Ecran/Partiel
Camera View:
Cycle Docked
Caméra: Rotation
image
Caméra: Mise au
point On/Off
Caméra: Mise au
point manuelle
Caméra: Mise au
point manuelle
Caméra:
Luminosité On/Off
Caméra:
Réinitialiser
Luminosité
Caméra:
Augmenter Brillance
Caméra:
Diminuer Brillance
Caméra:
Augmenter Contraste
Caméra:
Diminuer Contraste
Caméra: Bicolore
On/Off

Bascule la fonction caméra on/off.
Positionne la barre d'outils de la
caméra dans la vue.
Augmente le zoom de la Caméra.
Diminue le zoom de la Caméra.
Decreases ZoomText’s magnification
level (one level at a time).
Bascule la vue de la caméra entre
l'affichage en plein écran et les
modes affichages partiels.
Effectue une rotation à 90 degrés de
la vue de la Caméra dans le sens
des aiguilles d'une montre.
Bascule entre mise au point manuelle
et la mise au point automatique de la
caméra.
Activation de la mise au point
manuelle de la caméra.
Désactive la mise au point manuelle
de la caméra.
Bascule entre les paramètres de
luminosité par défaut et vos
paramètres personnalisés.
Réinitialise les paramètres de
luminosité de la Caméra dans leurs
valeurs par défaut.
Augmente la Brillance de la caméra.
Diminue la Brillance de la Caméra.
Augmente le Contraste de la caméra.
Diminue le contraste de la caméra.
Bascule le filtre couleur de la caméra
on/off.
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Caméra:
Schéma Bicolore
Enregistrement Texte
Presse- Papiers
Enregistrement Texte
Sélectionné

Parcourt les différents schémas de
filtre couleur de la caméra.
Ouvre l'enregistreur pour sauver le
texte du Presse-Papiers.
Ouverture enregistreur pour sauver
texte sélectionné.

Commandes de l’Interface Utilisateur
Lance le programme ZoomText.
Démarrer ZoomText
Active et Désactive ZoomText.
Activer/Désactiver
ZoomText
Restaure et/ou réduit l’interface
Barre d’outils

utilisateur de ZoomText.
Assigner des commandes Windows

Lors de la sélection, via l’assistant d’assignation, de l’option
Choisir dans la liste des commandes Windows, la boîte de
dialogue affichée ci-dessous apparaît. Celle-ci vous permet de
choisir une commande Windows à assigner à la touche de fonction
sélectionnée précédemment dans la boîte de dialogue des
paramètres du Clavier ZoomText.
 Pour assigner une commande Windows à une touche de fonction
ZoomText

• Choisissez la commande Windows souhaitée et cliquez ensuite
sur le bouton Terminé.
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Assistant d’assignation de touche – commandes Windows

Le tableau suivant décrit les commandes Windows pouvant être
assignées aux touches de fonction ZoomText.
Commandes Internet et Multimédia
Accueil navigateur
Page Précédente
Page suivante
Rafraîchissement
page
Stop navigateur
Recherche web
Favoris
Lancer la Messagerie

Ouvre le navigateur web par défaut à
sa page d’accueil.
Ouvre la page web précédente
Ouvre la page web suivante
Rafraîchit la page web ouverte dans
le navigateur par défaut.
Interrompt le téléchargement d’une
page web ou d’un fichier via le
navigateur web par défaut.
Active l’outil de recherche du
navigateur par défaut.
Ouvre la liste des favoris dans le
navigateur par défaut.
Lance le programme de messagerie
par défaut.
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Lancer lecteur média
Media
Marche/Pause
Media Stop
Media Piste Suivante
Media Piste
précédente
Volume plus fort
Volume plus faible
Sourdine

Lance le lecteur média par défaut.
Mise en marche ou en pause du
lecteur média par défaut.
Arrêt du lecteur média.
Atteint la piste suivante dans le
lecteur média par défaut.
Atteint la piste précédente dans le
lecteur média par défaut.
Augmente le volume.
Diminue le volume.
Met le volume en sourdine

Assigner des Commandes de Programme

Lors de la sélection, via l’assistant d’assignation, de l’option
Démarrer un programme, une page web ou un document, la
boîte de dialogue affichée ci-dessous apparaît. Celle-ci vous
permet de choisir un programme, une page web ou un document à
ouvrir lors d’une pression sur la touche de fonction sélectionnée
Précédemment dans la boîte de dialogue des paramètres du
Clavier ZoomText.
 Pour assigner une commande de programme à une touche de fonction de
ZoomText

• Encodez le chemin d’accès ou l’url du programme, de la page
web ou du document que vous souhaitez voir ouvert et cliquez
ensuite sur le bouton Terminé.
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Assistant d’assignation touche – commandes Programme

Désactiver les touches de fonction de ZoomText.

En certaines occasions, vous pouvez souhaiter désactiver les
touches de fonctions de ZoomText. Par exemple, lorsque le
programme du clavier de ZoomText a été installé sur un ordinateur
portable, les touches Multimédia et Internet intégrées au portable
vont générer des commandes de touches de fonction de
ZoomText.

Si vous souhaitez que les touches multimédias et Internet
intégrées fonctionnent normalement, vous pouvez
momentanément désactiver les touches de fonction ZoomText.
 Pour désactiver les touches de fonction de ZoomText

• Dans la barre de menu système, cliquez sur l’icône du Clavier de
ZoomText et sélectionnez.
Désactiver Toutes les Touches de Fonction.
Un marqueur apparaît à côté de l’élément du menu.
 Pour réactiver les touches de fonction de ZoomText

• Dans la barre de menu système, cliquez sur l’icône du Clavier de
ZoomText et sélectionnez

Manuel d’utilisation – Produit Clavier Zoomtext –
United Vision – Tour Gallieni 2 – 36 avenue Général de Gaulle – 93 170 Bagnolet

Page 25

Désactiver Toutes les Touches de Fonction
Le marqueur disparaît à côté de l’élément de menu.

Appellations abrégées des Touches

Pour que l’impression surdimensionnée des touches du clavier soit
adaptée à la surface des touches, certains noms conventionnels
ont été abrégés. Ces dénominations de touches se retrouvent sur
la liste suivante.
Impression Ecran

Insérer

Défilement

Effacer

Pause

Page
précédente

Début

Page suivante

Fin

Verr Numer
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Les voyants lumineux du Clavier

Les voyants lumineux du clavier, disposés au-dessus du pavé
numérique, indiquent l’état des touches (Verr Numer, Verr Maj et
Défil). Par exemple, si Verr Numer est activé, le voyant lumineux
Verr Numer est allumé, si Verr Maj est désactivé, le voyant
lumineux de Verr Maj est éteint.

Les voyants lumineux du clavier de ZoomText

Maintenance

• Du liquide s’est répandu sur le clavier.
Si du liquide s’est répandu sur le clavier, éteignez votre ordinateur
immédiatement et débranchez le clavier. Retournez le clavier pour
évacuer le liquide.
o Si le liquide est de l’eau, laissez simplement le clavier
s’assécher avant de le réutiliser.
o Si le liquide est une substance collante, laissez-la s’écouler puis
essuyez le clavier à l’aide d’un chiffon légèrement humide.
Laissez le clavier s’assécher complètement avant de le rebrancher
à votre ordinateur.
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• Garder votre clavier impeccable.
Pour que le clavier vous assure des performances optimales,
conservez le propre et à l’abri d’éventuels débris tels que miettes
ou poussières.
Les claviers doivent être nettoyés mensuellement avec un
nettoyant spécifique appliqué avec un morceau de tissu. Assurezvous que l’ordinateur est bien éteint avant de le nettoyer.

Diagnostic des pannes

Si vous rencontrer des problèmes lors de l’utilisation de votre
clavier ZoomText, consultez les informations à propos du
diagnostic des pannes dans le système d'Aide du Clavier de
ZoomText.

 Pour accéder à l’information sur le diagnostic des pannes

1. Dans la barre du menu système, cliquez sur l’icône du Clavier
ZoomText et sélectionnez
Aide.
Le système d’Aide du Clavier ZoomText s’ouvre.
2. Dans l’onglet Contenu, sélectionnez le dossier
Maintenance et diagnostic des pannes.
3. Sélectionnez l’élément Diagnostic des pannes.
L’information au sujet du Diagnostic des pannes apparaît dans la
fenêtre de droite.
Note: Vous trouverez de plus amples informations (en anglais),
sur le site d’Ai Squared, dont l’adresse est
http://www.aisquared.com/Support.
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Indications concernant la santé
L’utilisation d’un clavier peut provoquer des troubles et des blessures
graves.
Lors de l’utilisation d’un ordinateur, vous pouvez être amené, comme lors
d’autres activités, à ressentir un inconfort occasionnel dans vos mains, bras,
épaules, nuque ou dans d’autres parties de votre corps. Cependant si ces
symptômes persistent et si vous ressentez périodiquement un inconfort, des
douleurs, des palpitations, des migraines, des bourdonnements d’oreille, de
l’engourdissement, une sensation de brûlure ou de la raideur, N’IGNOREZ
PAS CES SIGNAUX D’ALERTE. PRENEZ
RAPIDEMENT RENDEZ-VOUS AVEC UN PROFESSIONNEL DE
LA SANTE QUALIFIE même si ces troubles surviennent lorsque vous n’êtes
pas occupé à l’ordinateur. Des symptômes tels que ceux qui sont décrits
plus haut peuvent être occasionnés par des blessures ou des désordres
douloureux et parfois permanents dont souffriraient les nerfs, muscles,
tendons ou autres parties du corps.
Ces désordres musculaires sont parfois le signe de syndromes ou de
pathologies particulières.
Comme la recherche médicale n’est pas encore capable de répondre à
toutes les questions concernant ces troubles musculaires, on conclut
généralement que plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de leur
survenance tels que : des particularités médicales et physiques, le stress et
la manière personnelle de le gérer, la position au travail ou lors d’autres
activités (ce qui inclut l’usage d’un clavier).

Certaines études suggèrent que le temps consacré à l’utilisation d’un clavier
puisse également avoir une influence. Pour adopter une ligne de conduite
vous aidant à travailler plus confortablement à votre ordinateur et réduire les
risques pour votre santé, consultez votre médecin habituel.
Limitation de garantie
Le Clavier à Grands Caractères de ZoomText est garanti contre les défauts
de fabrication et les dommages survenus pendant le transport. Les détails
concernant chaque type de garantie sont repris ci-dessous.
Dommages pendant le transport
Les emballages sont parfois endommagés lors des transits chez le
transporteur.
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Si vous devez renvoyer un clavier pour un dommage survenu lors du
transport, Ai Squared doit en être averti endéans les sept (7) jours de la date
de réception du clavier.
A défaut d’être prévenu dans le délai imparti , Ai Squared se réservera le
droit de toute décision concernant le remplacement du clavier.
Défauts de fabrication
Les claviers bénéficient d’une garantie contre les défauts de fabrication de
six (6) mois après la date d’expédition d’origine. Les défauts de fabrication
comprennent, sans y être limités, des éléments comme les touches cassées
ou coincées et le câblage abîmé ou inopérant. Les dommages occasionnés
par un usage normal ainsi que l’usure du clavier ne sont pas couverts par la
garantie. Si vous vous posiez des questions quant à l’application de la
garantie à un problème que vous auriez rencontré, contactez votre
revendeur ZoomText.
La garantie couvre votre achat et non le clavier que vous utilisez.
Si votre clavier est retourné pour réparation ou remplacement, votre garantie
continue d’être d’application avec comme date effective de début, la date de
votre achat d’origine – elle n’entame pas un nouveau cycle à l’arrivée du
clavier remplacé ou réparé.

Modalités de Retour pour tous les Claviers Achetés
Afin de pouvoir renvoyer un clavier chez Ai Squared, vous devez d’abord
obtenir un numéro d’autorisation de retour de marchandise (RMA) d’Ai
Squared. Aucun retour ne sera traité sans la presence d’un numéro RMA
valide. Pour obtenir votre RMA, contactez votre revendeur ZoomText.
Ai Squared payera les frais de transport pour le retour du produit défectueux
pendant les 30 jours suivant la date d’achat d’origine.
Dès que vous nous aurez contactés, nous mettrons en place la procédure
de retour de votre colis. La décision de remplacer ou de réparer le clavier
est laissé à notre appréciation. Si votre clavier révèle une défectuosité après
30 jours d’usage, vous devrez toujours obtenir un numéro RMA d’Ai
Squared, mais il vous faudra envoyer le produit à vos frais. Nous
réparerons ou remplacerons votre clavier et vous l’enverrons à nos frais.
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Phone: (802) 362-3612
Fax: (802) 362-1670
Email: sales@aisquared.com
support@aisquared.com
Mail: P.O. Box 669
Manchester Center, VT 05255 USA

www.aisquared.com_
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