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Jaws 2020 Familial avec SMA - Logiciel de revue
d'écran

1 595.00 €

Fonctionnalités
Le logiciel de revue d'écran Jaws offre un accès vocal complet à l'environnement Windows et aux
applications logicielles tant standard que spécifique. Un afficheur braille peut-être connecté pour une lecture
braille.
Conforme à l'interface de Windows, le lecteur d'écran JAWS n'en redéfinit pas la structure et vous fait
appréhender cet environnement de la même manière qu'une personne voyante, ce qui facilite
considérablement l'intégration. JAWS interagit avec l'utilisateur en tirant étroitement partie de nombreux
raccourcis clavier proposés en standard sous Windows et n'entre pas en conflit avec les touches utilisées par
les autres applications. Très puissant et simple d'utilisation, JAWS présente des caractéristiques jusqu'à
ce jour inédites telles que :
•
•
•
•
•
•
•

Des fonctions de lecture regroupées sur le pavé numérique très faciles d'accès.
5 curseurs au choix pour naviguer facilement.
Une configuration "à la carte".
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.
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• Le support pour de nombreux synthétiseurs vocaux et terminaux braille.

Points forts du logiciel de revue d'écran JAWS

2 synthèses vocales multilingues : Eloquence et Vocalizer Expressive. Installation vocalisée . Lecteur
DAISY intégré . Compatible avec Microsoft Office, Internet Explorer , Firefox , et bien plus encore.
Prise en charge de Windows 8.1 et 10, y compris des écrans tactiles et des gestes. Support du contenu
MathML affiché dans Internet Explorer via MathJax. Recherche rapide d'informations variées au bout
des doigts avec Research-It. Fonctionnalités OCR facile permettant d'accéder au texte des documents
PDF, y compris ceux avec des images rapportées comme vides par d'autres lecteurs d'écran, ou qui
contiennent une image numérisée. Gain de temps avec la Lecture filtrée selon vos critères. Entièrement
compatible avec MAGic, les logiciels de grossissement d'écran et OpenBook , numérisation et lecture.
Fonctionnalités avancées

Fonction Tandem, permettant gratuitement la prise de contrôle d'un ordinateur distant exécutant lui aussi
JAWS pour pouvoir être formé(e) ou déboguer des scripts à distance. Prise en charge de Citrix, Terminal
• Distribution
Services , dans
et le Bureau
le mondeà entier.
distance , via une option payante Voix disponibles pour plus de 30 langues.

Compatibilités et versions

JAWS PRO est compatible avec les versions familiales et professionnelles version 32 et 64 bits de
Windows 7, Windows 8, Windows 10 et Windows 2008 Server. JAWS Familial est compatible avec les
éditions familiales et professionnelles de Windows, et est réservé à une utilisation privée.
Option SMA

L'option SMA vous donne la possibilité d'obtenir les 2 prochaines mises à jour gratuitement.
Activations disponibles

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

2019

Configuration requise
•
•
•
•

Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server® 2012, et Windows Server 2008.
Processeur minimum 1.5 GHz.
RAM recommandée : 4 GB (64-bit), 2 GB (32-bit).
Espace disque requis : 20 à 690 MB par voix pour installer Vocalizer Expressive, Vocalizer Direct, ou
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RealSpeak Solo Direct voices.
• Minimum vidéo : résolution 800x600 requise, 1024x 768 avec couleurs 32-bit recommandée.
• Compatible carte son Windows pour la synthèse vocale.

Téléchargez la fiche produit JAWS

Information du vendeur
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