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Fiche Produit

Description

Supernova Agrandisseur & Lecteur d'écran est le seul logiciel 
capable d'offrir la plus grande richesse de fonctionnalités 
permettant à un déficient visuel d'accéder à Windows en 
grossissement, en vocal et en braille. Supernova regroupe en 
un seul logiciel toutes ces fonctionnalités.

Prix : 1490 €

Présentation

   D'une installation très rapide et simple d'utilisation, que vous 
soyez non ou malvoyant, SSupernova Agrandisseur & Lecteur 
d'écran vous donne accès aux applications Windows, à votre 
messagerie électronique et Internet, avec la garantie d'une haute 
stabilité et une réponse quasi-instantanée.

   Il comprend à lui seul le grssissement et le lecteur d'écran vocal 
et braille.

Fonctionnalités braille

   Informations précises sur la mise en forme, le style et la 
disposition des documents.

   Touches de raccourcis programmables.

   Contrôle de la verbosité braille.

   Compatible avec de nombreux blocs-notes et plages braille.

Le grossissement

   Grossissement de 2x à 60x.

   Agrandissement fractionnaire.

   Lissage du texte en polices True.

   Prise en charge de plusieurs moniteurs.

   8 niveaux de grossissement.

   Zones ancrées.

   Pointeurs géants.

  Cristal True Font : lissage parfait des polices quel que soit 
l'agrandissement et l'application.

   Pointeur de souris agrandi : la taille du pointeur peut 
désormais être définie de manière indépendante par rapport au 
grossissement utilisé.

Le grossissement avancé

   Lancement du programme à la connexion.

   Changement de couleur et l'épaisseur de la bordure de 
grossissement.

   Mode Aperçu.

   Marge de sortie.

   Panoramique.

   Options de souris, curseur et focus avancée.

Le visuel

   24 agencements de couleurs pré-enregistrés.

   Possibilité de créer ses propres remplacements de couleur.

   Options de mise en évidence (souris, curseur, Focus, Lire à 
partir de maintenant, curseur Dolphin).

Généralités

   Panneau de commande entièrement accessible.

   Paramétrages de l'application.

   Paramétrages de situation.

   Assistant de configuration.

   Mises à jour disponibles via Internet.

   Prise en charge des scripts Dolphin.

   CAPS LOCK + F1 Aide Dolphin.

   Gestion d'écrans multiples.

Synthèse vocale et lecture d'écran

   Voix humaine de haute qualité incluse.
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   Choix des caractères Echo, echo Word etc.

   Ajustement de la vitesse de la voix et du volume. 

   Annonce du style de texte. 

   Annonce du texte sous la souris.

   Cliquer et lire à partir de maintenant.

  Vocalisation lors du remplissage de formulaire sur des pages 
Web.

   Vocalisation lors de l'ouverture de session.

   Moteur de synthèse vocale : Vocalizer pour Virginie, Sébastien 
et Daniel. Offre une excellente réactivité tout en conservant une 
parfaite qualité de lecture.

Nouveautés

   Accessibilité complète de Windows 8 pour les déficients visuels 
utilisant les fonctions de grossissement, de vocalisation et/ou 
braille.

   Support de Microsoft Office 2013 pour le grossissement et la 
lecture d'écran, incluant Word, Outlook et Excel.

   Accès vocalisé, agrandi et braille à la Charm Bar de Windows 
8.

   Support de Microsoft Office 2013 pour le grossissement et la 
lecture d'écran, incluant Word, Outlook et Excel.

   Accès vocalisé, agrandi et braille à l'écran de connexion à 
Windows 8. 

   Nombreux raccourcis disponibles pour naviguer sur l'écran 
d'accueil Windows 8. 

   Vocalisation des fonctions de recherche sous Windows.

   Accès vocalisé, agrandi et braille à la Charm Bar de Windows 
8.

   Annonce des notifications Windows 8. 

  Vocalisation, agradissement et affichage braille des 
applications Windows 8 (Mail, Calendrier, Explorer 11...).

   Nombreuses résolutions de bugs afin d'augmenter les 
performances et la stabilité.

Vidéos (version anglaise)

   Apprendre à lire et à scanner

https://www.youtube.com/watch?v=Sst_M99_778

   Bibliothèque

https://www.youtube.com/watch?v=31MhJWU8jVE

   En version PenDrive, vous disposez du logiciel sur une clé USB. 
Branchez la clé sur votre PC et en 2 minutes le logiciel est prêt à 
fonctionner. Inutile de configurer le système, vos paramètres sont 
sauvegardés à chaque utilisation.

   Pour connaître les tarifs et conditions des mises à niveau depuis 
les anciennes version, ou pour passer de la version CD-Rom vers 
la version PenDrive, nous contacter.

Caractéristiques techniques

   Compatible Windows 7, Windows 8 et Windows 10.

   Accepte les environnements 32 et 64 bits.

Compatibilité Citrix

   Citrix Metaframe XP FR3.

   Citrix Presentation Server 4.x.

   Citrix XenApp 5.x.

   Citrix XenApp 6.x.

   Citrix XenApp v7.x.

   Citrix XenDesktop 5.x.

   Citrix Receiver. 

   Citrix Quick Launch. 
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