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Description
Le Clavier JAWS confort permet aux utilisateurs mal ou
non-voyants d'utiliser plus facilement que jamais le logiciel de
lecture d'écran JAWS. Il est également optimisé pour les
malvoyants utilisateurs de MAGic.
Prix : 129 €

Vision facilitée

Réglage de la hauteur et du volume de la voix (réglage du
volume impossible avec Éloquence).

Basé sur le clavier gros caractères MAGic, les grandes touches
Accès aux utilitaires de JAWS les plus courants.
au contraste élevé et à large affichage assurent une frappe
rapide et précise, tout en diminuant la fatigue oculaire
Ré-affectation des touches facile en fonction des préférences
consécutive à l'effort pour localiser les touches sur un clavier
personnelles.
standard.
Contrôles simples

Découvrez toutes les versions de JAWS

JAWS Standard SMA.
Les fonctions les plus utilisées de JAWS sont affectées par
défaut à des touches simples, offrant ainsi un accès rapide aux
JAWS Standard.
fonctionnalités du logiciel. D’une seule touche, activez le
Dictionnaire de prononciation de JAWS, le Centre des
JAWS Pro SMA.
paramètres, ResearchIt, ajoutez du texte au presse-papiers sans
supprimer son contenu, consultez l’état du chargeur et de la
JAWS Pro.
batterie de votre ordinateur portable, etc.. ajustez aussi la vitesse
de la lecture ainsi que le volume sonore. Le groupe de 5
JAWS Pro SMA Arabe.
touches, situé en haut plutôt à gauche, donne en outre accès à
des fonctionnalités propres dans certaines applications. Vous
pouvez par exemple poser facilement un marqueur de position
sous Word.
Configuration requise
Contrôlez toutes ces fonctionnalités et bien plus encore via les
22 touches spécialisées.

Port USB.
JAWS 13 ou supérieur.

Touches personnalisables

Versions 64-bit ou 32-bit de Windows® 7, Windows Vista®,
Windows XP®, ou Windows 2008 Server; ou versions 32-bit de
Windows XP et Windows 2003 Server.

Toutes les touches supplémentaires du Clavier Jaws confort
sont personnalisables via le Gestionnaire de clavier de JAWS. Si
JAWS doit être installé pour accéder aux fonctions du clavier.
une fonction assignée à une touche ne vous plaît pas, vous
pouvez la modifier. Pour en savoir plus, consultez l’aide du MAGic ne doit pas être installé.
Gestionnaire de clavier.
Attention : Si vous utilisez MAGic en conjonction avec JAWS,
vous ne devez pas utiliser le Clavier Jaws confort. Quand MAGic
est présent, le clavier doit garder les affectations de touches
prévues pour MAGic.
Points forts
Grandes touches constratées.
22 touches spécialisées permettent d'utiliser les fonctionnalités
les plus courantes.
Changement facile du volume sonore grâce à la molette.
Réglage de la vitesse de lecture à la volée.
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