Fiche Produit

Produits Braille | Logiciels | ZoomText Fusion

ZoomText Fusion | Ai Squared

insidevision

Description
Fusion 2018 combine deux des meilleurs outils d’accessibilité - ZoomText Magnifier et le lecteur d’écran JAWS® pour
Windows
Prix de la version familiale : 1699 euros
Prix de la version familiale avec SMA : 1899 euros
Prix de la version pro : 2300 euros
Prix de la version pro avec SMA : 2700 euros

Points forts du logiciel Fusion

Installeur unique avec un seul code d’activation pour les trois produits: ZoomText Magnifier/Reader, JAWS pour
Windows et Fusion.
Grossissement jusqu’à 60 fois.
Améliorations des couleurs, du curseur et du pointeur.
Synthétiseur vocal de haute qualité avec Éloquence® et Vocalizer™ Expressive.
Accès immédiat aux paramètres de JAWS que vous avez déjà personnalisés.
Interfaces utilisateurs familières.
Navigation au clavier performante notamment sur Internet.
Suivi à l’écran synchronisé avec la lecture vocale et ou la navigation en Braille.

Compatibilités et versions

Fusion PRO est compatible avec les versions familiales et professionnelles de Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
et Windows 2008 Server.
Fusion 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 mise à jour gratuitement.

Activations disponibles

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

Raccourcis clavier

Depuis la version 11, la navigation au clavier est optimisée. Les raccourcis ZoomText ont été modifiés pour plus
d’homogénéité avec JAWS et de simplicité d’utilisation.

Nouveautés de Fusion 2018

Synthétiseur sur demande : dans ce mode, le synthétiseur ne parle pas lors de la navigation dans les menus ou les
boites de dialogue par exemple, mais vous pouvez le faire parler en utilisant les commandes de lecture comme Dire tout.
OCR facile : Il permet de reconnaître du texte dans des documents PDF inaccessibles ou du texte dans une image de
manière automatique. Il permet de reconnaître un document papier à partir de la caméra Pearl ou de votre scanner.

Fusion nécessite

Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7 avec Service Pack 1 (ou version ultérieure).
Processeur: processeur dual core i3 de 2 GHz ou similaire (i5 ou i7 recommandé).
4 Go de RAM. 8 Go recommandé.
Carte vidéo avec support pour DirectX 10 ou supérieur. Recommandé: 256 Mo de mémoire vidéo dédiée.
400 Mo d’espace disque dur.(Lecteur SSD recommandé).
Affichage multi-touch 5 points pour le support de l’écran tactile.
USB 2.0 pour le support de la caméra ZoomText.
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Vidéos

Vidéos de présentation de ZoomText Fusion :
https://www.youtube.com/watch?v=Yt9LPUZNNa8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GQWxDosbwVo
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