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Fiche Produit

Produits Basse-vision | Logiciels braille | Zoomtext Magnifier Reader

Zoomtext Magnifier Reader | Ai Squared  

Description du produit
  Grâce au logiciel de grossissement ZOOMTEXT, les utilisateurs mal-voyants vont découvrir un 
nouveau concept d’agrandissement et de lecture d’écran : l’accès aux documents, tableurs, pages web et 
courriers devient plus rapide, plus facile et plus précis que jamais.

Prix
  Zoomtext Magnifier Reader en version Téléchargement sans SMA : 1000,00 euros TTC
  Zoomtext Magnifier Reader en version Téléchargement avec SMA : 1230,00 euros TTC
  Zoomtext Magnifier Reader en version USB sans SMA :     1165,00 euros TTC
  Zoomtext Magnifier Reader en version USB avec SMA :     1395,00 euros TTC

Fonctionnalités
  ZOOMTEXT MAGNIFIER / SCREEN READER : PUISSANT ET SIMPLE D’UTILISATION, 
L’ASSOCIATION IDÉALE DE L’AGRANDISSEMENT ET DE LA LECTURE D’ÉCRAN
  Lecture complète de l’écran : ZOOMTEXT prononce automatiquement toutes les commandes de 
programmes, menus, boîtes de dialogue, barres d’état, listes et messages inclus. Trois niveaux de verbosité 
vous permettent de gérer le volume des informations prononcées.
  Lecture automatique de documents : le nouvel «AppReader» lit automatiquement les documents, 
PDF, pages web et messages électroniques.
  Parcourir les textes : les touches de navigation facilitent la lecture de documents pendant la 
création ou l’édition. Des commandes simplifiées vous permettent de lire par caractère, mot, ligne, phrase 
ou paragraphe.
  Echo de la frappe et de la souris : chaque mot tapé ou touche enfoncée sont automatiquement 
prononcés. L’écho de la souris prononce automatiquement le texte pointé.
  Zoomtext Recorder : L’enregistreur de ZoomText vous permet de transformer un texte à partir de 
documents, pages Web, courriel, etc dans des enregistrements audio que vous pouvez transférer à votre 
appareil mobile. Les enregistrements peuvent être sauvegardés directement sur une playlist ZoomText 
Recorder dans iTunes ou Windows Media Player, et automatiquement synchronisés sur votre appareil 
mobile.
  Zoomtext Background Reader : Le lecteur d’arrière plan de ZoomText vous permet d’écouter 
des documents, pages Web, courriel, etc pendant que vous effectuer d’autres tâches simultanément. Il 
suffit de sélectionner le texte que vous souhaitez écouter et d’appuyer sur la touche de raccourci Contexte 
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lecteur, Contexte lecteur commence la lecture du texte pendant que vous allez sur le travail des autres. A 
tout moment vous pouvez mettre en pause, reprendre la lecture en avant ou en arrière par mot ou par 
phrase.
  ZoomText caméra (en option) : La nouvelle fonctionnalité caméra de ZoomText vous permet 
d’utiliser la haute définition (HD) webcam pour voir et agrandir les articles affichés et autres objets à 
droite sur votre écran d’ordinateur, y compris les factures, les magazines, photographies, étiquettes des 
médicaments et bien plus encore. Des commandes simples vous permettent de zoomer rapidement : 
choisissez entre les contrastes, basculez entre l’affichage plein écran et de division d’écran avec lequel 
vous pouvez voir l’image de la caméra et votre bureau Windows en même temps.
  ZoomText amélioré WebFinder : Finder ZoomText Web amélioré vous permet de rechercher 
des mots ou expressions spécifiques dans les pages Web, ou de parcourir les pages pour trouver des 
articles correspondant à vos centres d’intérêt. Lorsque vous naviguez sur la page, chaque élément que 
vous mettez en évidence est annoncé. Quand Web Finder trouve un élément intéressant, il le lit à haute 
voix. Si l’élément est un lien vers une autre page, vous pouvez envoyer une recherche Web et exécuter le 
lien et continuer votre recherche sur la nouvelle page. 

Nouveautés
  Simplification de l’installation.
  Nouvelle gestion de la License par Internet et par Dongle : ZoomText et Fusion seront associés 
à un numéro de série unique qui suivra l’utilisateur à chaque mise à jour. La version USB de ZoomText 
est remplacée par une version Dongle. Le Dongle contient uniquement la licence Zoomtext. Il n’y a plus 
l’exécutable de ZoomText ni les paramétrages utilisateurs sur la clé.
  Compatibilité avec les voix Vocalizer Expressive : la voix Audrey est installée par défaut.
Amélioration des performances et du support des applications, notamment avec Windows, Office et Adobe 
Reader.
  Support écrans multiples étendu : ZoomText peut maintenant fonctionner sur un système composé 
de 4 moniteurs.
  Assistant de démarrage qui s’ouvre à la première ouverture de ZoomText pour définir simplement 
quelques paramétrages de ZoomText.

Configuration minimale requise
  Windows 10, 8.1 ou 7 avec Service Pack 1 (ou supérieur).
  Processeur : 2 GHz i3 dual core processeur ou similaire. i5 ou i7 recommandé.
  4 GB Ram. 8 GB recommandé.
  Carte graphique avec support pour DirectX 10 ou supérieur.
  Mémoire vidéo dédiée recommandée : 2 GB.
  Espace disque requis : 400 MB.
  Disque SSD recommandé.
  Affichage 5-point multi-touch pour écran tactile.  


