
insidevision | 8-12 avenue Emile Aillaud | 91350 Grigny | FRANCE | Tél. +33 1 83 53 51 00 | www.insidevision.fr | contact@insidevision.fr

insidevision

Prix de la version CD : 1090 euros TTC
Prix de la version CD+SMA : 1330 euros TTC
Prix de la version PenDrive : 1290 euros TTC
Prix de la version PenDrive+SMA : 1530 euros TTC

Fiche Produit

Produits Vocaux | Logiciels | SuperNova Screen Reader

SuperNova Screen Reader | Dolphin

Présentation
 Dolphin Lecteur d’écran offre aux personnes aveugles une nouvelle expérience de la navigation sur internet.
 Le web devient grâce à Dolphin Lecteur d’écran immédiatement accessible en vocal avec un choix de voix proches de 
la voix humaine et/ou en braille.
 Un OCR (outil de reconnaissance de caractères) intégré rend automatiquement lisibles tous vos documents (imprimés 
ou dactylographiés) importés à l’aide de votre scanner. Grâce à cet outil, vous pourrez aussi extraire et donc lire le texte contenu 
dans vos fichiers .pdf a priori inaccessibles sans ce traitement.
 De plus, une bibliothèque multimédia personnalisable vous donne un accès rapide et facile à un grand nombre de 
livres adaptés, à vos fils d’actualités, vos stations web-radio et vos podcasts préférés.
 La version USB permet une utilisation très souple grâce à la Clé USB connectable sur n’importe quel ordinateur utilisant 
Windows 7 ou Windows 8 ou 8.1 ou Windows10 sans installation du logiciel sur le PC. (La version PenDrive est livrée avec la 
clé USB ainsi qu’un CD permettant une installation optionnelle sur le poste principal de l’utilisateur.)

Généralités
 Dolphin Lecteur d’écran, est le lecteur d’écran vocal et braille, le logiciel qui fait la différence :
 Moins cher que les logiciels similaires sur le marché.
 Ultra performant, stable et très simple d’utilisation.
 Compatible Windows 10.
 Fonctionne avec un grand choix de périphériques vocaux et braille.

Nouveautés
 Panneau de configuration compact : Augmentez la surface d’écran visible avec un Supernova plus discret.
 Passez au panneau de contrôle compact pour augmenter votre surface de travail. Idéal pour les utilisateurs possédant 
un petit écran ou utilisant un fort taux de grossissement, le panneau de contrôle compact occupe moins d’espace et laisse plus 
de place à vos logiciels agrandis.
 Activez et désactivez le nouveau panneau de configuration compact en utilisant le raccourci [Touche Windows + flèche 
haute] et [Touche Windows + Flèche bas].
 Lire depuis ce point – navigation améliorée : Personnalisez la vitesse de lecture à la volée et naviguez dans le document 
en passant d’un élément à l’autre.
 La fonctionnalité « Lire depuis ce point » évolue pour permettre à ses utilisateurs d’appréhender plus facilement les 
longs documents et pages internet. Appuyez sur la touche [+] du pavé numérique désactivé et écoutez Supernova vocaliser le 
texte depuis la position du curseur.
 Augmentez ou diminuez la vitesse d’élocution en cours de lecture. Vous n’avez pas besoin d’écouter une section ?  
 Passez à la suivante ! Besoin de réécouter un passage ? Revenez en arrière ! Naviguez sans efforts dans les longs textes 
pour mieux en appréhender la structure et le contenu : plus besoin d’arrêter la lecture pour la reprendre plus loin, tout se fait 
en direct.
 Ces améliorations de navigation sont aussi disponibles sur leur plage braille.
 Informations importantes pour les utilisateurs de Windows 7 :
  Les fonctionnalités de netteté et de mise en gras de la police ne sont pas disponibles sur Windows 7.
  La prochaine sortie majeure de Supernova, planifiée au premier trimestre 2021 ne sera pas compatible avec 
Windows 7.

Description
SuperNova ScreenReader est un logiciel de lecture d’écran 
et d’agrandissement en 1 qui rend les ordinateurs et tablettes 
accessibles aux aveugles.
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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.

Support
 Télécharger la version de démonstration | Fichier Zip sur le site :
 www.insidevision.fr/produits_basse_vision_logiciels_braille_supernova_16_agrandisseur_vocal_01.html


