
Jaws 14 + SMA

Le logiciel de revue d'écran Jaws offre un
accès vocal complet à l'environnement
Windows et aux applications logicielles
tant standard que spécifique. Un afficheur
braille peut-être connecté pour une
lecture braille. La version SMA vous donne
la possibilité d'obtenir les 2 prochaines
mise à jour gratuitement.

Compatibilité
De manière générale, JAWS est compatible avec Windows XP, 
Windows Vista, Windows 7 et Windows 8.

JAWS standard 32 bits
� Windows8, 7 et Vista™ 32 bits Familial Premium 
� Windows  Vista™ 32 bits Familial Basic 
� Windows XP™ 32 bits Familial. 
JAWS standard 64 bits
� Windows 8, 7 et Vista™ 64 bits Familial Premium
� Windows Vista™ 64 bits Familial Basic

JAWS professionnel 32 bits
� Windows 8, 7 et Vista™ 32 bits toute version 
� Windows XP™ 32 bits Professionnel
� Windows XP™ 32 bits Familial
� Windows XP™ 32 bits Media Center
� Windows 32 bits 2008 Serveur
� Windows 32 bits 2003 Serveur. 
JAWS professionnel 64 bits
� Windows 8, 7 et Vista™ 64 bits toute version 

Lecteur d’écran pour les environnements Windows



Fonctionnalités

Conforme à l'interface de Windows, le lecteur d'écran
JAWS n'en redéfinit pas la structure et vous fait
appréhender cet environnement de la même manière
qu'une personne voyante, ce qui facilite
considérablement l'intégration. JAWS interagit avec
l'utilisateur en tirant étroitement partie de nombreux
raccourcis clavier proposés en standard sous Windows et
n'entre pas en conflit avec les touches utilisées par les
autres applications. Très puissant et simple d'utilisation,
JAWS présente des caractéristiques jusqu'à ce jour
inédites telles que :

� des fonctions de lecture regroupées sur le pavé 

numérique très faciles d'accès 

� 4 curseurs au choix pour naviguer facilement 

� une configuration "à la carte" 

� une grande flexibilité 

� un étiqueteur de graphiques manuel ou automatique 

� une optimisation accrue pour la navigation sur 

Internet 

� un éditeur de scripts et son langage intégrés 

� le support pour de nombreux synthétiseurs 

� vocaux et terminaux braille 


