Dolphin

Supernova V.17
Compatible with Google Chrome TM

Supernova V17 est
compatible avec la dernière
mise à jour Avril 2018
Windows 10 de Microsoft.
L'utilisateur pourra choisir
entre Internet Explorer et
Google Chrome pour une
navigation internet accessible.
Il pourra de plus lire, répondre
et rédiger ses Emails via l'application
gratuite Windows Courrier.

Supernova V17 c’est 5 solutions différentes en fonction du besoin de chaque
utilisateur :

Et toujours en version USB, le mode invité offre
une liberté totale permettant de travailler avec
sa version de Supernova sur n’importe quel PC
compatible sans aucune contrainte de droit
administrateur ni de redémarrage.

Supernova Agrandisseur
permet aux
personnes malvoyantes d'accéder à l'outil
informatique même en navigation tactile.
Il rend la plateforme Windows plus facile à voir grâce à sa fonction zoom
qui offre des caractères agrandis et parfaitement lisses.
Avec un choix de 24 jeux de couleurs qui sont appliqués quelle que soit
l'application utilisée, qu'il s'agisse de Microsoft Office, des mails ou d'un
logiciel professionnel, tout est bien plus visible.
Le pointeur personnalisable augmente la visibilité de la souris. La prise en
charge
des moniteurs et
multiples
de Supernova
rendleleseul
multitâche,
le travail
Supernova
Agrandisseur
Lecteur
d'écran est
logiciel
capable
collaboratif et les travaux de présentation faciles et accessibles aux
d'offrir la
plus grande richesse de fonctionnalités permettant à une
personnes ayant une basse vision.

personne déficiente visuelle d'accéder à Windows en grossissement, en
vocal et aussi en braille! Supernova regroupe en un seul logiciel toutes
ces fonctionnalités. Il comprend Supernova
à lui seul Agrandisseur
:
Vocal offre aux
Le grossissement (Le lecteur d'écran
vocal
et
braille
pour
les personnes
malvoyants une nouvelle expérience
de la
possédant un afficheur braille ( navigation sur internet.
Le web devient grâce à Supernova Agrandisseur Vocal immédiatement
accessible en caractères agrandis et visuellement adaptés même en
navigation tactile. Un ensemble de voix proches de la voix humaine vous
assiste dans la lecture des documents.
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.

Supernova Agrandisseur et Lecteur
d'écran est le seul logiciel capable d'offrir
la plus grande richesse de fonctionnalités
permettant à une personne déficiente visuelle d'accéder à Windows
en grossissement, en vocal et aussi en braille ! Supernova regroupe en
un seul logiciel toutes ces fonctionnalités. Il comprend à lui seul :
•

Le grossissement (Supernova Agrandisseur)

•

Le lecteur d'écran vocal et braille pour les personnes possédant un
afficheur braille (Dolphin Lecteur d’écran)

La solution d’agrandissement et de lecteur
d'écran pour l'accès à distance dans Citrix &
Remote Desktop Services.
Supernova Enterprise permet de déployer un seul produit pour répondre
aux besoins de tous vos utilisateurs aveugles et malvoyants en permettant
la prise en charge de l'agrandissement, de la parole, du lecteur d'écran et
du braille à travers l'accès à distance pour les installations via les réseaux
RDS et Citrix.
Cette nouvelle licence plus flexible basées sur le nombre d'utilisateurs, et
non sur le nombre de postes de travail offre la possibilité d’installer une
même licence en serveur et en client si nécessaire. Le déverrouillage et
l'activation étant réalisés en une seule étape, pour tous les postes de travail
installés simultanément.
Ce produit bénéficie d'un support technique spécifique.

Prérequis techniques :
Processeurs :
1.5 gigahertz (GHz) ou sup. x86 ou x64
avec jeu d’instruction SSE2
(la plupart des processeurs fabriqués
après 2003 sont compatibles).
Conseillé (Intel Core i5 2,5 Ghz min)
Mémoire vive (RAM) :
4 Go min (8 Go pour Windows 10)
Conseillé (8 Go ou plus)
Disque Dur : 5 Go disponible
Conseillé (Disque SSD)
Composant graphique :
Support de DirectX 9.1 et Driver
WDDM 1.1
Mémoire graphique minimum 128Mo
Mode de couleur 32 bits
Résolution d’écran minimum :
800x600
Conseillé (carte ou composant dédié
ATI ou Nvidia 1 Go)
Systèmes d’exploitation supportés :
PC’s
• Windows 7 (32-bit or 64-bit)
(le système doit être à jour)

• Windows 8.1 (32-bit or 64-bit)
(le système doit être à jour)

• Windows 10 (32-bit or 64-bit)
(Avril 2018 update ou précèdent)

Server:
• Microsoft Windows 2008 R2 64bit
Server.
• Microsoft Windows 2012 R2 64bit
Server.
• Microsoft Windows 2016 R2 64bit
Server.

Pour plus de détail, nos
experts systèmes sont à
votre disposition.

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.

