JAWS 2022
Le logiciel de revue d’écran JAWS permet un
accès vocal complet à l'environnement
Windows et à toutes les applications, y
compris spécifiques. Il peut être connecté à un
afficheur Braille de la gamme b.note ou esys
pour une lecture Braille complémentaire, ou
encore installé et utilisé sur le bloc-notes
eurobraille esytime.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le lecteur d'écran JAWS, compatible à l’interface Windows, ne modifie pas la mise en page d’un texte
mais permet à un aveugle ou un malvoyant d’interpréter et lire de la même manière qu'une personne
voyante. L’ergonomie d’utilisation de JAWS permet d’utiliser les raccourcis claviers proposés en standard
sous Windows mais ne modifie en aucun cas les fonctions initiales des touches utilisées par les autres
applications.

DES CARACTÉRISTIQUES RÉVOLUTIONNAIRES
Facilité d’accès à plusieurs fonctions de lecture sur le pavé numérique.
5 curseurs pour pouvoir naviguer aisément.
Personnalisation possible de la configuration.

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 contact@eurobraille.fr

JAWS 2022
https://www.eurobraille.fr/produit/jaws-lecteur-ecran/

Un étiqueteur de graphiques manuel ou automatique.
Un éditeur de scripts avec langage intégré.
Fonction support pour synthèses vocales et plages braille.

LES ATOUTS DU LOGICIEL DE REVUE D'ÉCRAN JAWS
2 synthèses vocales multilingues : Eloquence et Vocalizer Expressive.
Lecteur DAISY intégré.
Compatible avec Microsoft Office, Google Chrome, Firefox, Explorer ou encore Skype.
Support du contenu de symboles mathématiques MathML affiché dans Internet Explorer via
MathJax.
Recherche rapide d'informations avec Research-It.
Fonction OCRpour lire un texte sur papier grâce à un scanner ou une caméra.
Fonction Tandem pour prendre contrôle et dépanner un poste distant équipé de JAWS.
Option payante Citrix, Terminal Services, et le Bureau à distance,
Près de 30 langues étrangères disponibles.

IL EXISTE 2 VERSIONS
JAWS PRO réservé aux entreprises ou particuliers dans le cadre de leur activité professionnelle.
JAWS Familial réservé à une utilisation privée.

OPTION DU SERVICE DE MISES À JOUR
L'option SMA vous donne la possibilité d'obtenir les 2 prochaines mises à jour gratuitement. Votre licence
est valable pour JAWS 2022, mais également pour les futures versions 2023 et 2024.

MODE D’ACTIVATION
Activation GLI : gestion de licence dématérialisée par Internet qui se traduit par un lien de
téléchargement qui inclut un code d'activation. Ce code est valable sur un appareil et donne droit à 3
activations.
Activation DONGLE (ou clé USB) : CD d'installation et clé USB exclusive Jaws contenant la licence.
Pour activer la licence, il suffit de brancher la clé USB sur l’appareil qui permet d'exécuter JAWS.
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CONFIGURATION 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
Go et plus, 4 Go si 2 écrans et plus de 4 fenêtres ouvertes.
Espace disque requis : 20 à 690 MB par voix pour installation de Vocalizer Expressive ou RealSpeak
Solo Direct voices.
Minimum vidéo : résolution 800x600 requise, 1024 x 768 avec couleurs 32-bit recommandée.
Carte son Windows nécessaire pour la synthèse vocale.
Eurobraille vous propose des formations sur mesure à l'utilisation de JAWS, y compris en milieu
professionnel, ainsi que la conception et la création de pilotes (scripts) spécifiques pour une parfaite
intégration avec les logiciels de l'entreprise.

COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENTS
Fiche produit
à imprimer
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Dernière version
de démo
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