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Utilisation de DocReader

DocReader est une fonction vocale du logiciel Zoomtext qui lit des
documents, des pages web ou des mails.

Lorsqu’on utilise DocReader, le document lut s’affiche dans une
fenêtre spécifique dans laquelle on peut choisir la mise en forme du
texte (police, couleur, mises en évidence...).
Cette fenêtre comporte une barre d’outils en haut de l’écran, le texte lu
s’affiche en dessous.
La barre d’outils propose les boutons suivants :

 Marche/Pause pour démarrer ou stopper la lecture.
 Vitesse pour augmenter ou diminuer la vitesse d’élocution.
 Zoom pour augmenter ou diminuer le grossissement du texte.
 Téléscr. (télésripteur) affiche seulement une ligne dans la fenêtre
du DocReader.
 Prompt. (prompteur) affiche le texte entier dans la fenêtre du
DocReader.
 Param. (paramètres) pour régler l’affichage du texte.
 Voix pour modifier les paramètre de lecture.
1

N. QUESNOT / CAFPETADV – CENTRE FORJA

1er janvier
2015

 Quitter


Pour utiliser Doc Reader :
①Ouvrir le document que vous souhaitez faire lire par DocReader.
②Cliquez sur le bouton « DocRdr » de l’interface utilisateur de Zoomtext
(dans l’onglet « lecteur ») ou utilisez le raccourci Alt + Maj + D.
③Pour démarrer la lecture ou la mettre en pause cliquez sur le bouton
« Marche/Pause » de la barre d’outils du DocReader ou appuyez sur la
touche Entrée du clavier.
En appuyant sur la touche Espace de votre clavier, le lecteur lit
uniquement le mot mis en évidence.
Vous avez la possibilité de vous déplacer dans le texte avec les flèches du
clavier ou en cliquant sur un mot du texte avec la souris.
④Pour quitter la fenêtre du DocReader appuyez sur le bouton « Quitter »
de la barre d’outils ou sur la touche Echap du clavier.
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Raccourcis utiles pour l’utilisation de DocReader :
Ouvrir DocReader

ALT + MAJ + D

Activer/Désactiver la voix

ALT + MAJ + S

Augmenter/Diminuer la

CTRL + + ou – du pavé

vitesse de la voix

numérique

Augmenter/Diminuer le zoom

ALT + + ou – du pavé
numérique
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