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Le Clavier de ZoomText  

Le Clavier à Grands Caractères de ZoomText présente la 

disposition habituelle des touches. Vous adapter aux 

quelques subtiles différences entre votre nouveau clavier 

et l’ancien sera d’autant plus rapide et facile.    

Grâce à la position et aux inscriptions qui correspondent à 

celles de l’interface utilisateur de ZoomText 9, 

l’apprentissage de l’utilisation des 18 touches de fonction 

de ZoomText s’avère très facile. De fait, démarrer et faire 

fonctionner ZoomText à l’aide des touches de fonction est 

d’une facilité étonnante. Appuyez simplement sur la 

touche Démarrer pour lancer ZoomText (la 1ère touche de 

la rangée).  Dès que ZoomText est activé, essayez les 

autres 17 touches pour découvrir plus de fonctions 

essentielles de ZoomText.  
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Les Touches de Fonction de ZoomText 

Les touches de fonction de ZoomText correspondent aux 

fonctions de ZoomText Magnifier et de ZoomText 

Magnifier/Reader les plus couramment utilisées.   

Description des Touches de Fonction 

Touche Description Bouton 

 
Démarre ZoomText.   

Note: Si ZoomText est déjà en 

fonctionnement, la pression sur la 

touche Démarrer entraînera la 

fermeture de ZoomText.  

 

 
Active ou désactive ZoomText. 

 

 
Ouvre et ferme la barre d’outils 

ZoomText. 

 

 
Active et désactive les 

améliorations de couleurs de 

ZoomText.  

 
Active et désactive les 

améliorations du pointeur de 

ZoomText.  

 

(À suivre) 



 

 

 

Touche Description Bouton 

 
Active et désactive les 

améliorations du curseur de 

ZoomText.  

 
Ouvre la recherche Bureau 

 

 
Ouvre le navigateur Web 

 

– 
Diminue le niveau 

d’agrandissement de ZoomText 

(un niveau à la fois).   

+ 
Augmente le niveau 

d’agrandissement de ZoomText 

(un niveau à la fois).  

 

Par défaut, les touches de fonction suivantes sont 

assignées aux fonctions de lecture et d’élocution qui ne 

sont disponibles qu’avec la version ZoomText 

Magnifier/Reader. Si vous utilisez ZoomText Magnifier, 

vous pouvez réassigner ces touches pour qu’elles 

effectuent des commandes alternatives disponibles.  



 

 

 

Touche Description Bouton 

 
Diminue la vitesse d’élocution de 

ZoomText.  
 

 
Augmente la vitesse d’élocution de 

ZoomText. 
 

 

Lance AppReader pour la lecture de 

texte dans la dernière application 

active.   

 

Lance DocReader pour la lecture de 

texte dans la dernière application 

active.  

 

Lance l’outil Dis-moi qui vous 

permet la lecture de zones 

sélectionnées à l’écran.   

 
Active ou désactive l’écho de la 

frappe ZoomText. 
 

 
Active ou désactive l’écho de la 

souris ZoomText. 
 

 
Active ou désactive l’élocution.  

 

 


