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Screen Reader v16 
Lecteur d'écran pour les utilisateurs aveugles  
Screen Reader est le nouveau nom de SuperNova 
Screen Reader, le lecteur d'écran de Dolphin pour les 
utilisateurs aveugles.  
Il lit ce qui est affiché à l'écran et donne des 
informations grâce à un afficheur braille et / ou un 
programme de synthèse vocale. 
ScreenReader offre un accès très simple et flexible 
pour les applications Windows, Internet et e-mail et est 
facile à adapter aux besoins individuels des 
utilisateurs. 
La version 16 de Screen Reader est compatible avec 
Windows 7 (dernière Màj), 8.1 et Windows 10, et peut 
être utilisée sur tablette, ordinateur portable et PC de bureau.

Lisez ce que vous voulez de la manière qui vous convient 
Avec Screen Reader, vous pouvez lire les 
livres que vous avez besoin pour travailler 
ou étudier en les téléchargeant de l'internet.  
Le logiciel vous donne même la possibilité 
de numériser et lire les textes imprimés et 
les documents PDF. 

Logiciel d'accessibilité pour Windows 
• Screen Reader rend l'ordinateur 

accessible via le braille et / ou la parole. 
• Soutien standard de SAPI pour une 

synthèse vocale claire. 
• Rapide et facile à installer. 
• Aucune configuration spéciale n'est 

nécessaire, utilisation simple et claire 
sans difficultés. 

• La version 16 de Screen Reader est 
compatible avec Windows 7 (dernière 
Màj), 8.1 et Windows 10, et peut être 
utilisée sur tablette, ordinateur portable et 
PC de bureau.  

Le logiciel peut être combine avec le logiciel 
d'agrandissement d'écran de Dolphin dans 
le paquet total SuperNova Magnifier & 
Screen Reader. 

 

Nouveau à partir de la version 16 
• Nouvelle version du clé USB "Dolphin 

pen" avec mode guest = mode invité 
(sans installation, ni droit admin, ni 
activation de licence) 

• Nouveau panneau de commandes : 
boutons mis à jour, nouvelle disposition 
plus claire.  

• Profils utilisateurs : quelques profils « 
pré-programmés » sont maintenant 
disponibles pour paramétrer plus vite 
SuperNova.  

• Nouveau raccourci clavier pour OCR 
Numériser et lire, Quick scan & read : 
Verr.MAJ+O lit instantanément de votre 
scanner ou caméra ou presse-papier 
Windows.  

• Nouvel onglet « Média » regroupe 
l’OCR Numériser et lire, les fonctions de 
livre, les News, Radio et Podcast.  

• SuperNova Enterprise – conçu pour des 
applications sur serveur distant (Citrix et 
bureau à distance).  

• Améliorations pour l’apprentissage des 
langues en Braille et retour vocal en 
plusieurs langues 
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Un accès facile aux textes imprimés et 
numériques  
ScreenReader facilite la recherche parmi 
des milliers de livres et de magazines 
accessibles dans les bibliothèques en ligne, 
y compris Bookshare, NFB Newsline, 
Gutenberg et bien plus encore.  
Vous pouvez également numériser des 
documents papier ou PDF avec 
ScreenReader et les rendre accessibles via 
parole et en braille.  

Support web 
• Réponse rapide et efficace lors de 

l'ouverture des pages web, la navigation 

et l'utilisation de la fonction Item Finder 
sur les sites très chargés 

• Stabilité certaine pendant de longues 
sessions de navigation, testé sur des 
dizaines de milliers de pages  

• Facile à remplir des formulaires par un 
reporting fiable des champs de saisie et 
en utilisant le mode « formulaires » 

• Navigation entre niveaux à l'aide des 
numéros de ligne 

• Support du système de répère « ARIA 
landmarks » pour l’injection de données 
sur les pages web. 

• La reconnaissance de contenu 
dynamique 

Que fait Screen Reader pour vous? 
Screen Reader rend l'ordinateur accessible via le braille et / ou la parole.

Écran vocalisé:  
• Possibilité de numériser des documents 

papier ou PDF avec Screen Reader et de 
les rendre accessibles via parole.  

• Screen Reader lit tout texte à l'écran, y 
compris les menus, les bases de 
données, documents, tableurs, e-mails et 
pages Web sur Internet 

• Automatiquement, la voix démarre dès 
'l'entrée par le clavier, même en focus 
virtuel. 

• Lire des mots, lignes, du texte ou des 
pages Web avec des raccourcis clavier 

• Lire les étiquettes des icônes et des 
graphiques Internet 

• Fournit des informations concernant les 
polices et le style 

• Capacité à lire un texte lors de la frappe 
• Screen Reader peut gérer à la fois une 

sonorité naturelle des voix avec le 
RealSpeak comme d'autres voix avec 
SAPI4 et 5. Le logiciel soutient aussi 
Vocalizer TTS. 

• Screen Reader peut gérer la voix en 
différentes langues. Langues et voix 
supplémentaires: sur demande 

• Options Echo du clavier: caractères, 
mots, les deux, aucun  

• Réglage de la vitesse de la voix et du 
volume à l'aide des raccourcis clavier ou 
via le panneau de configuration 

• Les alertes de style de texte s'adaptent 
eux-mêmes à la rétroaction vocale qui 
est donnée dans différentes zones de 
l'écran ou l'utilisation de certaines 
caractéristiques vocales. P.ex. exprimer 
les marques de ponctuation dans 
l'écriture d'un document, des informations 
de police ne s'affichent pas lorsque vous 
surfez sur Internet. 

• Notification du texte sous la souris. 
• Avec la fonction "lire tout", lisez le 

document vocalement sans bouger le 
curseur vers le bas pour naviguer dans le 
document. 

• Support Vocal pour remplir des 
formulaires web en ligne 

• Support Vocal pour mise à jour 
• Chercher item: donne un aperçu du 

contenu d'une page web, d'un Document 
Microsoft Word ou d'une feuille de calcul 
Microsoft Excel 

Braille 
• Possibilité de numériser des documents 

papier ou PDF avec Screen Reader et de 
les rendre accessibles via braille.  

• Screen Reader supporte la plupart des 
règles de lecture 
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o Via port série ou un port USB ou 
sans fil avec Bluetooth 

o e.a.: Papenmeier, Alva, Sensotec 
EuroScope Apex, Eurobraille Esys 

• Supporte aussi bien le braille 
informatique que le braille 6 points 

• Choix entre une représentation logique et 
une représentation physique de 
l'information d'affichage 

• Possible d'écrire avec le clavier braille 
• Soutien Braille en 15 langues, dont le 

français, néerlandais, anglais et allemand 
• 4 niveaux de sorties braille: 

o Minimum (texte uniquement) 

o Bas: texte et l'état général des 
éléments de Windows 

o Moyen: l'état du texte et la nature des 
éléments de Windows, position des 
cellules tableaux, commentaires, 
messages d'erreur, les formules 

o Elevé: l'élargissement du niveau 
moyen 

• Affichage à l'écran en braille 
 

Autres caractéristiques: 
• Navigation: focus virtuel et focus PC 
• Touches de fonction programmables 
• Mises à jour automatiques 

Fonctions générales et caractéristiques
• Le logiciel Dolphin est rapide et stable, 

lecture aisée de textes, reconnaissance 
des images, des icônes, des boutons et 
des menus et est facile à apprendre 

• Simple panneau de configuration avec 
les fonctions les plus utilisées 

• Lecture avancée de documents 
• Marquage du curseur Dolphin: le curseur 

Dolphin, peut être mis en évidence par la 
couleur et il est facile de voir où 
l'utilisateur en est dans son travail 

• Internet: avec la liste des liens, des titres 
et des cadres, il est aisé de faire défiler 
les sites internet les plus complexes. Les 
étiquettes et les champs de saisie dans 
les sites et les formulaires sont bien 
reconnus 

• Avec le focus virtuel il est possible 
d'utiliser le clavier pour naviguer 

• Personnalisation: le logiciel vous permet 
de paramétrer le système et les 
applications comme vous le souhaitez 

• Fonction d'aide en ligne et contextuelle 
• Installation automatique en braille et 

sortie vocale 

• Mises à jour automatiques: Vous pouvez 
configurer le programme afin de toujours 
recevoir les dernières mises à jour 

Disponible comme Dolphin Pen 
Le logiciel Dolphin est disponible sur CD et 
sur clé USB: le Dolphin Pen. Le Dolphin 
Pen ne nécessite aucune installation: le 
logiciel fonctionne sur le clé USB qui est 
connecté au port USB de l'ordinateur hôte. 
Tous les réglages personnels 
de l'utilisateur sont automatiquement 
appliqués à l'ordinateur "hôte", sans 
effectuer d'installations de grande 
envergure. 

Compatibilité
• ScreenReader lit sans problèmes les 

documents au format Adobe pdf. Le 
programme affiche les niveaux des titres 
dans le document, lit les textes alternatifs 
des illustrations, reconnaît les listes et les 

tableaux, et lit les labels et le statut des 
champs à remplir. 

• Compatible avec Office 2010, 2007 et 
2003, y inclus Access, Outlook et 
PowerPoint. Le ribbon Office 2010 est 
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entièrement accessible avec les flèches 
en combinaison avec les touches ctrl, 
tab, shift et le pavé numérique.  

• iTunes permet de lancer des fichiers 
audio et vidéo. Screen Reader rend ce 
programme populaire accessible via la 
technologie vocale et le braille. Des 
touches rapides via les touches de 

fonction et le clavier numérique vous 
donnent directement accès aux 
informations des fichiers que vous voulez 
écouter ou regarder.  

• Launch Pad: accès direct aux stations 
radio, aux podcasts et aux moteurs de 
recherches sur internet... 

Démo et mise à niveau
Contactez-nous pour une version 
d'évaluation de SuperNova Screen Reader. 

Producteur : Dolphin 
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