
• Pour les aveugles, utilisateurs de PC qui 
ont besoin d’un retour vocal et / ou de braille

• Pour tous les PC même ceux à écran tactile

• Rend votre PC Windows accessible grâce à 
l’écran avec la synthèse vocale et du braille

• Vous déterminez vous-même dans  
quelle mesure utiliser le support

• Lit toutes les informations à l’écran avec la 
synthèse vocale ou via  votre barette braille

• Touches de raccourcis pour utiliser la  
souris le moins possible

• Voix agréables et multilingues

• Licence disponible avec 3 activations par 
téléchargement, sur CD ou sur USB

• Le programme de lecture d’écran le plus 
populaire et le plus utilisé au monde

• Marque: Freedom Scientific
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Le grand classique 
de la lecture d’écran 

JAWS est le logiciel de lecture d’écran le 
plus utilisé sous Windows et offre un accès 
vocal complet à l’ordinateur pour personnes 
malvoyantes et aveugles. 

Un afficheur braille peut-être connecté pour 
une lecture braille.

Vous pouvez tout de suite utiliser JAWS, 
grâce au programme d’installation vocal et 
au système d’assistance en ligne étendu.

Vous pouvez l’adapter facilement en fonction 
de vos souhaits.

Accès partout
Jaws offre un acces à l’internet à merveille. 
Les pages internet deviennent accessibles et 
claires. Les liens et les cadres sont affichés 
dans une liste nette.

Jaws soutient la plupart des produits de 
synthèse vocale. Jaws fonctionne dans 
quasiment chaque environnement Windows. 

Jaws soutient parfaitement les afficheurs 
de braille connus comme Focus (Freedom 
Scientific), Brailliant (HumanWare), Esys 
(Eurobraille) et Braillex (Papenmeier).
Les personnes à vue réduite peuvent 
parfaitement combiner l’utilisation de JAWS 
avec le logiciel d’agrandissement MAGic.
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Caractéristiques

Les fonctionnalités de Jaws: 
• Synthèse vocale pour plus de 30 

langues
• Compatible avec Infovox4,  

MAGic et OpenBook 
• Lecteur Daisy intégré
• Support de Microsoft Office
• Fonction “Research it”
• Fonction OCR
• Fonction de lecture filtrée

Pour plus de détails sur Jaws 
et  les nouvelles possibilités de 
la version 2019: consultez notre 
page Web https://sensotec.be/fr/
produit/jaws/  ou contactez-nous!

Configuration minimale requise:
• Windows 7, 8.1, 10
• Mémoire vive : 8 Go (au minimum)
• Processeur: Intel i5 ou supérieur
• Espace libre sur disque dur : 2 Go
• Carte graphique avec mémoire 

dédiée
• Carte son compatible Windows


