
• Licence unique pour les utilisateurs, 
aveugles et malvoyants, de PC

• Pour les personnes qui ont besoin à la fois 
d’un de agrandissement, et d’un retour 
vocal ou du braille. Agrandissement   
progressif jusqu’à 60 fois, configuration 
personnalisée des couleurs, du curseur et 
du pointeur

• Synthèse vocale de haute qualité

• Panneau de commande ZoomText remis à 
neuf, plus clair et plus accessible

• Navigation rapide sur Internet à l’aide des 
touches de raccourcis

• Suivi synchronisé à l’écran avec la lecture 
vocale et/ou l en Braille

• Marque: Freedom Scientific / VFO
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Combinaison de Jaws et ZoomText 
Fusion 2021 est une solution performante 
d’accès à l’ordinateur pour les personnes 
déficientes visuelles.
Il combine deux des meilleurs outils 
d’accessibilité: ZoomText Magnifier et  le 
lecteur d’écran JAWS® pour Windows

Fusion est la solution idéale à l’école, sur le 
lieu de travail, et toutes organisations dans 
lesquelles sont présentes des personnes 
souffrant d’une restriction visuelle.

Une installation unique avec une seule 
licence. Jaws et ZoomText peuvent être 
utilisés séparement ou ensemble.

Nouveautés de la version 2021
• Nouvel assistant vocal pour vous 

aider avec diverses commandes et 
fonctionnalités Fusion et ZoomText

• Outil d’assistance FS pour la collecte 
d’informations système

• Migration des paramètres des versions 
précédentes

• Amélioration de l’image intelligente

• Texte OCR directement dans un 
document Word

• Nouvelle touche de raccourci pour 
paramétrer le niveau de ponctuation

• Lecture des messages dans Outlook 365
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Caractéristiques

Pour plus de détails sur Zoom-
Text Fusion: consultez notre page 
Web https://sensotec.be/fr/prod-
uit/fusion/  ou contactez-nous!

Configuration minimale requise:
• Windows 10, 8.1 ou 7 avec  

Service Pack 1 (ou ultérieur)
• Processeur: 2 GHz i3 dual core 

ou équivalent, i5 or i7 
 recommandé

• Mémoire RAM: 4Go  
(8Go recommandés),

• Carte graphique dédiée avec 
support pour DirectX 10 ou 
ultérieur (256 Mo réservé pour 
vidéo)

• 600 Mo d’espace libre sur la 
disque dur, disque SSD  
recommandée

• Écran multi-touch 5 points  
requis pour support du Zoom-
Text Touch Mode

• USB 2.0 ou plus (ZoomText 
Camera)


