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Les nouveautés dans SuperNova 22  

Veuillez noter : les fonctions et améliorations énumérées dans ce document sont 

disponibles dans la version 22.01 de SuperNova Magnifier et Screen Reader. 

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de 

SuperNova.  

 

SuperNova 22 rend le texte des documents, des e-mails, des 

présentations et des feuilles de calcul plus clair que jamais grâce à 

l'agrandissement True Font désormais disponible dans les dernières 

versions de Microsoft 365 et d'Office 2021.  

La version 22 comprend également :  

• Partage du son - multi-tâche en envoyant la parole de SuperNova dans une 

oreille tout en écoutant un appel vidéo, de la musique ou un podcast dans 

l'autre. 

• Numérisez et ouvrez les PDF dans le Lecteur de Document directement 

depuis l'explorateur de fichiers. 

• Prise en charge du mode braille physique dans les dernières versions des 

applications Microsoft Office. 
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• Un abonnement gratuit à EasyReader Premium pour les détenteurs de SMA 

SuperNova. 

• Amélioration de l'interface utilisateur pour les fonctions Connecter et 

Afficher et Numériser et Lire.  

• Plus des corrections et des améliorations supplémentaires.  

L'agrandissement le plus net du monde dans 
Microsoft 365 

L'agrandissement de pointe True Fonts de Dolphin est maintenant disponible dans 

les dernières versions de Microsoft Word, Outlook, Excel et PowerPoint. 

 
Alors qu'un grossissement standard peut donner l'impression que le texte est 

pixellisé, la technologie SuperNova True Fonts garantit que tout le texte à l'écran 

apparaît parfaitement lisse, même aux niveaux de grossissement les plus élevés.  

De plus, comme SuperNova est conçu pour fonctionner avec des tablettes, des 

ordinateurs portables et des PC de spécification standard, les personnes atteintes 

https://yourdolphin.com/product/system-requirements?pid=4
https://yourdolphin.com/product/system-requirements?pid=4
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de basse vision peuvent utiliser les True Fonts pour afficher le texte avec une 

clarté absolue, sans impact sur les performances dans Microsoft 365 et Office 

2021.  

Les polices True Fonts sont désormais activées par défaut pour les personnes 

utilisant SuperNova avec la chaîne actuelle Microsoft 365 et les versions Office 

2021 de Microsoft Word, Excel, Outlook et PowerPoint*. 

Le lissage avancé du texte True Fonts de SuperNova continue d'être disponible 

dans le logiciel : 

• Microsoft Office 2013, 2016 et 2019. 

• Bureau de Windows Desktop et l'explorateur Windows. 

• Le Panneau de Configuration de Supernova. 

Si vous utilisez une application où les polices True Fonts ne sont pas disponibles, 

vous pouvez toujours bénéficier du lissage de texte standard de SuperNova pour 

améliorer la clarté du texte à l'écran. Il suffit d'utiliser la combinaison de touches 

CTRL + NUMPAD 8 pour passer d'un mode de lissage de texte à l'autre. 

 

Multi-tâche avec la parole en utilisant le 
fractionnement du son 

SuperNova 22 facilite l'utilisation des annonces de la parole tout en participant à 

un appel vidéo ou en écoutant de la musique ou un podcast. Les nouveaux 

paramètres de Parole - Options Avancées comprennent : 

• Séparation du son. Cela permet aux utilisateurs d'écouter le son de 

l'ordinateur dans un écouteur et la parole de SuperNova dans l'autre.  

• L'atténuation du son. Cette fonction permet aux utilisateurs de diminuer le 

volume de l'audio de l'ordinateur pendant que la voix de SuperNova parle.  
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Veuillez noter que les options de division et d'atténuation du son ne sont pas 

disponibles dans SuperNova Magnifier.  
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Numérisation et ouverture de documents PDF 
directement à partir de l'explorateur de fichiers 

 

Une nouvelle option "Ouvrir avec" SuperNova rend plus facile que jamais la 

numérisation et l'ouverture des PDF dans le Lecteur de Document.  

Trouvez un document PDF dans l'explorateur de fichiers, sélectionnez "Ouvrir 

avec" dans le menu contextuel, puis choisissez d'ouvrir le PDF avec Lecteur de 

Document. Le PDF sera numérisé et ouvert dans le Doc Reader où il pourra être lu 

dans sa mise en page originale, dans une vue texte, ou une combinaison des deux. 

L'option "ouvrir avec" SuperNova est même disponible dans l'explorateur de 

fichiers lorsque SuperNova n'est pas en cours d'exécution.  

Veuillez noter que l'option de numérisation et de lecture des fichiers PDF n'est pas 

disponible dans SuperNova Magnifier.  
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Braille physique dans Microsoft Office 
SuperNova 22 introduit la prise en charge du braille physique dans les dernières 

versions de Microsoft 365. 

Alors que le braille logique envoie le texte sur un afficheur braille dans l'ordre où 

il apparaît à l'écran, le braille physique indique également le positionnement 

précis des caractères sur une ligne, ainsi que les espaces qui apparaissent entre 

eux sur l'afficheur braille. Cela permet d'obtenir un niveau de détail plus élevé 

pour que les lecteurs braille puissent comprendre la disposition du texte dans un 

document, un courriel, une feuille de calcul ou une présentation. 

Depuis la sortie de SuperNova 22, le mode Braille physique est désormais 

disponible pour les personnes utilisant la version actuelle de Microsoft 365 et les 

versions Office 2021 de Microsoft 365 Word, Excel, Outlook et PowerPoint.  

Veuillez noter que le braille physique n'est disponible que dans SuperNova 

Magnifier et Screen Reader.  

 

  



SuperNova v22.01 - Février 2023 

 

Abonnement gratuit à EasyReader Premium 
pour les détenteurs de SMA 

 

Tous les clients de SuperNova disposant d'un contrat de maintenance du logiciel 

(SMA) actif peuvent désormais lire leurs livres accessibles sur n'importe quel 

appareil grâce à un abonnement gratuit à EasyReader Premium. 

EasyReader Premium débloque des fonctionnalités exclusives de l'application 

gratuite EasyReader pour iOS, Android, Windows et FireOS. Cela comprend : 

• Synchronisation des livres accessibles, des signets et des préférences de 

lecture sur tous les appareils.  

• Prise en charge de Google Classroom et de Microsoft Education.  

• Accès à l'application EasyReader pour Mac. 

• De plus, d'autres fonctions Premium seront bientôt disponibles, notamment 

la prise en charge des PDF textuels. 
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Pour bénéficier d'EasyReader Premium, il suffit d'ouvrir et de se connecter à 

EasyReader App pour Windows via le Panneau de Configuration de SuperNova. 

Pour ce faire : 

1. Ouvrez l'onglet "Media" dans SuperNova. 

2. Sélectionnez "Livres", puis choisissez "Mes livres" dans la liste déroulante. 

3. Puis connectez-vous à l'application EasyReader. 

Si votre licence SuperNova a un contrat de maintenance de logiciel actif, un 

abonnement gratuit à EasyReader Premium sera activé pour votre compte Dolphin. 

Si votre licence SuperNova ne fait pas l'objet d'un contrat de maintenance de 

logiciel actif, vous pourrez toujours profiter de tous les avantages de l'application 

EasyReader gratuite. 

Pour en savoir plus sur EasyReader Premium, consultez le site 

www.YourDolphin.com/EasyReader-Premium.  

Améliorations de l'interface utilisateur 
Suite aux commentaires des clients, SuperNova 22 introduit une série 

d'améliorations de la convivialité des fonctions Connecter et Afficher et Scanner 

et lire. 

Améliorations pour Connecter et Afficher 

Les améliorations apportées à l'utilisation de Connecter et Afficher sont les 

suivantes : 

• Nouvelles icônes. La visionneuse Connecter et Afficher a été mise à jour 

avec de nouvelles icônes et infobulles pour garantir la clarté des fonctions 

disponibles. L'icône Connecter et Afficher de l'onglet Visuel du panneau de 
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configuration a également été mise à jour pour inclure une caméra et un 

tableau blanc.  

• Mise à jour des paramètres. Tous les paramètres de Connecter et visualiser 

sont désormais faciles à trouver à partir d'une boîte de dialogue centrale. 

Les paramètres comprennent trois onglets : paramètres généraux, 

paramètres de la caméra et paramètres du tableau blanc.   

• Basculer entre la caméra et le tableau blanc. Si vous êtes connecté à la 

fois à une caméra et à un tableau blanc, une nouvelle icône s'affiche 

désormais dans la visionneuse pour passer de l'un à l'autre. Les personnes 

utilisant un écran tactile peuvent également basculer entre la caméra et le 

tableau blanc à l'aide d'un double tapotement à trois doigts. 

• Sélection automatique de la caméra. Si une seule caméra est connectée à 

l'appareil, cette caméra sera automatiquement utilisée lorsque la fonction 

Connecter et Afficher sera ouverte (même si la caméra n'a pas été 

sélectionnée dans les paramètres de Connecter et Afficher). 

• Explorez la visionneuse à l'aide du clavier. Utilisez la touche CONTROL 

DROIT + les touches fléchées pour déplacer la caméra vers le haut, le bas, la 

gauche et la droite. 

• Résistance de la souris. Définissez la résistance du déplacement de la souris 

entre le visualiseur et le bureau. 

• Amélioration des messages d'erreur. Si la connexion à une caméra ou à un 

tableau blanc échoue, SuperNova affiche désormais des messages informatifs 

pour aider les clients à identifier et à résoudre le problème.  
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Améliorations pour Scanner et lire 

 

Un nouveau groupe "Scanner et lire" a été ajouté à l'onglet Médias du panneau de 

configuration. Le groupe "Scanner et lire" comprend des options pour : 

• Ouvrir fichier. Utilisez cette option pour numériser et lire le texte d'un 

fichier PDF ou d'un fichier image. Cette option vous permet également 

d'ouvrir des fichiers qui ont déjà été numérisés. 

• Du scanner. Utilisez cette option pour numériser et lire du texte imprimé à 

partir d'un scanner. 

• Depuis le presse-papiers. Utilisez cette option pour numériser et lire le 

texte enregistré dans le presse-papiers de Windows. Cette option fonctionne 

avec le texte standard et le texte des images qui ont été copiées dans le 

presse-papiers.  

Dans le cadre de ces changements, l'option "Livres" a également été déplacée vers 

la section "Divertissement" de l'onglet "Médias".  

Veuillez noter que la fonction Scanner et lire n'est pas disponible dans SuperNova 

Magnifier.  
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Corrections et améliorations supplémentaires 
• NOUVEAU : Doc Reader. Les PDF protégés par un mot de passe peuvent 

désormais être ouverts dans le Lecteur de Document.  

• CORRECTIF : Doc Reader. Les options correctes sont maintenant affichées 

dans le menu déroulant 'Mode' après l'ouverture du texte d'un document ou 

d'une page Web dans Doc Reader. Les options de la liste déroulante sont 

désormais correctement mises en évidence lorsque le pointeur de la souris 

passe dessus.  

• CORRECTION : Google Drive. Correction pour s'assurer que les utilisateurs 

peuvent se connecter à leur compte Google pour envoyer des documents 

numérisés à Google Drive comme prévu.  

• NOUVEAU : Microsoft Excel 365. La version 22 introduit des améliorations 

de performance pour Microsoft Excel 365. Cela rend la parole et le braille de 

SuperNova plus précis lors de l'édition des cellules dans les feuilles de calcul. 

• CORRECTION : Microsoft Outlook 2016 et plus. Correction pour s'assurer 

que les liens dans les emails HTML peuvent maintenant être ouverts comme 

prévu lors de l'utilisation du curseur Dolphin.  

• CORRECTION : Microsoft Teams. Lorsque vous utilisez Microsoft Teams pour 

partager le bureau, le focus ne va plus sur l'écran superposé. Cela permet 

aux personnes utilisant la parole de partager plus facilement leur écran avec 

un collègue ou un ami.  

• CORRECTION : Microsoft Teams. Les éléments du calendrier dans Microsoft 

Teams sont maintenant annoncés par le discours comme prévu.  

• CORRECTION: Lire depuis ce point. Les mots sont désormais mis en 

évidence comme prévu lors de la « Lire depuis ce point » lorsque le profil 

SuperNova est réglé sur "Loupe et parole avec clavier". 
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• CORRECTION : Lire depuis ce point. Lire depuis ce point fonctionne 

maintenant correctement après qu'un synthétiseur vocal différent ait été 

sélectionné dans la boîte de dialogue "Préférences vocales". 

• CORRECTION : Marqueur de Positionnement. Correction pour éviter la 

fermeture inattendue de SuperNova après l'ajout d'un Marqueur de 

Positionnement.  

• NOUVEAU : Numériser et Lire. Le texte contenu dans les images numérisées 

à partir du presse-papiers est désormais ouvert par défaut dans le Lecteur de 

Document.  

• CORRECTION : Numériser et Lire. Le message d'erreur affiché lors de la 

tentative d'effectuer un balayage et une lecture sans scanner connecté a été 

amélioré.  

• CORRECTION : Rotation de l'écran. Des corrections ont été appliquées pour 

garantir que SuperNova fonctionne comme prévu après la rotation de l'écran 

d'une tablette Windows.  

• CORRECTION : Touches de raccourci. De nouvelles descriptions ont été 

fournies pour les touches de raccourci disponibles dans SuperNova. Ainsi, la 

fonction des touches de raccourci est claire dans l'aide et également lors de 

l'édition et de l'attribution des touches de raccourci (Général > Clavier et 

touche d'accès rapide > Touche d'accès rapide).  

• MISE À JOUR : Touches de raccourci. Le jeu de touches de raccourci de 

Laptop Universal a été étendu pour inclure des raccourcis pour les touches 

d'accès rapide de voix, le curseur Dolphin, Lire depuis ce point, Connecter et 

visualiser et des fonctions supplémentaires.  

• CORRECTION : Démarrage. Un correctif a été appliqué pour assurer que 

SuperNova démarre correctement s'il a cessé de répondre.  

• NOUVEAU : Aide de SuperNova. Des améliorations ont été apportées au 

système d'aide de SuperNova 22. L'Aide de SuperNova propose désormais un 
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champ de recherche unique pour trouver les rubriques d'aide pertinentes du 

manuel SuperNova, de l'utilisation de SuperNova avec des applications 

spécifiques et de l'aide sur les touches de raccourci. La visionneuse utilisée 

pour afficher le texte de l'Aide de SuperNova a également été améliorée. La 

visionneuse comprend maintenant une seule fenêtre pour trouver une 

rubrique d'aide et pour lire le texte d'aide (sans avoir à passer de l'une à 

l'autre).  

• NOUVEAU : Navigation sur le Web. Les lignes horizontales (balises <hr>) 

utilisées pour séparer les différentes sections d'une page Web sont désormais 

annoncées par la parole. Cela aide les personnes utilisant la parole à mieux 

comprendre la mise en page d'une page Web.  

• CORRECTION : Navigation Web. Correction d'un problème intermittent où la 

parole ne commençait pas toujours à être lue à partir de l'emplacement 

correct lors de l'utilisation de l'option Cliquer et Lire depuis ce point sur une 

page Web.  

• CORRECTION : Windows Mail. Les éléments de la liste déroulante 'Filtres' 

dans Windows Mail sont maintenant annoncés par la voix comme prévu.  

 

 

Notes 
*La technologie SuperNova True Font est compatible avec la dernière version de 

Microsoft 365. Les versions suivantes de chaque application Microsoft 365 sont 

requises pour que la technologie True Fonts soit activée : 

• Word, Outlook et PowerPoint : version 14131 et supérieure. 

• Excel : version 15727 et supérieure. 
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Nouveautés dans les produits 

SuperNova 22.01 

SuperNova 22.01 comprend les améliorations et corrections suivantes : 

• L'agrandissement True Font est désormais disponible dans les dernières 

versions de Microsoft Office Word, Outlook, Excel et PowerPoint. Le texte de 

vos documents, courriels, feuilles de calcul et présentations est ainsi plus 

clair que jamais. 

• Partage du son - envoyez la parole SuperNova dans une oreille tout en 

écoutant un appel vidéo, de la musique ou un podcast dans l'autre. 

Fonctionne avec les casques, les écouteurs et les écouteurs intra-

auriculaires. 

• Numérisez et ouvrez les PDF dans le Lecteur de Document directement 

depuis l'explorateur de fichiers. 

• Prise en charge du mode braille physique dans les dernières versions de 

Microsoft Word, Outlook, Excel et PowerPoint. 

• Un abonnement gratuit à EasyReader Premium pour les détenteurs de SMA 

SuperNova. Cela permet d'accéder aux fonctions premium de l'application 

EasyReader. 

• Améliorations des fonctions Connecter et Afficher et Numériser et lire. 

• Plus une série de corrections et d'améliorations supplémentaires. 

Visitez la section News du site web Dolphin pour une liste complète des 

nouveautés de SuperNova 22.01. 

Veuillez noter que certaines des fonctions énumérées ci-dessus ne sont pas 

disponibles dans toutes les éditions de SuperNova.  
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