Installation de ZoomText 11.2.85.410 du 16 mars 2017
Configuration requise pour ZoomText 11
Les exigences matérielles et logiciels suivantes doivent être satisfaites pour exécuter ZoomText 11:



Windows 10, 8.1 ou 7 avec SP1 (ou suivant)



Processeur: 2 GHz i3 dual core ou équivalent. i5 ou i7 Recommandé.



Mémoire (RAM) : 4 Go 8 Go Recommandé.



Carte vidéo avec support DirectX 10 ou supérieure.



256 Mo de mémoire vidéo dédiée, 2 Go Recommandé.



Espace libre sur disque dur : 400 Mo. Lecteur SSD recommandé.




Écran 5-points multi-touch requis pour support de ZoomText Touch
Mode USB 2.0 (pour support de la caméra ZoomText)




Installer en administrateur local
Désactiver l’antivirus avant installation des voix et de ZoomText

Dans une session administrateur du PC, Désactiver l’antivirus puis :
Installer les fichiers ou les voix sur le disque fourni en administrateur, puis,

Clic droit sur l’icône et valider « Exécuter en tant qu’administrateur »
Valider les différents messages et fenêtres d’autorisation, telle que le contrôle de compte
utilisateur.

Cocher Désactiver la parole pendant l’installation si vous n’en avez pas besoin, sinon une
voix très basique vocalisera l’installation. Valider Suivant

Valider Suivant

Cocher J’accepte les clause

Valider Suivant

Magnifie/Reader =loupe/Lecteur est coché pour l’installation de l’agrandisseur vocalisé ou
cocher Magnifier=loupe pour l’agrandisseur non vocalisé.
Bouton Suivant

Saisir le nom de la société ou du propriétaire, le même nom dans les 2 champs Nom et
Société.
Bouton suivant

Laisser sur Automatique pour les paramètres par défaut ou personnalisée pour choisir un
dossier spécifique d’installation. Il est recommandé de laisser Automatique.

L’installation est terminée.
Valider le bouton Terminé.

Fenêtre de bienvenue avec les raccourcis

Bienvenue dans ZoomText 11!
Nous savons que vous êtes impatient de commencer à utiliser ZoomText et nous souhaitons vous offrir une aide supplémentaire. Que vous soyez un nouvel
utilisateur ou un utilisateur expérimenté, il y a beaucoup à apprendre (ou apprendre encore) dans ZoomText 11, en particulier le nouveau système des touches
de commande, qui est différent des versions précédentes de ZoomText. Nous vous recommandons donc de lire Débuter avec ZoomText 11 pour apprendre les
fonctions de base que chaque utilisateur doit connaître.
Commandes ZoomText importantes pour vous aider à démarrer dès maintenant

Zoom + / -

VERR MAJ+ HAUT / BAS

Zoom 1x (Basculer)

VERR MAJ + ENTRÉE

Améliorations des couleurs Activé/Désactivé

VERR. MAJ + C

Afficher l'Interface Utilisateur

VERR MAJ + CTRL + U

ZoomText Activé/Désactivé

VERR MAJ + CTRL + ENTRÉE

Démarrer AppReader

VERR MAJ + ALT + A

Augmenter / Diminuer la vitesse de lecture

VERR MAJ+ ALT + HAUT / BAS

Elocution activer/désactiver

VERR MAJ + ALT + ENTRÉE

Muet

CTRL

Fenêtre d’activation des 60 jours de démonstration
saisie du numéro de série
ou d’indication de licence sur clé USB
ou de souhait d’achat
ou d’activation des 60 jours de démonstration.

Cocher l’option souhaitée (ici pour saisir le numéro de série) et bouton Suivant
Si un Zoomtext plus ancien 10.0 ou 10.1 est installé, vous devrez redémarre votre ordinateur.

Valider Yes

Saisir votre numéro de série sans les tirets

Message retourné si votre numéro de série est valable pour une ancienne version.

Message retourné si votre numéro de série n’est pas valable.
Vous obtiendrez un Message d’activation réussie avec le bon numéro de série à saisir sans
tirets.
Icône du bureau :CTRL+ALT+MAJ+Z pour le lancer par défaut

Lancement du logiciel :

Copies d’écran de ZoomText 11.2
ZoomText activé, Onglet Agrandir

ZoomText désactivé

ZoomText activé, onglet Lecteur

ZoomText activé, onglet Outils

Version de démonstration, menu ZoomText : À propos de ZoomText

