
Recherche 

La fonction de Recherche vous permet de rechercher, de parcourir, de naviguer et de lire des 

documents, des pages Web et des courriels. Vous pouvez rechercher des mots ou des phrases 

pour des sujets qui vous intéressent. Lorsque vous avez trouvé le sujet qui vous intéresse, 

vous pouvez vous la faire lire à cet endroit précis. La Recherche Web peut également trouver 

et activer des liens et des commandes vous permettant ainsi de naviguer sans heurts à travers 

différentes pages web. Toutes ces fonctions sont gérées simplement par la barre d’outils, la 

boîte de dialogue et les commandes clavier de la Recherche Web. 

Note: Les fonctionnalités de voix et de AppReader ne sont pas disponibles dans ZoomText 

Magnifier. 

La Recherche Web vous offre deux modes de recherche : la recherche par Page et la 

recherche par Liste. Ces différents modes et la façon de les utiliser sont décrits dans les 

pages qui suivent. 

Note: La Recherche peut être utilisée dans une variété d'applications basées sur des 

documents, notamment Internet Explorer, Chrome, Firefox, Microsoft Word et Microsoft 

Outlook. 

Démarrer la Recherche 

 Pour démarrer la Recherche  

Effectuez l'une des commandes suivantes: 

 Dans la barre d’outils Outils, cliquez sur le bouton Recherche.  

 Appuyez sur le raccourci Démarrer la Recherche: VERR MAJ + CTRL + F.  

La boite de dialogue et la barre d’outils de la Recherche s’affichent. 

Recherche Page 

La Recherche Page affiche une simple barre d’outils dans laquelle vous pouvez taper un mot 

ou une phrase à rechercher. Ensuite vous pouvez parcourir toute la page via toutes les 

occurrences identifiées. Vous pouvez aussi limiter la recherche à des éléments spécifiques de 

pages web comme des en-têtes, liens ou commandes. 

 

Recherche: Barre d’outils de la Recherche Page. 

 Utilisation de la Recherche Page  

1. Si la Recherche Page est définie par le mode Recherche Liste, cliquez sur le bouton 

Liste pour basculer sur le mode Recherche Page.  



2. Sélectionnez le type Objets de Page dont vous souhaitez la recherche. Choisissez Tout 

le Texte (recommandé pour la plupart des recherches) pour effectuer une recherche de 

mots ou phrases partout dans la page (incluant les objets masqués des images et 

commandes).  

3. Dans la zone Recherche, tapez un mot ou une phrase à rechercher.  

Si le mot ou la phrase est introuvable dans le type d’objet de page sélectionné, la boite 

Recherche va devenir orangée et les boutons de navigation seront désactivés (ils apparaissent 

en grisé). 

Note: Lorsque Objets de Pages se définit par Tout le Texte, vous devez taper au moins un 

caractère dans la boite de Recherche pour initier une recherche. Lorsque Objets de Page se 

définit par n’importe quel autre type, vous pourrez parcourir ces objets sans taper de mot ou 

de phrase à rechercher. 

4. Cliquez sur les boutons Suivant et Précédent pour vous déplacer en avant ou en 

arrière parmi les objets détectés.  

Lors de votre navigation, chaque objet apparait mis en évidence. Avec ZoomText 

Magnifier/Reader (fonction vocale activée) la phrase contenant l’objet détecté est prononcée. 

5. Pour que la Recherche exécute un lien ou une commande de l’objet en cours, cliquez 

sur le bouton Exécuter.  

6. Pour que la Recherche débute à l’objet en cours (avec AppReader), cliquez sur le 

bouton AppReader. *  

7. Pour activer et désactiver la fonction vocale de la Recherche cliquez sur le bouton 

Fonction Vocale. * *  

8. Pour quitter la Recherche, cliquez sur le bouton Quitter.  

Dans ZoomText Magnifier, les options AppReader et Fonction Vocale ne sont pas 

disponibles. Leurs boutons sont donc désactivés (apparaissent en grisé). 

Recherche Liste 

Recherche Liste transforme la barre d’outils en boite de dialogue dans laquelle s’affiche une 

liste d’en-têtes, de liens, de commandes et d’autres éléments communs localisés dans la page 

web en cours. Vous pouvez rechercher, filtrer et trier cette liste afin de localiser rapidement 

l’élément qui vous intéresse. 

 

Recherche: Barre d’outils/boite de dialogue Recherche Liste 

 Utilisation de la Recherche Liste  



1. Si Recherche Web est définie par le mode Recherche Page, cliquez sur le bouton Liste 

pour basculer vers le mode Recherche Liste.  

2. Dans la zone de liste déroulante des Objets de Page, sélectionnez le type d’éléments 

que vous souhaitez visualiser dans la liste Objets trouvés.  

3. Pour chercher (ou filtrer) la liste, tapez un mot ou une phrase dans la zone de 

Recherche.  

Lorsque vous tapez dans la zone de recherche, la liste est filtrée automatiquement pour 

afficher uniquement les éléments qui contiennent la chaîne de recherche. La boite Recherche 

devient orangée lorsque le mot ou la phrase encodée est introuvable dans la liste des objets. 

4. Sélectionnez l’ordre de tri souhaité dans la liste déroulante Trier par. Vous pouvez 

aussi trier la liste en cliquant sur Nom et Type d’en-têtes en haut de la liste.  

5. Pour que Recherche démarre la lecture à partir de l’objet sélectionné (avec 

AppReader), cliquez sur le bouton AppReader. * *  

6. Pour que la Recherche exécute un objet contenant un lien ou une commande, cliquez 

sur le bouton Exécuter.  

7. Pour que la Recherche atteigne l’endroit où est situé l’objet sélectionné, cliquez sur le 

bouton Aller à.  

8. Pour quitter la Recherche, cliquez sur le bouton Quitter.  

* Dans ZoomText Magnifier, l’option AppReader n’est pas disponible et son bouton apparaît 

désactivé (grisé). 

 Rafraîchir la liste dans la Recherche Liste  

Certaines pages web recèlent des zones dont le contenu effectue un changement dynamique, 

comme les bannières au-dessus de nouveaux sites ou les résultats sportifs. Lorsque la 

Recherche Web se trouve en mode Recherche Liste, elle saisit le contenu de la page en cours 

pour alimenter la liste et ignore alors les modifications dynamiques opérées. Si vous savez 

que la page web a une mise à jour dynamique et que vous souhaitez actualiser la liste des 

Objets trouvés, cliquez sur le bouton Rafraîchir la liste.  

 Masquer les images sans nom dans la liste Recherche  

Plusieurs pages web contiennent des images sans nom parfois ambigües pour la personne qui 

les découvre. Pour empêcher ces images d’encombrer la liste des Objets Trouvés, cochez la 

case à côté de Masquer les Images non dénommées . 

Les touches de commandes de la Recherche 

Les touches de raccourci suivantes peuvent être utilisées pour démarrer la Recherche. 

Commande Raccourci 



Démarrer la Recherche VERR MAJ + CTRL + F 

Les touches séquentielles suivantes peuvent être utilisées pour démarrer la Recherche. 

Commande Touches séquentielles 

Démarrer la Recherche VERR MAJ + BARRE ESPACE, F 

Lorsque la Recherche est activée, les touches modales suivantes peuvent être utilisées pour 

effectuer certaines commandes. 

Commande Touches 

Parcourir le Type d’objet de page vers le haut CTRL + HAUT 

Parcourir le Type d’objet de page vers le bas CTRL + BAS 

Exécuter l’objet CTRL + ENTRÉE 

Premier objet (liste filtrée) CTRL + ORIGINE 

Dernier objet (liste filtrée) CTRL + FIN 

Commande suivante CTRL + C 

Formulaire suivant CTRL + F 

En-tête suivant CTRL + H 

En-tête suivant niveau 1 ... 6 CTRL + 1 ... 6 

Image suivante CTRL + I 

Lien suivant CTRL + L 

Liste suivante CTRL + S 

Tableau suivant CTRL + T 

Objet Suivant ENTER ou CTRL + DROITE 

Commande précédente CTRL + MAJ + C 

Formulaire précédent CTRL + MAJ + F 

En-tête précédent CTRL + MAJ + H 

En-tête précédent niveau 1 ... 6 CTRL + MAJ + 1 ... 6 

Image précédente CTRL + MAJ + I 

Lien précédent CTRL + MAJ + L 

Liste précédente CTRL + MAJ + S 

Tableau précédent CTRL + MAJ + T 

Objet Précédent MAJ + ENTER ou CTRL + GAUCHE 

AppReader ALT + R 

Activer/désactiver la recherche Liste ALT + L 

Quitter la Recherche ÉCHAPPE 

Mise en évidence et paramètres vocaux dans la Recherche  

Les paramètres de la Recherche vous permettent de configurer la mise en évidence et la voix 

utilisée pour des éléments trouvés. La mise en évidence permet de voir et de suivre facilement 

chaque élément trouvé lors de l'utilisation des commandes suivantes et précédentes. Les 



paramètres de la Recherche vous permettent de personnaliser la mise en évidence au niveau 

de la forme, de la couleur et du degré de transparence. La voix de la recherche annonce 

chaque élément trouvé lors de l'utilisation des commandes suivante et précédente. Les 

paramètres vocaux e la Recherche vous permettent d'activer et de désactiver l'annonce des 

éléments trouvés. 

 Pour configurer les paramètres de la mise en évidence de la Recherche  

1. Dans l'onglet Outils, cliquez sur la flèche près de Recherche ou allez à Recherche et 

appuyez sur la flèche bas.  

2. Dans le menu Rechercher, choisissez Paramètres.  

La Boîte de dialogue Recherche s'affiche à l'écran. 

3. Sélectionnez l'onglet Mise en évidence.  

4. Ajustez les paramètres de mise en évidence comme souhaité.  

5. Cliquez sur OK  

 

l'onglet paramètres de mise en évidence de la Recherche. 

Paramètre Description 

Mise en évidence de la Recherche 

Forme 
Définit l’aspect à utiliser pour la mise en évidence de la phrase, du mot ou de 

l’objet de page web en cours de recherche : Bloc, Souligné ou Cadre. 

Couleurs Définit la couleur de surlignage. 

Épaisseur Définit l'épaisseur de la mise en évidence. 

Transparence 

Définit la transparence de la mise en évidence. 

Note: Ce paramètre n'est pas disponible lorsque la couleur de la mise en 

évidence est 'Inversée'. 

Aperçu 
Affiche un exemple de texte conforme aux paramètres de mise en évidence 

sélectionnés. 

  

 Pour ajuster les paramètres vocaux de la Recherche  

1. Dans l'onglet Outils, cliquez sur la flèche près de Recherche ou allez à Recherche et 

appuyez sur la flèche bas.  

2. Dans le menu Rechercher, choisissez Paramètres.  

La Boîte de dialogue Recherche s'affiche à l'écran. 



3. Choisissez l'onglet Voix.  

4. Réglez les paramètres vocaux comme vous le souhaitez.  

5. Cliquez sur OK  

 

L'onglet des paramètres vocaux de la Recherche. 

Paramètre Description 

Voix de la recherche 

Annoncer chaque élément trouvé en 

utilisant les Commandes Suivant et 

Précédent 

Active ou désactive l'annonce des éléments trouvés 

lors de l'utilisation des commandes Suivant et 

Précédent. 

  

 


