INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIES ADAPTÉES

Informatique adaptée : les logiciels
d’agrandissement d’écran
Pour la plupart des personnes ayant un potentiel visuel réduit,
effectuer des réglages nativement intégrés au système d’exploitation
(contraste, taille des caractères, etc.) est suffisant pour un usage
quotidien. Pour les autres, il est nécessaire de s’équiper d’un logiciel
spécifique d’agrandissement pour obtenir davantage de possibilités
afin d’améliorer le confort de lecture.
De nombreuses fonctionnalités permettent ainsi de configurer plus
finement l’interface graphique, de faciliter l’accès aux documents et
sites web grâce à des outils dédiés.
Afin d’exploiter au mieux ces logiciels d’agrandissement, il est
indispensable d’en connaître toutes les spécificités pour un usage
optimal.
PRÉREQUIS

• Bonne connaissance du clavier AZERTY et de l’environnement
graphique (Windows ou Mac OS).

OBJECTIFS

• Utiliser les fonctionnalités basiques et avancées de l’agrandisseur
d’écran ZoomText dans l’environnement Windows,

• Adapter ZoomText en fonction des besoins.
PUBLIC

• Toute personne déficiente visuelle en activité professionnelle,
• Formateur en informatique adaptée ou tout professionnel devant
enseigner cette matière.

INTERVENANTS

• Formateurs en informatique adaptée.
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DATES
Sur demande
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Exposés théoriques et exercices pratiques,
• Supports de cours adaptés en fonction des besoins
de chaque participant.

DURÉE
Selon demande
LIEU
Formation sur site

CONTENU

• Paramétrage de l’interface et des effets visuels :
-

Jeu de couleurs,
Taux de grossissement,
Type de recouvrement,
Mise en évidence (focus dans les menus,
boîtes de dialogue, etc.),
Différents curseurs et pointeurs de souris
(taille et couleur),
Lecture de documents et de pages Internet
avec le lecteur de document,
Utilisation des outils de recherche sur le
bureau et le Web,
Découverte des raccourcis clavier
(déplacement, activation/désactivation des
fonctionnalités),
Sauvegarde et chargement d’une ou de
plusieurs configurations.

• En fonction du logiciel, exploitation des

fonctionnalités spécifiques :
-- Enregistreur (convertir un document en
audio)
- Lecteur d’arrière-plan (lire en arrière-plan
un contenu textuel),
Vue app et vue texte (outils de lecture de
documents).

COÛT
600 € net de taxes
la journée en formation
individuelle
(+ frais de déplacement)
Groupe sur devis
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel
Inter-ou intraétablissement
CONTACT
Access Formation
Service informatique
6 rue Gager-Gabillot
75015 Paris
Tél. : 01 44 42 91 88
secretariat.informatique@
aveuglesdefrance.org

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Quiz et exercices pratiques pendant la formation.
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