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La société LVI Low Vision International AB fut fondée en 1978 et elle est 
reconnue comme l'un des fabricants mondiaux de systèmes de 
grossissement pour la télévision et les ordinateurs destinés aux déficients 
visuels. Les nouveaux produits sont développés en étroite collaboration 
avec les utilisateurs et les professionnels du domaine de la réhabilitation 
visuelle. LVI a acquis la certification ISO 9001 pour son système de gestion 
de la qualité ainsi que la certification ISO 14001 pour son système de 
management environnemental. 
 
Les informations contenues dans ce manuel ont été soigneusement 
contrôlées et sont jugées exactes. Cependant, LVI décline toute 
responsabilité pour les inexactitudes que pourrait contenir le présent 
manuel. La société LVI ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour 
tout dommage direct, indirect, spécial, occasionnel ou exemplaire résultant 
de tout défaut ou omission dans ce manuel. A des fins de développement 
de ses produits, LVI se réserve le droit d'apporter des améliorations dans 
ce manuel et aux produits qu'il décrit, à tout moment, sans préavis ni 
obligation.  
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1. Introduction 
 
MagniLink Read (MLREAD) est un programme utilisé conjointement avec 
un scanner à plat ou un scanner photo afin de numériser une image et de 
la convertir en texte en utilisant un logiciel de reconnaissance optique de 
caractères (OCR). Le texte est ensuite converti en paroles à l'aide d'un 
moteur "Text-To-Speech".  
 
 
1.1 Configuration du système* 
 
PC :  

• Microsoft® Windows® XP avec le Service Pack 2 (SP2) :  
Processeur de 1,6 GHz , 512 Mo de mémoire RAM.  

• Microsoft® Windows® Vista ou Microsoft® Windows® 7 :  
Processeur de 2,0 GHz , 1024 Mo de mémoire RAM. 

 
Scanner :  

• Scanner compatible Twain ou Wia. 
 

* LVI a testé MagniLink Read sur plusieurs ordinateurs avec plusieurs 
scanners sans problème. Toutefois, il n'est nullement garanti que toutes les 
combinaisons d'ordinateurs et de scanners fonctionnent correctement, 
même celles répondant aux critères. LVI recommande de tester le scanner 
et l'ordinateur destinés à fonctionner ensemble afin de s'assurer de leur 
compatibilité.  
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2. Installation 
 
2.1 Téléchargement du logiciel 
Si aucun DVD n'est disponible, vous pouvez télécharger MagniLink Read 
sur Internet à l'adresse suivante : http://www.lvi.se 
 
 
Sélectionnez la langue et appuyez sur GO. 
Allez dans "Soutien" et "Download". 
Si vous avez sélectionné une langue autre que l'anglais "English", cliquez 
sur le lien "Visit our English site to download trial versions" (Visitez notre 
site en anglais pour télécharger les versions d'essai), puis sélectionnez 
MagniLink Read. 
Remplissez le formulaire de renseignements en saisissant vos coordonnées, 
puis appuyez sur "Send". Un e-mail sera renvoyé à l'adresse e-mail 
indiquée dans le formulaire de renseignements avec un lien vers le site de 
téléchargement. 
Cliquez sur le lien puis sur la flèche "Download". 
Sélectionnez "Open" pour l'installer ou "Save" pour l'installer plus tard.  
 
 
 

http://www.lvi.se/
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2.2 Installation 
 
 
 
 
 
 
Installez en premier le scanner en suivant les instructions du fabricant du 
scanner. 
 
Insérez le CD MagniLink S Software dans votre lecteur de CD-ROM (ou 
téléchargez le programme sur Internet, voir : 2.1). Votre installation devrait 
démarrer après quelques secondes. Si la fonction d'exécution automatique 
ne démarre pas, saisissez "D:\autorun" sous la commande "Exécuter" 
dans le menu Démarrer, si "D:\" correspond à la lettre de votre lecteur de 
CD-ROM. 
 
Dès que le programme d'installation démarre, suivez les instructions qui 
s'affichent à l'écran pour terminer l'installation du logiciel. Voir ci-dessous 
pour obtenir une description plus détaillée. 
 
Si Windows nécessite une mise à jour avant l'installation, une fenêtre va 
s'afficher à l'écran. 

 

N.b. 
L'installation requiert des droits d'administrateur sur l'ordinateur et 
l'installation doit être exécutée dans le contexte de l'utilisateur 
concerné.  
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Sélectionnez "Install", puis sélectionnez "Yes" dans la fenêtre suivante 
pour accepter les conditions de licence de Microsoft.  
 
Une fois que tous les composants Windows requis ont été installés, 
l'installation de MagniLink Read démarre et une fenêtre d'accueil s'ouvre.  
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Dans la boîte de dialogue "Welcome to the InstallShield Wizard for 
MagniLink Read", cliquez sur "Next". 
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Dans la boîte de dialogue "Licence Agreement", lisez le texte et acceptez 
les conditions de licence en cliquant sur le bouton correspondant, puis 
cliquez sur "Next". 
 

 

Dans la boîte de dialogue "Choose Destination Location", cliquez sur 
"Next" pour installer le programme dans le dossier par défaut. Vous 
pouvez également sélectionner un nouveau dossier d'installation pour le 
programme. Si vous avez sélectionné la destination par défaut, le 
programme sera installé dans un dossier LVI avec les autres programmes 
LVI installés sur l'ordinateur.  
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Dans la boîte de dialogue "Ready to Install the Program", cliquez sur 
"Install". 
 
L'installation démarre et peut prendre une minute ou deux. 
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Dans la boîte de dialogue "InstallShield Wizard Complete", cliquez sur 
"Finish". 
 
Démarrez le logiciel en cliquant sur l'icône "MagniLink Read" sur le bureau 
de l'ordinateur ou depuis le menu Démarrer de Windows. 
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3. Licence d'utilisation 
 
MagniLink Read doit être activé avant de pouvoir être utilisé avec toutes 
ses fonctionnalités. La version d'évaluation de MagniLink Read est limitée à 
30 jours. 
 
Lorsque vous démarrez une version non activée de MagniLink Read, la 
boîte de dialogue suivante va s'afficher. Vous pouvez soit activer le logiciel, 
soit continuer à l'utiliser pendant la période limitée dans le temps. 
 

 
 
 
Pour activer le logiciel MagniLink Read, suivez la procédure suivante : 
 
Entrez la clé d'activation dans le champ "Clé d'activation", puis cliquez sur 
le bouton "Activer maintenant". Voir écran précédent.  
 
Si aucune clé d'activation n'est disponible, veuillez contacter votre 
concessionnaire LVI local pour acheter une licence et une clé d'activation. 
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3.1 Connexion à Internet 
Si l'ordinateur est connecté à Internet et si la clé d'activation a été 
correctement saisie, une nouvelle boîte de dialogue d'activation va 
s'afficher dans laquelle il vous sera demandé de saisir quelques 
renseignements. Le nom et l'adresse e-mail sont obligatoires. 
 
 

 
 
Appuyez sur "Soumettre" pour terminer la procédure d'activation. 
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3.2 Pas de connexion à Internet 
Si l'ordinateur n'a pas d'accès à Internet ou s'il n'est pas connecté à 
Internet au moment de l'activation, une nouvelle boîte de dialogue va 
s'ouvrir et afficher une ID générée par l'ordinateur. 
 
Contactez votre concessionnaire LVI local et transmettez-lui la clé 
d'activation que vous avez reçue lors de l'achat de la licence, vos 
coordonnées ainsi que l'ID générée par l'ordinateur. 
 
Il vous transmettra ensuite un nouveau code d'activation à partir duquel la 
licence pourra être activée sans connexion Internet. 
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4.  Mise à jour auto 
 
MagniLink Read est préparé pour effectuer les mises à jour 
automatiquement via Internet, vous permettant ainsi de recevoir les 
dernières mises à jour et de toujours bénéficier de la version de logiciel la 
plus récente. 
 
Sous "Paramètres" dans l'onglet "Paramètres de l'application" (voir 7.4), 
vous pouvez décider si l'application doit ou non rechercher les mises à jour 
chaque fois qu'elle démarre. 
 
Sous "Paramètres" dans l'onglet "Paramètres de l'application" (voir 7.4), 
un bouton vous permet également de rechercher les nouvelles mises à 
jour, à tout moment pendant l'exécution du programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N.b. 
Pendant les mises à jour, certains programmes anti-virus peuvent 
afficher un avertissement indiquant que la mise à jour client tente de se 
connecter à Internet. Sélectionnez "Autoriser" afin de permettre à la 
mise à jour de se terminer. 
Il est souvent possible de désactiver les futurs avertissements pour les 
mises à jour auto de MagniLink READ dans la boîte de dialogue 
avertissement. 
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5.  Interface utilisateur 
 
L'interface utilisateur est de type MDI "Application d'interface 
multidocument", ce qui signifie qu'il est possible d'ouvrir plusieurs 
documents simultanément. 
Avant de numériser un texte ou d'ouvrir une fenêtre de texte avec un 
fichier texte, la plus grande partie des commandes de l'interface utilisateur 
est cachée. 
 
Commencez par numériser un document (voir : 6.2) ou ouvrez un fichier 
texte. 
  
Pendant la numérisation, la boîte de dialogue processus vous donne des 
informations sur l'état d'avancement de la numérisation et de la conversion 
OCR. 
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Lorsque une fenêtre de texte est ouverte, des commandes et des menus 
supplémentaires sont disponibles. 
 
Après la première numérisation, une nouvelle fenêtre de texte s'ouvre pour 
chaque document numérisé (voir 6.2), à moins d'utiliser "Numériser et 
ajouter" (voir 6.3). 
Dans ce cas, le nouveau texte sera ajouté au texte dans la fenêtre de texte 
utilisée en dernier. 
 



 

18 Manuel de l'utilisateur MagniLink Read | 79 41 721 
 

 

5.1 Icônes de commande 
 
   Numériser dans une nouvelle fenêtre de texte 
   Voir. 6.2 
 
 
   Numériser et ajouter  
   Voir. 6.3 
 
 
   Enregistrer un fichier 
   Voir. 6.5 
 
 
   Commencer la lecture 
   Voir. 6.8 
 
 
   Pause lecture 
   Voir. 6.9 
   L'icône Pause remplace l'icône Démarrer pendant la lecture. 
 
 
   Arrêter la lecture 
   Voir. 6.10 
 
 
   Réduire la taille du texte 
   Voir. 6.16 
 
 
   Agrandir la taille du texte 
   Voir. 6.16 
 
 
   Paramètres 
   Voir 7. 
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6.  Travailler avec MagniLink Read 
 
6.1 Démarrer le programme 
Vous pouvez démarrer le programme en cliquant sur l'icône sur le bureau 
de l'ordinateur ou depuis le menu Démarrer de Windows. On peut accéder 
aux menus en appuyant sur la touche Alt. Les éléments du menu seront 
ensuite affichés avec leurs raccourcis respectifs soulignés. 
 
6.2 Numériser un document 
Pour numériser un document dans une nouvelle fenêtre de texte, cliquez 
sur l'icône "Numériser" ou sélectionnez "Fichier -> Numériser". 
Raccourci clavier par défaut : F2. En fonction des "Paramètres de 
l'application", la lecture démarrera automatiquement dès que la 
numérisation et la conversion OCR seront terminées. 
 
6.3 Numérisation et ajout. 
Pour ajouter le texte dans une fenêtre de texte ouverte, cliquez sur 
"Numériser et ajouter" ou sélectionnez "Fichier -> Numériser et 
ajouter". Raccourci clavier par défaut : F3. 
  
6.4 Ouvrir un fichier 
On peut ouvrir les fichiers en sélectionnant "Fichier -> Ouvrir" ou en 
faisant glisser le fichier avec la souris et en le déposant dans la fenêtre 
principale des applications. Les fichiers peuvent être soit des fichiers textes 
(.txt), soit des fichiers Word, soit des fichiers PDF jusqu'à la version 1.4, soit 
encore des fichiers images. Pour ouvrir un fichier Word, le programme 
Microsoft Word doit être installé sur l'ordinateur. Si l'utilisateur ouvre un 
fichier image, celui-ci sera immédiatement traité par le moteur OCR et 
présenté comme un texte. Raccourci clavier par défaut : Ctrl + O. 
 
6.5 Enregistrer un fichier 
Une fenêtre de texte ouverte peut être nommée et enregistrée sous la 
forme d'un fichier avec l'icône "Enregistrer sous" ou en sélectionnant 
"Fichier -> Enregistrer sous". Le programme ne peut enregistrer que des 
fichiers textes (*.txt). Raccourci clavier par défaut : Ctrl + S. 
 
6.6 Fermer une fenêtre de texte 
On peut fermer une fenêtre de texte ouverte en utilisant le raccourci clavier 
par défaut : Ctrl + F4.  
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6.7 Fermer l'application 
On peut fermer l'application en sélectionnant "Fichier -> Quitter". 
Raccourci clavier par défaut : Ctrl + Q. 
 
6.8 Démarrer la lecture 
Lorsque un document texte est ouvert dans l'application, on peut démarrer 
la lecture en cliquant sur "Démarrer la lecture", en sélectionnant  
"Editer -> Démarrer la lecture" ou en utilisant le raccourci clavier par 
défaut, Ctrl + 1. Si la lecture se trouve sur le "mode Pause", elle reprendra 
là où elle s'était arrêtée. Si la lecture a été arrêtée, elle redémarrera de 
nouveau à partir du début du texte. 
 
6.9 Mettre en pause la lecture 
Pour mettre en pause la lecture, cliquez sur le bouton "Pause lecture" ou 
sélectionnez "Editer -> Pause lecture". Raccourci clavier par défaut : 
Ctrl + 2. 
 
6.10 Arrêter la lecture 
On peut arrêter la lecture en cliquant sur l'icône "Arrêter la lecture", ou 
en sélectionnant "Editer -> Arrêter la lecture". Raccourci clavier par 
défaut : Ctrl + 3. 
 
6.11 Lire les mots en surbrillance 
Pour lire les mots mis en surbrillance, sélectionnez "Editer -> Lire les mots 
en surbrillance". Raccourci clavier par défaut : Ctrl + 4. 
 
6.12 Epeler un mot en surbrillance 
Pour épeler un mot mis en surbrillance, sélectionnez  "Editer -> Epeler le 
mot en surbrillance". Raccourci clavier par défaut : Ctrl + 6. 
 
6.13 Mot précédent 
Pour déplacer le marqueur de surbrillance sur le mot précédent et lire ce 
mot, sélectionnez "Editer -> Mot précédent". Raccourci clavier par défaut 
: Ctrl + 5. 
 
6.14 Mot suivant 
Pour déplacer le marqueur de surbrillance sur le mot suivant et lire ce mot, 
sélectionnez "Editer -> Mot suivant". Raccourci clavier par défaut : 
Ctrl + 7. 
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6.15 Démarrer la lecture à ce marqueur 
Mettez un mot en surbrillance et démarrez la lecture à partir de ce mot en 
sélectionnant "Editer -> Démarrer la lecture à ce marqueur". Raccourci 
clavier par défaut Ctrl + 8. 
 
6.16 Changer la taille du texte 
On peut agrandir la taille du texte en cliquant sur l'icône "Agrandir la 
taille du texte" et la réduire en cliquant sur l'icône "Réduire la taille du 
texte". Les raccourcis clavier par défaut sont respectivement  Ctrl + (+) 
pour agrandir la taille du texte et Ctrl + (-) pour la réduire. 
 
6.17 Inverser le texte 
Pour inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan, sélectionnez 
"Afficher -> Inverser texte". Raccourci clavier par défaut Ctrl + I.  
 
6.18 Défilement du mot 
Pour passer au mode de défilement par mot, sélectionnez "Afficher -> 
Défilement du mot". Un mot à la fois sera ensuite affiché au centre de 
l'écran et le mot sera lu si le mode lecture est activé. Revenez au mode 
standard en sélectionnant de nouveau "Afficher -> Défilement du mot". 
Raccourci clavier par défaut : F4. 
 
6.19 Présentations multiples des documents 
L'utilisateur a la possibilité de changer la présentation des documents. 
 

• Pour afficher plusieurs documents en divisant l'écran horizontalement, 
sélectionnez "Fenêtres -> Mosaïque horizontale". Raccourci clavier 
par défaut Ctrl + F5. 
 

• Pour afficher plusieurs documents en divisant l'écran verticalement, 
sélectionnez "Fenêtres -> Mosaïque verticale". Raccourci clavier 
par défaut Ctrl + F6. 

 
• Pour organiser les documents en cascade, sélectionnez "Fenêtres -> 

Cascade". Raccourci clavier par défaut Ctrl + F7. 
 

• Pour réduire tous les documents, sélectionnez "Fenêtres -> Réduire 
tout". Raccourci clavier par défaut Ctrl + F8. 
 

• Pour agrandir le document actif, sélectionnez "Fenêtres -> Maximiser 
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Active". Raccourci clavier par défaut Ctrl + F9. 
 
6.20 Changer la taille du menu 
Sélectionnez les petites ou les grandes icônes et le texte du menu via 
"Afficher -> Taille du menu".  
La taille par défaut est définie à "grand". 
 
6.21 Commandes communes MS Windows 
La fenêtre peut être contrôlée par la souris ou par des commandes 
standard MS Windows. Les commandes Windows les plus communément 
utilisées avec ML Read sont décrites ci-après. Pour en savoir plus sur MS 
Windows, veuillez consulter votre manuel de l'utilisateur Windows. 
 
Copier un texte 
Lorsqu'une fenêtre de texte est ouverte, une partie ou la totalité du texte 
(mise en surbrillance) peut être copiée, par exemple, dans un traitement de 
texte en sélectionnant Editer -> Copier. Raccourci clavier par défaut 
Ctrl + C. Il est également possible de marquer le texte dans un autre 
programme et, avec la souris, de glisser et déposer ce texte dans la fenêtre 
principale des applications. 
 
Coller un texte 
Lorsqu'une fenêtre de texte est ouverte, le texte copié ou coupé dans 
d'autres programmes peut être collé pour la lecture en sélectionnant 
"Editer -> Coller". Raccourci clavier par défaut Ctrl + V. 
 
Pour naviguer parmi des applications actives:  
Appuyez sur les touches "Alt" + "Tab" 
 
Pour passer du plein écran (fenêtre agrandie) à une fenêtre normale. 
 
Avec la souris : 
Cliquez sur l'icône "Restaurer" dans le coin supérieur droit de la fenêtre 
(entre agrandir et réduire). 
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Avec le clavier : 
Appuyez sur "Alt” + “Barre d'espacement" et le menu de contrôle des 
applications s'ouvre. Sélectionnez "Restaurer" dans le menu pour rétablir 
la taille normale de la fenêtre.  
Sélectionnez "Agrandir" pour passer en plein écran. 
 
Changer la taille / la position de la fenêtre.  
Vérifiez que vous êtes en mode fenêtre normale (voir ci-dessus). 
 
Avec la souris : 
Utilisez la souris pour amener chaque côté de la fenêtre à la position 
souhaitée.  
 
Avec le clavier : 
Appuyez sur "Alt + Espace" et sélectionnez "Modifier la taille / 
Déplacer" dans le menu de contrôle des applications. Utilisez les flèches 
pour obtenir la taille ou la position souhaitée de la fenêtre.  
 
Exemple : 
Pour modifier la hauteur de la fenêtre : Commencez en appuyant sur la 
touche “flèche vers le bas” afin de déplacer la partie inférieure de la 
fenêtre et déterminez la position souhaitée avec la touche “flèche vers le 
haut”. Appuyez sur "Entrer" pour terminer. 
 
Pour déplacer la fenêtre horizontalement : Commencez en appuyant sur la 
touche “flèche vers la gauche” ou “flèche vers la droite” pour déplacer la 
fenêtre vers la gauche ou vers la droite respectivement. Appuyez sur 
"Entrer" pour finaliser les réglages. 
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7. Paramètres 
 
On peut accéder à la boîte de dialogue paramètres à partir du menu. 
Sélectionnez Paramètres et certaines Applications ou certains Raccourcis 
clavier du Scanner, de l'OCR, de la Voix. On peut également accéder à la 
boîte de dialogue paramètres via l'icône "Paramètres". Raccourci clavier 
par défaut F9. 
 
7.1 Paramètres du scanner 
 
Scanner : 
Permet de sélectionner un scanner spécifique lorsque plusieurs scanners 
sont connectés à l'ordinateur. 
 
Résolution : 
Autorise un changement de résolution du document numérisé à 
“Standard” ou “Haute”. La résolution “Standard” est un compromis entre 
les exigences de l'OCR, la vitesse et la taille du fichier, qui fonctionnera 
dans la plupart des cas. Dans le cas d'un tout petit texte à numériser, la 
résolution "Haute" peut donner de meilleurs résultats mais au détriment 
de la vitesse de numérisation et avec, pour conséquence, une utilisation 
plus importante de la mémoire. 
 
Par défaut : 
Permet de restaurer les paramètres par défaut du scanner. 
 
Remarque : 
Avec "Par défaut Tout" vous pouvez restaurer tous les paramètres par 
défaut. 
 
7.2 Paramètres de l'OCR 
 
OCR signifie "Reconnaissance optique de caractères". C'est un processus 
qui permet de convertir l'image d'un document dans un texte modifiable.  
 
Mettre en évidence les erreurs : 
Si cette case est cochée, le moteur OCR va mettre en surbrillance dans une 
couleur différente les mots incertains. voir ci-dessous. 
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Couleur Mettre en évidence les erreurs : 
Sélection de couleurs pour les mots que le moteur OCR a marqué comme 
étant incertains. 
 
OCR - Langue : 
Cette zone de liste déroulante vous permet de changer la langue du 
moteur OCR. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est important que la 
langue du moteur OCR soit la même que celle du document en cours de 
traitement. 
 
Mode rapide : 
Si cette case est cochée, le moteur OCR fonctionnera plus rapidement 
mais au détriment de la précision.  
 
Par défaut : 
Permet de restaurer les paramètres par défaut de l'OCR. 
 
7.3 Paramètres de la voix 
 
Dans cet onglet, vous pouvez changer les voix ainsi que les paramètres des 
voix pour lire les textes et les commandes. 
 
Vitesse : 
Ce paramètre permet de régler la vitesse de la voix. 
 
Volume : 
Ce curseur règle le niveau sonore de la voix.  
 
Voix : 
Si plusieurs voix sont installées, l'utilisateur aura la possibilité d'en 
sélectionner une parmi celles qui sont disponibles. 
 
Par défaut : 
Permet de restaurer les paramètres par défaut des voix. 
 

7.4 Paramètres de l'application 
 
Dans cet onglet, l'utilisateur a la possibilité de changer les modalités de 
fonctionnement de l'application. 
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Démarrer Voix après l'OCR : 
Cette case à cocher permet à l'utilisateur de définir si la lecture doit 
démarrer automatiquement et immédiatement après le traitement OCR. 
 
Lire les commandes : 
Cette case permet à l'utilisateur de définir si les commandes du menu et 
les autres commandes doivent être lues par l'application. C'est une bonne 
idée de désactiver ce paramètre si l'utilisateur a déjà un lecteur d'écran. 
 
Rechercher les mises à jour à la mise en route : 
Si cette case est cochée, le gestionnaire de mise à jour va 
automatiquement rechercher les nouvelles mises à jour à chaque 
démarrage. voir également "Mise à jour auto" 
 
Rechercher les mises à jour : 
Une pression sur ce bouton va lancer une recherche immédiate des 
nouvelles mises à jour. 
 
Sélectionner la police :  
Ce bouton active une boîte de dialogue permettant de sélectionner la 
police pour le texte du document et le défilement du mot.  
 
Sélectionner la couleur du texte : 
Ce bouton active une boîte de dialogue des couleurs pour permettre à 
l'utilisateur de sélectionner la couleur du texte.  
 
Définir la couleur d'arrière-plan : 
Ce bouton active une boîte de dialogue des couleurs pour permettre à 
l'utilisateur de sélectionner la couleur d'arrière-plan. 
  
Par défaut : 
Permet de restaurer les paramètres par défaut de l'application. 
 
7.5 Raccourcis clavier 
Cette boîte de dialogue vous permet de modifier les raccourcis clavier. 
Pour changer un raccourci, suivez la procédure suivante. 
 

1. Accédez à la commande dont vous souhaitez modifier le raccourci et 
appuyez sur la touche Entrer. Une nouvelle boîte de dialogue va 
ensuite s'ouvrir contenant trois cases à cocher, une zone de liste 
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déroulante, un bouton OK et un bouton Annuler. 
 

2. Appuyez sur la touche Tab pour passer d'une commande à une autre. 
Lorsqu'une des cases à cocher du modificateur est active , appuyez 
sur la touche Espace pour activer ou désactiver ce modificateur. 
 

3. Appuyez sur la touche Tab pour sélectionner la zone de liste 
déroulante. Sélectionnez la nouvelle touche de raccourci à l'aides des 
flèches. 
 

4. Allez sur le bouton OK et appuyez sur Entrer. Si la combinaison de 
touches sélectionnée n'est pas valide, une boîte de dialogue va 
s'afficher avec un message d'erreur vous invitant à recommencer la 
procédure. 

 
Par défaut : 
Permet de restaurer les Raccourcis clavier par défaut. 
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8. Raccourcis clavier 
 
Numériser un document F2 
Numériser et ajouter F3 
Ouvrir  Ctrl + O 
Enregistrer sous Ctrl + S 
Fermer la fenêtre Ctrl + F4 
Quitter l'application Ctrl + Q 
Commencer la lecture Ctrl + 1 
Mettre la lecture en pause Ctrl + 2 
Arrêter la lecture Ctrl + 3 
Lire les mots en surbrillance Ctrl + 4 
Epeler le mot en surbrillance Ctrl + 6 
Mot précédent Ctrl + 5 
Mot suivant Ctrl + 7 
Démarrer la lecture à ce marqueur Ctrl + 8 
Agrandir la taille du texte Ctrl + “+” 
Réduire la taille du texte Ctrl + “-“ 
Défilement du mot F4 
Inverser Texte Ctrl + I 
Paramètres F9 
Mosaïque horizontale Ctrl + F5 
Mosaïque verticale Ctrl + F6 
Cascade Ctrl + F7 
Réduire tout Ctrl + F8 
Maximiser Active Ctrl + F9 
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