
Guide de 
référence 
des touches 
d’accès rapide

Ces renseignements sont disponibles sous divers formats, à l’adresse www.YourDolphin.com

Touches d’accès rapide pour 
ordinateurs de bureau et 
portables, et écrans tactiles



Le présent livret présente les touches d’accès rapide les plus courantes, permettant de contrôler Dolphin Supernova. Il 
existe trois éditions de SuperNova:

Agrandisseur     Agrandisseur vocal      Agrandisseur & lecteur d’écran

La liste complète des touches d’accès rapide pour votre logiciel SuperNova est proposée dans le manuel de l’utilisateur. 
Pour ouvrir le manuel, appuyez sur F1 ou cliquez sur le bouton Aide à partir du panneau de configuration SuperNova. Pour 
bénéficier d’une aide contextuelle et connaître les touches d’accès rapide actives depuis une application particulière, 
appuyez sur Verr. Maj + F1 depuis votre application.

Les utilisateurs préfèrent généralement les touches d’accès rapides Dolphin par défaut. En effet, les commandes vocales les 
plus utilisées peuvent être activées à l’aide d’une seule touche. Lorsque la description d’une touche d’accès rapide porte la 
mention « Pavé num. », cela signifie qu’elle se trouve sur le pavé numérique, le bloc de touches généralement situé à droite 
sur votre clavier. Sur le clavier des ordinateurs portables, ces touches sont actives en maintenant la touche Fn enfoncée. 
Lorsque le pavé numérique n’est pas disponible ou est difficile à utiliser, la disposition de clavier pour ordinateur portable 
(universel) est alors recommandée. Tout au long du présent document, les touches d’accès rapide pour ordinateur portable 
(universel) qui sont différentes de celles du clavier d’ordinateur de bureau sont indiquées entre crochets.

Sélection de la disposition du clavier et de la catégorie de touches d’accès rapide
Depuis SuperNova, ouvrez le panneau de configuration SuperNova en maintenant la touche Ctrl enfoncée et en appuyant sur 
la barre d’espacement. Appuyez ensuite sur Alt + G pour ouvrir le menu Général, puis sur U deux fois pour ouvrir le sous-
menu « Clavier et touches d’accès rapide » où il vous est possible de choisir la disposition du clavier dans le menu Clavier, 
la langue qu’il utilise ainsi que la catégorie de touches d’accès rapides préférée. Appuyez sur OK pour enregistrer les 
modifications apportées et fermer la boîte de dialogue.

Familiarisation avec SuperNova

1

Démarrage de SuperNova

Introduction

SuperNova Ctrl gauche + Maj gauche + S
Version de démonstration (si installée en parallèle d’une installation complète): Ctrl gauche + Maj gauche + D
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Général

Grossisseur
Préférences de grossisseur

Mode Linéaire

Moniteurs multiples

Changer de moniteur Verr. maj. + bouton du milieu de la souris
Commande Windows pour déplacer les applications d’un moniteur à l’autre Touche Windows + Maj + flèche gauche/droite 

Activer le mode Linéaire depuis le curseur Ctrl gauche + Maj gauche + 2 (pavé num.) [Alt + Maj + L]
Démarrer/suspendre le défilement Barre d’espacement
Changer de vitesse du défilement Flèches haut/bas
Ignorer l’élément suivant/précédent Flèche droite/gauche
Quitter le mode Linéaire Échap

Activer/Désactiver le grossisseur Ctrl gauche + Entrée (pavé num.) [Alt + 0]
Zoom avant Ctrl gauche + signe Plus (pavé num.) [Alt + signe Égal]
Zoom arrière Ctrl gauche + signe Moins (pavé num.) [Alt + tiret]
Panoramique Ctrl droit + touches fléchées
Mode d’affichage (Plein écran/écran divisé/
fenêtre fixe/loupe/verre de redimensionnement) Ctrl gauche + 7 (pavé num.) [Alt + Maj + M]

Activer/Désactiver le modèle de couleurs Ctrl gauche + 0 (pavé num.) [Alt + Maj + C]

Ouvrir le panneau de configuration SuperNova Ctrl gauche + barre d’espacement
Quitter SuperNova Verr. Maj + F4
Aide Dolphin Verr. Maj + F1
Transmettre la touche suivante à Windows Ctrl gauche + 7 [VERR. MAJ + 3]



Parole 3

Préférences vocales

Lire le texte

Lire du texte complémentaire

Lecture de documents
Lire depuis ce point Signe Plus (pavé num.) [Verr. Maj + flèche bas]
Cliquer et lire depuis ce point Bouton du milieu de la souris
Interrompre la lecture depuis le point actif Ctrl gauche
Ouvrir la fenêtre du lecteur de document Verr. Maj + signe Plus (+) (pavé num.) [Alt + Maj + D]

Texte sélectionné 1 (pavé num.) [Maj + Verr. Maj + flèche bas]
Ligne jusqu’au curseur Maj gauche + 1 (pavé num.) [Verr. Maj + Début]
Ligne depuis le curseur Maj gauche + 2 (pavé num.) [Verr. Maj + Fin]

Caractère 4 (pavé num.) [Verr. Maj + flèche gauche]
Mot 5 (pavé num.) [Verr. Maj + flèche droite]
Ligne 6 (pavé num.) [Verr. Maj + flèche haut]

Activer/Désactiver la voix Ctrl gauche + 0 [Alt + Ctrl + 0]
Augmenter le volume Ctrl gauche + signe Égal (=) [Alt + Ctrl + signe Égal (=)]
Réduire le volume Ctrl gauche + parenthèse fermante ( ) ) [Alt + Ctrl + tiret]
Augmenter le débit vocal Ctrl gauche + Maj gauche + signe Égal (=) [Alt + Ctrl + Pg. préc.]
Ralentir le débit vocal Ctrl gauche + Maj gauche + parenthèse fermante ( ) ) [Alt + Ctrl + Pg. suiv.]
Synthétiseur suivant Ctrl gauche + Maj gauche + signe dollar ($) [Ctrl + Verr. Maj + S]
Langue suivante Ctrl gauche + deux-points (:) [Ctrl + Verr. Maj + L]
Interrompre la parole Ctrl gauche

(Appuyez sur ces touches à plusieurs reprises pour épeler ou entendre des informations complémentaires)

(Appuyez à plusieurs reprises pour épeler ou entendre des informations complémentaires)
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Lecture de zones de fenêtres

Informations vocales complémentaires

Paramétrage des annonces

Écrans tactiles
Entrées tactiles
Déplacer le grossisseur sur l’écran Faire glisser 1 doigt dans n’importe quelle direction
Lire le texte à l’emplacement du doigt (pas dans le SuperNova Agrandisseur) Maintenir enfoncé avec un doigt
Augmenter le grossissement Étirement 2 doigts
Réduire le grossissement Double pincement 2 doigts
Afficher/masquer la barre tactile SuperNova Effleurement simple 3 doigts
Activer/Désactiver le grossissement Effleurement double 3 doigts

Lors de la frappe (caractères/mots/les deux/aucun) Verr. Maj. + M [Verr. Maj + 2]
Niveau de verbosité de la parole (bas, moyen, élevé) Verr. Maj. + signe Égal (=) [Verr. Maj + V]

Activer/Désactiver le mode de description des touches             Verr. Maj + point d’exclamation (!) [Verr. Maj + 1]
Date et heure Ctrl gauche + Maj gauche + barre oblique (pavé num.) [Verr. Maj + F12]
État de la batterie Ctrl gauche + Maj gauche + signe Plus (pavé num.) [Maj + Verr. Maj + B]

Fenêtre entière 9 (pavé num.) [Verr. Maj + B]
Focus 0 (pavé num.) [Verr. Maj + flèche haut]
Barre d’état 2 (pavé num.) [Verr. Maj + Pg suiv.]
Où suis-je ? (titre de la fenêtre et focus) 7 (pavé num.) [Verr. Maj + Pg. préc.]



Curseur Dolphin

Le curseur Dolphin permet d’accéder par le clavier à des applications qui font généralement appel à la souris. Les touches de 
lecture d’écran demeurent disponibles lorsque le curseur Dolphin est activé. SuperNova active automatiquement le curseur 
Dolphin dans des applications telles que les navigateurs Web, lorsque le curseur de l’application se voit limité à certaines 
zones ou s’il est indisponible. Vous avez la possibilité de modifier ce comportement automatique à partir du panneau de 
configuration SuperNova, dans la boîte de dialogue Parole > Options avancées.

Navigation et sélection à l’aide du curseur Dolphin

Touches de navigation rapide du curseur Dolphin
Lorsque vous naviguez sur des pages Web, utilisez ces touches pour passer à l’élément suivant et ajoutez Maj pour passer à l’élément précédent.
Repére M Titre H Niveau de titre spécifique 1-6
Paragraphe P Tableau T Lien K
Zone de texte E Bouton B Case d’option R
Case à cocher X

5Curseur Dolphin

Pour sélectionner du texte lorsque vous utilisez le curseur Dolphin, associez la touche Maj aux commandes suivantes. 
Appuyez ensuite sur Ctrl + C pour copier du texte dans le Presse-papiers de Windows.
Caractère ou ligne suivante/précédente Touches fléchées
Mot suivant/précédent Ctrl gauche + flèche droite/gauche
Début/fin de ligne Début/Fin
Début/fin de document ou de fenêtre Ctrl gauche + Début/Fin
Objet suivant/précédent, y compris les liens et contrôles Tab/Maj + Tab
Fenêtre suivante/précédente Ctrl gauche + Tab/Ctrl gauche + Maj gauche + Tab
Déplacer le point actif d’une cellule dans un tableau Verr. Maj + touches fléchées        [Alt + Ctrl + touches fléchées]

Activer/désactiver le curseur Dolphin Signe Moins (pavé num.) [Verr. Maj + Z]
Placer le curseur Dolphin sur le curseur de l’application Astérisque (pavé num.) [Verr. Maj + signe Moins (−)]
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Curseur Dolphin (contrôle à la souris)

D’autres touches de navigation rapide vous permettent également de naviguer sur les pages Web etc. Appuyez sur Verr.Maj + 
F1 dans l’application pour afficher la liste complète des touches d’accès rapide disponibles.

Détecteur d’éléments

Les commandes braille sont attribuées à des boutons placés sur l’afficheur braille et peuvent varier selon la 
marque et le modèle. Passez par le mode Description des touches pour connaître les fonctions des boutons 
applicables à votre afficheur braille.

Braille
Activer/Désactiver le braille Ctrl gauche + Maj gauche + 0 [Ctrl + Verr. Maj + à]
Verbosité braille Maj gauche + Verr. Maj + signe Égal (=) [Ctrl + Verr. Maj + V]

Remarque: certaines des listes suivantes ne s’appliquent qu’à des applications Microsoft Office et des navigateurs Web sélectionnés.
Ouvrir le détecteur d’éléments Verr. Maj + Tab
Titres Verr. Maj + 2 [Verr. Maj + F6]
Liens Verr. Maj + 1 [Verr. Maj + F7]
Icônes de la barre d’état système Verr. Maj + 0 [Verr. Maj + F11]

Clic gauche sur le lien ou le contrôle actif Inser [Verr. Maj + 8]
Clic droit sur le lien ou le contrôle actif Suppr [Verr. Maj + 9]
Placer le pointeur de souris à l’endroit du curseur Dolphin Ctrl droit + Suppr [Verr. Maj + signe Égal (=)]
Faire glisser à l’aide du bouton gauche Ctrl droit + Début [Ctrl + Verr. Maj + 8]
Faire glisser à l’aide du bouton droit Ctrl droit + Maj droit + Début [Ctrl + Verr. Maj + 9]
Déposer Ctrl droit + Fin [Ctrl + Verr. Maj + 7]



Appuyez sur Verr. maj. + F1 dans n’importe quelle application (Word, Outlook, etc.) et le menu d’aide 
de SuperNova vous proposera des conseils et des indications de base, des touches d’accès rapide utiles 
pour l’application ainsi que des touches d’accès rapide pratiques pour SuperNova.

Le site Web de Dolphin contient également toute une série de ressources utiles comme des vidéos 
d’apprentissage, des didacticiels SuperNova et une base de connaissances régulièrement mise à jour.  
Visitez la page www.YourDolphin.com/support

Pour bénéficier d’une assistance complémentaire, Dolphin a mis en place une équipe de support 
technique dédiée, formée spécialement pour répondre à vos questions sur SuperNova:

International

Tél.: +44 (0)1905 754765
Courrier élect: support@yourdolphin.com

Si vous avez acheté SuperNova chez l’un des revendeurs internationaux de Dolphin, veuillez le contacter 
pour toute question d’assistance technique. Visitez la page www.YourDolphin.com/dealers pour trouver 
le revendeur SuperNova le plus proche.

Verr.
Maj
+
F1

7Services d’assistance liés au logiciel SuperNova

Amérique du Nord

Tél.: 1 888 519 4694
Courrier élect.: supportus@yourdolphin.com

www.YourDolphin.com
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