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Kurzweil 1000 v14 
Nouvelles caractéristiques   
Introduction 
Ci-dessous, veuillez trouver un résumé des nouveautés de la Version 14. Pour des détails 
complets, veuillez consulter le manuel en ligne en utilisant le raccourci Alt+A+O. Le cas 
échéant, nous vous fournissons dans ce résumé des mots-clés facilitant votre recherche 
dans le manuel en ligne. 

Opérations de fichier 
Prise en charge EPUB 
La prise en charge EPUB est une nouvelle caractéristique passionnante de Kurzweil 1000 
Version 14. Désormais, vous pouvez ouvrir les documents par l’extension de fichier EPUB. 
Le fichier ouvert se comporte alors comme un document DAISY. L’aspect le plus important 
de cette caractéristique est que vous pouvez aussi créer des fichiers sous le format EPUB 
en utilisant la boîte de dialogue Fichier / Sauvegarder et en spécifiant l’extension EPUB 
comme nom de fichier ou en sélectionnant EPUB dans la liste des formats disponibles.  

Cela signifie que désormais vous pouvez utiliser Kurzweil 1000 pour convertir une sortie 
papier en fichiers EPUB qui peuvent alors être transférés vers les lecteurs électroniques 
(utilisateurs), vers les lecteurs portables audio / vidéo (appareils) et vers les dispositifs 
mobiles de communications. 

Extraire des images des fichiers PDF  
(Fichier->Utilitaires->Extraire l’ images->PDF… ou TIFF… et Fichier->Utilitaires->Extraire 
toutes les images->PDF… ou TIFF…). 

Extraire les images et Extraire toutes les images contiennent tous les deux les choix de 
sous-menu « PDF…» et « TIFF…». Les raccourcis clavier sont P pour PDF et T pour TIFF. 
Ces raccourcis affichent une boîte de dialogue permettant d’extraire et de sauvegarder des 
images. Si vous choisissez TIFF, une boîte de dialogue vous invite à sélectionner un dossier 
dans lequel les fichiers d’image seront stockés. Si vous choisissez PDF, une boîte de 
dialogue vous invite à sélectionner un nom de fichier qui contiendra toutes les images 
trouvées dans le fichier. Faisons remarquer que le PDF contiendra uniquement des images. 
Aucun texte ne sera reconnu. Pour reconnaître du texte, utilisez KOCRUtil afin de traiter le 
PDF, en spécifiant PDF ainsi que le format de sortie. Le fichier obtenu aura toujours des 
images, mais il contiendra aussi le texte reconnu, permettant aux autres utilisateurs 
d’accéder aux contenus par Acrobat Reader. 
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PNG a été ajouté comme format d’image pris en charge. 
Vous pouvez désormais utiliser Fichier->Ouvrir pour sélectionner et reconnaître un fichier 
PNG. 

Suggestion d’un nom de fichier, même pour un document créé à la 
frappe. 
Tout comme les documents numérisés et les documents copiés même de plusieurs pages, 
les documents d’une seule page créés à la frappe suggèrent désormais aussi un nom de 
fichier lorsqu’on tente de sauvegarder un fichier. Le nom suggéré s’inspire des contenus du 
fichier. 

Numérisation et reconnaissance 
Mises à niveau OCR 
Nous nous efforçons de suivre de près les mises à jour les plus récentes de la technologie 
de reconnaissance optique. Cette version prend en charge ABBYY FineReader Version 11, 
et OmniPage Version 19.  Celles-ci sont disponibles à partir de Kurzweil 1000 proprement dit 
et aussi à partir de KOCRUtil. Kurzweil 1000 Version 14 prend désormais en charge 
FineReader 11 et OmniPage 19 tant dans Kurzweil 1000 que dans KOCRUtil. La 
reconnaissance des images effectuée par des caméras de document a été améliorée. 
KOCRUtil peut désormais être utilisé pour ouvrir un fichier PDF standard, qui est peut-être 
inaccessible, et pour créer un fichier PDF balisé qui sera lisible par les outils vocaux dans la 
version standard d’Acrobat Reader. Notez que les versions antérieures de Kurzweil1000 
utilisaient un nom différent pour OmniPage – ScanSoft. Ce, à la demande du fournisseur. Ce 
dernier s’est ravisé, nous utilisons donc désormais le nom qui sous-tend habituellement 
cette technologie – OmniPage. 

Sortie PDF utilisant KOCRUtil 
Si vous choisissez FineReader comme moteur OCR, vous pouvez désormais sélectionner 
PDF comme format de sortie dans KOCRUtil. Kurzweil 1000 retient l’image, le format et les 
données textuelles. 

Prise en charge de la caméra de document 
La prise en charge de la caméra de document, associée aux améliorations du moteur OCR, 
améliore considérablement la vitesse de reconnaissance optique d’un livre papier pour le 
rendre disponible pour Kurzweil 1000. Outre les caméras fabriquées par ABISee prises en 
charge par la version 12.04, Kurzweil 1000 Version 14 prend en charge : 

• SCEye, une caméra de dix méga pixels développée en Allemagne, disponible chez 
Sensotec en Belgique. 

• La caméra de document HoverCam portable, de 5 méga pixels, disponible chez le 
fabricant Practical Peripherals et auprès de divers autres distributeurs comme 
Amazon.com. L’HoverCam produit des images de haute qualité quelle que soit la 
matière qui tient dans une zone de 11 pouces sur 14 pouces vous permettant la 
reconnaissance et la lecture dans Kurzweil 1000. 
Il existe plusieurs modèles d’HoverCam qui sont compatibles avec Kurzweil 1000, y 
compris HoverCam T3, T5 et T5V pour malvoyants. Nous recommandons le modèle 
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T5V. Il comprend des ajustements spéciaux de la focale, une profondeur de champ 
qui s’adapte aux surfaces inégales, un tapis tactile de positionnement Braille en 
caoutchouc et un amortisseur spécial pour la calibration. 

La prise en charge de ces caméras supplémentaires induit les modifications suivantes. 

• Dans la boîte de dialogue Réglages de numérisation, la liste des Sources du scanner 
affichera le nom de la caméra branchée. Notez que sélectionner une caméra de 
document peut modifier ou supprimer les options associées, comme le réglage de la 
résolution, ce qui rendra impossible toute modification du réglage de la résolution 
pour les caméras de document. 

• La boîte de dialogue Réglages de numérisation comporte quant à elle une nouvelle 
commande, Source de lumière (raccourci S de Light Source) qui vous permet 
d’activer (allumer) ou de désactiver (éteindre) la lumière du scanner ou de la caméra 
sélectionné(e). (Notez que les caméras n’ont pas toutes une source lumineuse 
sélectionnable.) 

• Au menu Numériser, un nouvel élément, Prévisualisitation (raccourci  V) ouvre une 
boîte de dialogue et affiche une vue en temps réel de ce qui se trouve sous la 
caméra, afin de vous aider à ajuster le matériel à numériser. Depuis la boîte de 
dialogue, vous pouvez démarrer un scan en activant le bouton Acquérir ou en 
appuyant sur Entrée. Un bip de la caméra indique que l’image est acquise et que la 
reconnaissance optique est terminée. La boîte de dialogue contient aussi un bouton 
Annuler qui n’annule pas la reconnaissance optique en cours, mais qui ferme la boîte 
de dialogue. Vous pouvez aussi acquérir une image à partir d’une caméra 
sélectionnée en utilisant l’élément de menu Scan->Démarrer nouvelle numérisation 
ou par le raccourci F9. 

• Dans la boîte de dialogue des réglages de la verbosité, le nouvel événement Caméra 
de capture d’image permet d’effectuer une capture d’image à partir d’une caméra. Le 
fichier .wave par défaut émet un clic de caméra. 

Pour capturer une image à l’aide d’une caméra de document, procédez comme suit. 

1. Effectuez tous les ajustements de l’espace de travail, de l’éclairage, retirez les 
obstacles éventuels, branchez et configurez le matériel informatique de la caméra et 
préparez le matériel à numériser. 

2. Démarrez Kurzweil 1000. 

3. Placez le matériel à numériser. 

4. Dans Kurzweil 1000, allez à Réglages de numérisation. Réglez l’option Source de 
scanner sur le nom du dispositif vidéo USB. Réglez le mode de page sur 1 ou 2 
pages. 
Conservez le réglage de résolution par défaut. Appuyez sur Entrée. 

5. Démarrez la numérisation. Vous entendrez le son d’un clic de caméra. 
Le texte reconnu s’affiche dans une fenêtre Kurzweil 1000. 

FineReader et signets 
FineReader 11 prend en charge la gestion automatique de signets des documents reconnus 
selon la police du texte et le positionnement. Kurzweil 1000 retient ces signets. En outre, si 
vous utilisez FineReader dans KOCRUtil et si vous créez un fichier RTF, lorsque vous 
ouvrez ce fichier RTF dans Kurzweil 1000, vous découvrirez que des signets ont été générés 
automatiquement. 
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Positions des commandes de numérisation 
Sous l’onglet Numérisation du menu Réglages, la commande de résolution du scanner est 
désormais placée juste derrière la commande de la source de scanner, car il faut 
nécessairement initialiser le scanner avant de pouvoir connaître les choix de résolution du 
scanner. 

Un nouveau réglage pour extraire les signets de fichiers PDF 
La boîte de dialogue Réglages de conversion comporte un nouveau réglage permettant 
d’ouvrir des fichiers PDF, appelé Extraire les signets. Sa touche mnémonique est Alt+F. Les 
choix possibles sont Activé et Désactivé. Le choix par défaut est Activé. Si activé, les signets 
qui sont trouvés dans le fichier PDF seront transférés automatiquement vers le fichier KES 
obtenu. 

Un nouveau réglage pour l’identification des signets lorsque les 
images sont reconnues 
La boîte de dialogue Réglages de reconnaissance comporte un nouveau réglage. Vous le 
trouverez juste sous l’élément de menu Reconnaissance de tableau, et il est intitulé 
« Identifier signets ». Sa touche mnémonique est Alt+M. Les choix possibles sont Activé et 
Désactivé. Le choix par défaut est Activé. Si activé, les signets seront identifiés tant que 
FineReader est sélectionné comme moteur OCR et tant que la source n’est pas un fichier 
PDF dont les signets ont déjà été extraits. 

Un nouveau mode de numérisation (Réglages->Numérisation-
>Mode->Créer fichier PDF) 
Créer fichier PDF est un nouveau mode de numérisation. Sélectionnez ce mode pour créer 
un fichier PDF orienté image. Il s’agit du premier choix du Mode de réglage dans la boîte de 
dialogue des Réglages de scanner. La première numérisation sélectionnée après ce mode 
affiche une boîte de dialogue Fichier vous invitant à donner un nom au fichier PDF. Vous 
pouvez spécifier un nouveau nom de fichier ou un nom de fichier existant. Puis, tant que 
vous ne modifiez pas le mode de numérisation ou tant que vous ne quittez pas Kurzweil 
1000, chaque numérisation donnera une seule nouvelle page pour le fichier PDF. 

Pour numériser une face d’un document de plusieurs pages recto verso, commencez par 
classer par ordre croissant les pages impaires, puis utilisez l’élément de menu Numériser-
>Tourner pages, puis numérisez les pages paires, commencez par le verso de la dernière 
page impaire numérisée, puis par ordre décroissant, numérisez le verso de la première page 
numérisée. Si plusieurs numérisations se suivent, elles sont annexées à la fin du document, 
permettant de numériser des recto verso par groupes : Ordre croissant des impairs, puis 
Ordre décroissant des pairs, puis Ordre croissant des impairs et une nouvelle fois Ordre 
décroissant des pairs. 

Pour créer plusieurs fichiers PDF sous ce mode de numérisation, il faut revenir à la boîte de 
dialogue des Réglages de numérisation, modifier le mode de numérisation, confirmer la 
modification, puis revenir au mode Créer un fichier PDF. 

Notez que les fichiers PDF créés par cette technique sont des fichiers image seule et donc 
inaccessibles aux malvoyants. En revanche, vous pouvez utiliser KOCRUtil ou Kurzweil 
1000 dit pour reconnaître le fichier PDF. Si vous utilisez KOCRUtil, vous pouvez aussi 
spécifier de créer un nouveau PDF comme format de sortie. Ce fichier sera accessible et 
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peut être lu à voix haute par Adobe Reader. 

Utiliser des signets pour sélectionner une série de pages à 
reconnaître. 
Si vous ouvrez un fichier PDF qui contient plusieurs pages, vous pouvez sélectionner un 
numéro de page de début et un numéro de page de fin. Cette fonctionnalité existe déjà. 
Désormais, si vous modifiez la plage de « Tout » en « Pages » et tabulation, vous entendrez 
le message suivant : « Vous pouvez appuyer sur Ctrl+B pour sélectionner un numéro de 
page basé sur les signets du document. » C’est utile pour spécifier une partie d’un fichier 
PDF. 

Si vous appuyez sur Ctrl+B, vous obtiendrez une liste de signets qui ont été extraits du 
fichier PDF. Ils sont classés par numéro de page, et le numéro de page précède chaque 
description de signet. Le premier signet est la position par défaut de la valeur Du numéro de 
page. Pour la valeur Au numéro de page, la position par défaut est au moins le numéro de 
page spécifié par la valeur Du numéro de page. Si vous sélectionnez l’un de ces signets et 
appuyez sur Entrée, la liste se fermera et le numéro de page associé au signet sera saisi 
dans la zone de texte. Faites-le pour régler tant la valeur Du numéro de page que la valeur 
Au numéro de page.  

Répétition du message de l’état d’avancement de la reconnaissance 
OCR 
Appuyer une seconde fois sur Maj+F1 répétera le message de l’état d’avancement le plus 
récent de la reconnaissance OCR, si quelque message a été prononcé durant la session en 
cours. 

Lecture 
Microsoft Speech Platform Runtime 11 
La version 14 prend en charge Microsoft Speech Platform Runtime 11, ce qui signifie que 
des voix supplémentaires dans diverses langues sont disponibles. Cette caractéristique est 
en option et n’est pas installée automatiquement ; l’installeteur est fourni dans le dossier 
MicrosoftSpeech sur le DVD Kurzweil 1000. 

VoiceText est installé automatiquement. 
VoiceText ne nécessite plus une installation séparée ; il est installé automatiquement lorsque 
vous installez Kurzweil 1000 Version 14. 

Mise à jour de Voiceware Speech 
Les voix que nous fournissons avec NeoSpeech – VW Kate et VW Paul – ont été mises à 
jour. Nous avons aussi ajouté une nouvelle voix, VW James. 

Lecture de la note actuelle (Lire->Lire la note actuelle) 
Un nouvel élément de menu a été ajouté au menu Lire, « Lire la note actuelle. » Il se situe 
juste sous « Lire une note. » Pour lire la note actuelle, choisissez Lire la note actuelle à partir 
du menu Lire (ou appuyez sur Alt+L+L+L) ou sur Alt+Maj+Q. Cela lira les contenus de la 
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note textuelle actuelle, ou vous entendrez la note vocale actuelle. Si aucune note n’est 
placée au ou tout près du mot actuel, vous entendrez le message « Le mot actuel ne 
comporte aucune note ». 

Lorsque vous entendez une note vocale, une boîte de dialogue s’affiche. Si vous faites lire la 
note vocale jusqu’à la fin, la boîte de dialogue se referme ensuite automatiquement. En 
revanche, si vous tabulez, la boîte de dialogue de l’enregistreur apparaît et vous pouvez 
utiliser les autres fonctions. 

Un mécanisme rapide de relecture 
Appuyez sur Alt+F5 pour que Kurzweil 1000 démarre la lecture en continu et qu’il annonce 
tous les signes de ponctuation. Dès que la lecture s’arrête, le niveau de ponctuation revient 
automatiquement à son réglage préalable. 

Modifier 
Collage répété d’une page. 
Vous pouvez désormais coller une page plusieurs fois. C’est un moyen efficace de copier 
des pages. Il vous suffit désormais de couper la page, de la recoller immédiatement en 
place, puis allez à un autre point ou un autre document et collez-la. 

Un nouvel élément de menu Copier la page 
Nous avons ajouté un nouvel élément de menu. Vous le trouvez dans le menu Modifier, juste 
sous l’élément de menu Couper la page. Sa touche mnémonique est Alt+C. La page actuelle 
sera copiée. Cette copie est uniquement utilisable dans une action Coller la page. Vous 
pouvez coller la page autant de fois que vous le souhaitez. 

Les commandes Suivant et Précédent pour rechercher un mot 
Avant, si vous tapiez un mot à rechercher dans la boîte de dialogue du dictionnaire et que 
vous appuyiez ensuite sur Alt+S pour atteindre la définition suivante ou sur Alt+P pour 
revenir à la définition précédente, vous aurez été invité à taper un mot. Désormais, le logiciel 
va simplement effectuer la recherche et s’il le trouve, il l’insère dans la zone de texte qui 
contient la première définition, puis il en débutera la lecture. 

Il est possible d’effectuer plusieurs suppressions de signets, 
d’hyperliens et de notes. 
Il vous est toujours possible de supprimer un signet, un hyperlien ou une note à la fois dans 
la boîte de dialogue qui affiche ces objets. Lorsque les signets sont classés par ordre de 
lecture, il vous était possible de supprimer tous les signets qui se trouvent sous un signet 
donné en une seule action. Désormais, il vous est aussi possible de cocher les signets, les 
hyperliens ou les notes dans la boîte de dialogue concernée, et de supprimer en une fois 
tous les objets cochés. Pour cocher un objet, recherchez-le et appuyez sur la barre 
d’espacement. De la même manière, vous pouvez décocher un objet qui a déjà été coché. 
Pour cocher tous les objets d’une boîte de dialogue, allez à la liste de ces objets et appuyez 
sur Ctrl+A. Pour supprimer tous les objets cochés, utilisez le bouton Supprimer dans la boîte 
de dialogue ou appuyez sur la touche Suppr. Notez que si plusieurs objets sont cochés, vous 
serez invité(e) à confirmer la suppression. L’état coché ou décoché d’un objet n’est pas 
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conservé d’une invocation à l’autre de la boîte de dialogue – lorsque vous accédez à l’une 
de ces boîtes de dialogue, tous les objets seront décochés. Pour supprimer non seulement 
un seul signet, mais tous les signets sous celui-ci, appuyez sur Ctrl+Suppr lorsque le signet 
concerné est sélectionné ou coché. 

Plusieurs manières de copier, couper et coller du texte. 
Désormais, vous pouvez copier et couper du texte brut ainsi que du texte formaté.  

Vous pouvez aussi coller du texte à partir du presse-papiers tout en ignorant le formatage. 
Ajoutez simplement la touche Maj dans la combinaison de touches concernées. Pour copier 
du texte brut utilisez Ctrl+Maj+C. Pour couper du texte brut utilisez Ctrl+Maj+X. Et pour coller 
du texte brut utilisez Ctrl+Maj+V.  

Vous pouvez aussi copier-coller tout en ajoutant le texte au presse-papiers plutôt qu’en 
remplaçant ce qui se trouve déjà dans le presse-papiers. Ajoutez la touche Alt dans la 
combinaison de touches. Pour ajouter du texte au presse-papiers utilisez Ctrl+Alt+C ou 
Ctrl+Alt+X.  

Vous pouvez également ajouter du texte brut. Utilisez Ctrl+Maj+Alt+C ou Ctrl+Maj+Alt+X. 
Les diverses combinaisons de touches copier et couper vont aussi interagir avec la sélection 
de plusieurs pages en utilisant un marquage ou en utilisant Sélectionner tout. 

Notes vocales (Éditiion->Enregistrer une note vocale) 
Un élément de menu, Enregistrer une note vocale, a été ajouté juste après Créer une note. 
Sa touche mnémonique est Alt+D qui affiche une boîte de dialogue utilisée pour enregistrer 
une note vocale et pour la réentendre. 

Enregistrer, Charger, OK et Annuler sont les seuls boutons activés lorsque la boîte de 
dialogue s’ouvre la première fois. Dès que vous avez effectué l’enregistrement, le bouton 
Sauvegarder est activé. 

Enregistrer / Arrêter Basculer – pour démarrer et arrêter l’enregistrement – appuyez sur 
Enregistrer pour activer le microphone pour commencer ou continuer l’enregistrement d’une 
note vocale, ré-appuyez pour Arrêter l’enregistrement. Lorsque vous appuyez sur le bouton 
Arrêter, le bouton Lire  est désactivé. 

Charger (Alt+L) : pour sélectionner un fichier MP3 existant dont les contenus seront copiés 
dans la note vocale. Dès que vous avez chargé un fichier, les boutons de relecture vocale 
(réentendre la lecture vocale) sont activés. 

Sauvegarder (Alt+S ou S) : affiche une boîte de dialogue pour indiquer un fichier MP3 dans 
lequel vous pouvez copier les contenus audio d’une note. Dès que vous avez sauvegardé un 
fichier, tous les boutons de relecture vocale sont activés. 

OK (Entrée) : pour accepter l’enregistrement et fermer la boîte de dialogue. 

Annuler ( Échap) : pour annuler la création de la note vocale et fermer la boîte de dialogue. 

Pour réentendre un enregistrement : 
Lire / Pause (Alt+P ou F5) : Basculer – pour démarrer et mettre en pause la relecture vocale 
– appuyez une fois pour lancer la lecture, ré-appuyez pour la mise en pause. 

En arrière (Alt+B) ou F6) : en relecture vocale, pour reculer d’une seconde (si 
l’enregistrement est court) sinon de cinq secondes. 
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En avant (Alt+F ou F8) : en relecture vocale, pour avancer d’une seconde (si 
l’enregistrement est court) sinon de cinq secondes. 

Début (Alt+H ou la touche Début) : en relecture vocale, pour revenir au début de 
l’enregistrement. 

Fin : en relecture vocale, pour aller à la fin de l’enregistrement. 

Lorsque vous avez effectué et accepté un enregistrement, une note vocale apparaît à la 
position actuelle du curseur sur la page en cours. Il n’y a aucune représentation visuelle de 
la note vocale, mais si vous sautez sa lecture (et si le signal sonore indiquant un saut de 
lecture d’une note est activé) un signal sonore indiquera sa présence. 

Pour obtenir une note, choisissez Lire une note dans le menu Lecture (ou appuyez sur 
Ctrl+Q). Vous pouvez aussi choisir Lire la note actuelle dans le menu Lecture (ou appuyez 
sur Alt+Maj+Q). Le premier choix affiche une boîte de dialogue expliquée ci-dessous, tandis 
que le second choix vous lit immédiatement la note la plus proche de votre position actuelle. 

La description de chaque autre note vocale de la liste des notes sera simplement « Note 
vocale » — il peut s’agir de n’importe quel nombre de ces notes. Si vous appuyez sur 
Entrée, la boîte de dialogue décrite précédemment s’affichera avec tous ses boutons activés 
et la note sonore va être lue (vous l’entendrez). Si elle est lue jusqu’à la fin sans interruption, 
elle se fermera automatiquement et la commande reviendra à la fenêtre de modification. 
Appuyer sur un autre bouton pendant que la relecture vocale est en cours activera le 
comportement de ce bouton et il faudra aussi appuyer sur OK ou Annuler pour fermer la 
note. Si vous le souhaitez, il vous est possible de ré-enregistrer la note. 

Modification et communication des indices et des exposants 
Un nouveau réglage, Position, a été ajouté à la boîte de dialogue des caractéristiques du 
format de la police (Édition->Format->Police). Les choix de position sont Normal, Exposant 
(Ctrl+Maj+signe+) et Indice (Ctrl+signe+). Ces raccourcis clavier basculent entre indice, 
exposant et normal. Lorsque vous allez d’un mot à l’autre, le mot Indice est inséré devant un 
caractère à indice et le mot Exposant « annonce » un caractère à exposant. 

Changement rapide de casse d’un texte donné 
Nous avons ajouté la possibilité d’inverser la casse du texte sélectionné. Cette fonction est 
accessible depuis un nouvel élément de menu : Édition->Format->Casse. La touche 
mnémonique pour inverser la casse est « C ». Il n’existe pas de raccourci. Dans le bas de 
celle-ci, vous trouvez les options suivantes : Minuscule, Majuscule et Titre. Leurs touches 
mnémoniques sont « M », « M » et « T ». Un message d’erreur sera prononcé si aucun texte 
n’est sélectionné. Sinon, le texte sélectionné est modifié comme suit : minuscule : tout le 
texte alphabétique en minuscules : majuscule : tout en majuscules ; titre : tout en minuscules 
excepté la majuscule de prermière lettre. 

Notez que cela peut fonctionner en conjonction avec le marquage de sélection de plusieurs 
pages et aussi avec Sélectionner tout, bien qu’aucun des deux ne soit recommandé, car 
cela n’a pas de sens pour les noms propres, le mot « I » en anglais, ou la première lettre de 
chaque phrase. Il vaut mieux l’utiliser pour des blocs de texte relativement courts. 
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Navigation 
Les caractères soulignés dans les commandes de zone de liste 
La plupart des commandes dans Kurzweil 1000 permettant de sélectionner un élément 
d’une liste d’éléments utilisent une zone de liste. La manière dont on pouvait sélectionner un 
élément d’une zone de liste en appuyant sur le caractère souligné était assez facile – si la 
touche sur laquelle on appuyait représentait la première lettre ou premier chiffre du texte 
d’un élément de la liste, c’était cet élément de menu qui était sélectionné. Nous avons 
modifié cela pour nous rapprocher plutôt de l’approche utilisée par un élément de menu 
d’affichage de liste. Si vous tapez lentement, l’effet obtenu est le même. Mais, si vous tapez 
un second caractère plus rapidement, le système tentera de trouver un élément dans la liste 
dont les deux premiers caractères correspondent à ce que vous tapez. Si une 
correspondance est trouvée, cet élément sera sélectionné. La même logique s’applique au 
troisième caractère, et à tous les autres caractères, tant que la pause entre la frappe des 
caractères reste inférieure à un quart de seconde. 

Aller à la phrase (Navigation->Aller à la phrase) 
Un nouvel élément de menu a été ajouté au menu Navigation juste sous Aller au signet. Il 
n’y a pas de touche raccourcie, mais la touche mnémonique est P.  

L’idée de cette caractéristique est simple. Supposez que vous lisiez un long roman de 
Dostoïevski par exemple, comptant quelques centaines de personnages, portant tous des 
noms russes. Pour conserver la piste de ces personnages, utilisez « Aller à la phrase » pour 
vous rappeler qui sont ces personnages. Vous pouvez lire les phrases contenant le nom de 
la liste, ou appuyer sur Entrée et aller à ce point du document pour de plus amples 
informations.  

Aller à la phrase affiche une boîte de dialogue qui contient une zone de liste modifiable, un 
bouton OK et un bouton Annuler. Utilisez-la pour spécifier un mot ou une phrase que vous 
souhaitez retrouver dans le document. Cette fonctionnalité recherche toutes les occurrences 
de la phrase et si elle en trouve quelques-unes, elle affiche une boîte de dialogue très 
similaire à la boîte de dialogue de signet. Elle répertorie quelques phrases contenant la 
phrase recherchée. La liste est classée par ordre de lecture. Comme dans la boîte de 
dialogue de signet, vous pouvez modifier les descriptions.  

Les phrases peuvent contenir plusieurs mots. Si c’est le cas, des mots partiels peuvent être 
inclus dans la correspondance. Si elles ne contiennent qu’un seul mot, les mots partiels ne 
correspondront à rien. Les correspondances ne sont pas sensibles à la casse. 

Au fil du temps, la liste contiendra des phrases que vous avez déjà retrouvées dans le 
document en cours. Lorsque vous affichez la boîte de dialoguer Aller à la phrase, elle débute 
automatiquement à une phrase trouvée sur la page en cours, s’il en existe une de trouvée. 

Les phrases proprement dites, ainsi que leurs endroits, peuvent être sauvegardés dans le 
fichier KES, ce qui facilite la construction d’une collection de ces phrases pour n’importe 
quel autre document. 

Naviguer dans une définition de thésaurus ou de dictionnaire 
Vous pouvez désormais utiliser Alt+Début dans la définition ou la boîte de dialogue du 
thésaurus pour aller au début de la définition en cours, et Alt+Fin pour atteindre la fin de 
celle-ci. 
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Rechercher une page ayant une image de pleine page 
La troisième commande de la boîte de dialogue Rechercher vous permet d’effectuer 
certaines recherches spéciales. Une nouvelle commande a été ajoutée à la fin de la liste : « 
Une page avec une image ». Dès que vous avez trouvé une page par ce biais, vous pouvez 
utiliser F3 pour rechercher la prochaine page de ce type, et utiliser Maj+F3 pour rechercher 
une page précédente comportant une image de pleine page. 

Créer un paragraphe à partir d’un signet 
Lorsque vous créez un signet, le texte sélectionné servira comme description. Si aucun texte 
n’est sélectionné, la phrase en cours fera office de description. Désormais, en appuyant sur 
Ctrl+Maj+G plutôt que l’habituel Ctrl+B le paragraphe en cours servira de description. En 
présence d’une modification corrélative, la création d’un signet tiendra désormais compte de 
la présence d’un marquage couvrant plusieurs pages. La région de texte entre le marquage 
et la position actuelle, si elle n’est pas trop longue, devient la description du signet. Bien que 
Ctrl+B soit le raccourci normal pour créer un signet, si vous utilisez plutôt Ctrl+B pour 
activer et désactiver la mise en gras, utilisez Ctrl+Maj+G pour insérer un signet au 
paragraphe actuel. Cela fonctionnera uniquement si rien n’est sélectionné. 

Créer un signet en utilisant un marquage 
Marquer un endroit représente un autre moyen de créer un signet. Si un marquage se trouve 
devant l’endroit actuel, le marquage devient l’endroit où le signet est créé. Notez que le texte 
entre le marquage et l’endroit actuel peut se trouver sur une page différente.  

Marquer/Démarquer une position (Édition->Placer ou enlever un 
marqueur de position) 
Cette caractéristique fonctionne désormais comme une bascule. Le raccourci clavier est 
Ctrl+M. Appuyez une fois pour régler le marquage. S’il existe déjà un marquage à cet 
endroit, Ctrl+M supprime ce marquage. 

Outils, verbosité et aide 
Nouveau réglage de dispositif audio 
La boîte de dialogue Réglages->Voix comporte un nouveau réglage. Le libellé de la 
commande est « Dispositif audio » et sa touche mnémonique est Alt+D. Si vous avez 
plusieurs dispositifs de sortie audio qui tournent sur votre ordinateur, vous disposez alors de 
plusieurs choix. Pour ceux qui ont uniquement un seul dispositif audio, seul le dispositif audio 
par défaut s’affichera. Si vous en avez plus d’un, le premier choix sera simplement intitulé 
« par défaut ». Dans ce cas, le dispositif de sortie audio par défaut, tel que spécifié dans le 
panneau de configuration du tableau de commande, sera utilisé. Sinon, vous pouvez faire un 
autre choix. 

Un avertissement : la voix qui lit le choix aura elle-même son dispositif audio modifié en 
faisant défiler cette liste vers le bas. Si certaines d’entre elles ne parlent pas (peut-être parce 
que vous n’avez pas de casque d’écoute branché ou parce que le volume est réduit), vous 
n’entendrez rien. Pas de panique : poursuivez à parcourir cette liste, qui est circulaire. 
Comme la plupart des réglages, celui-ci peut être validé en appuyant sur Entrée ou en 
activant le bouton Appliquer, et il conservera ses effets jusqu’à ce que les réglages soient 
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altérés (ce qui arrive automatiquement lorsque vous démarrez le produit par exemple). Vous 
pouvez aussi sauvegarder le réglage en utilisant l’élément de menu Sauvegarder des 
réglages ou Sauvegarder des réglages partiels. Nous le devons à M. Robert Englebretson 
qui a suggéré cette fonctionnalité. 

American Heritage Dictionary – Cinquième édition. 
Nous avons mis à jour l’American Heritage Dictionary jusqu’à la version 5. 

Vérification orthographique des descriptions de signet et de note. 
Un nouveau réglage, vérification orthographique, a été ajouté à la boîte de dialogue 
Réglages généraux. Il se trouve juste après le réglage de lecture de pages nouvellement 
reconnues. Sa touche mnémonique est S. Il s’agit d’une zone de texte ayant trois options : 
Document uniquement, Notes et signets uniquement, et Tout. Le réglage Tout vérifie 
l’orthographe tant du document et des notes que des signets. 

Le vérificateur orthographique a été modifié. 
Kurzweil 1000 utilise désormais un vérificateur orthographique en source libre appelé 
Hunspell (.Net version NHunspell). Ce vérificateur orthographique est plus efficace et affiche 
une liste plus longue de suggestions pour les fautes d’orthographe. Actuellement neuf 
dictionnaires orthographiques sont fournis : Anglais ÉU, anglais GB, français, allemand, 
italien, portugais, espagnol et suédois. Pour de plus amples informations au sujet des 
dictionnaires supplémentaires, consultez www.crawler-lib.net/nhunspell. Si vous ajoutez des 
dictionnaires, stockez les deux fichiers (l'un, ayant l'extension AFF, l’autre, ayant l’extension 
DIC) dans le dossier intitulé « Fichiers communs » (Program Files (x86)->Kurzweil 
Educational Systems->Common Files ou Program Files ->Kurzweil Educational Systems-
>Common Files). 

Les dictionnaires orthographiques sont automatiquement téléchargés selon la langue de la 
voix de lecture que vous utilisez. Si vous n’utilisez pas la vocalisation active dans Kurzweil 
1000, la langue spécifiée comme langue de reconnaissance par votre moteur OCR sera 
utilisée. Si vous installez une langue de votre choix personnel, vous pouvez la sélectionner 
dans la boîte de dialogue Propriétés orthographiques, en utilisant la liste intitulée « Nom 
dedictionnaire ». Il s’agit d’un nouveau réglage dans la boîte de dialogue Propriétés 
orthographiques. 

L’épellation peut être interrompue. 
Lorsque Kurzweil 1000 épelle un mot, le mot est d’abord prononcé, puis épelé. Désormais, 
en appuyant deux fois sur la touche raccourcie, le mot prononcé peut être interrompu et vous 
n’entendrez que l’épellation. 

Livres « accessibles gratuitement » de Bookshare 
Bookshare.org possède quelques livres accessibles gratuitement sans identifiant. Les mots 
« (disponibles gratuitement) » suivront ces titres dans la liste des livres qui apparaissent 
lorsque vous effectuez une recherche. Si vous sélectionnez un ou plusieurs  de ces livres, ils 
seront téléchargés sans demander d’identifiant de connexion. 



Kurzweil 1000 v14 – Nouvelles caractéristiques 

p. 12 

Modifications et améliorations supplémentaires 
Modifications de propriétés de fichier.  
La boîte de dialogue Propriétés de fichier intègre d’importantes modifications afin de 
permettre la lecture et à la modification des composants à métadonnées d’EPUB et de 
DAISY. 

• Le champ d’affichage du nom DOS a été supprimé. 
• Juste après le champ Attribut, il y a plusieurs nouvelles commandes. 
• Endroit (raccourci L) : une zone de texte à lecture uniquement, présente le nom du 

dossier où le document a été trouvé. 
• Trois zones de texte modifiables suivent : Titre (raccourci T), Auteur (raccourci A) et 

Mots-clés (raccourci M). 
• Suit la liste État (raccourci E) affichant trois états « Numérisé », « Modifié » et 

« Terminé ». 
• Deux zones de texte modifiables supplémentaires sont les suivants : Identificateur 

(raccourci K) et Schéma ID (raccourci S). 
• La dernière propriété est l’ancien bloc Statistiques, qui est restée inchangée. 

Toutes les nouvelles propriétés sont activées et disponibles uniquement lorsque vous 
accédez aux propriétés d’un document unique, actuellement ouvert. Si vous apportez une 
modification et que vous la validez, la modification sera sauvegardée uniquement lorsque 
vous sauvegarderez le document. 

Toutes ces propriétés sont conservées par les documents KES, et, à l’exception de la 
propriété États, toutes ces propriétés seront conservées lorsque vous sauvegardez des 
documents DAISY ou EPUB. 

Pour les documents DAISY ou EPUB, la propriété État sera toujours réglée sur « Terminé ». 

Les autres formats, comme Word ou txt, ne conservent pas ces nouvelles propriétés. 

Modifications de la verbosité  
La boîte de dialogue Réglages de verbosité a subi des modifications importantes pour 
l’adapter à la liste croissante des actions de verbosité. 

La liste unique contient toutes les actions qui ont été remplacées par une nouvelle zone de 
liste dans le haut de la fenêtre de dialogue, intitulée Catégorie (raccourci Alt+C). Ces 
catégories sont : Focus clavier, Lecture, Dialogues, Menus, et Numérisation & 
reconnaissance. Après avoir sélectionné une catégorie, tabulez jusqu’à la prochaine 
commande qui présente la liste des actions, limitée aux actions pour la catégorie 
sélectionnée. 

La catégorie Numérisation & reconnaissance de verbosité renferme un nouvel événement 
(Caméra de capture d’image) permettant d’effectuer une capture d’image à partir d’une 
caméra. Le fichier .wave par défaut émet un clic de caméra. 

Fonctionnalités supprimées 
Actualités provenant de SENSOTEC. L’élément de menu En Ligne->Actualités de 
SENSOTEC a été supprimé. 


