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Appareils et accessoires fonctionnels disponibles à Waypoint
JAWS pour Windows
Acronyme qui signifie « Job Access With Speech », JAWS est un lecteur d’écran qui permet au lecteur
d’accéder à l’information affichée à l’écran grâce à un texte oral ou par un texte en braille; il permet
également l’interaction complete avec l’ordinateur par le biais d’un clavier.
Kurzweil
Logiciel lisant à voix haute dans une variété de voix presque naturelles que l’utilisateur peut modifier
selon ses préférences. De plus, le logiciel offre des capacités de création et d’édition de document.
Imprimante Braille
Permet d’imprimer des documents en braille.
Dragon Naturally Speaking
Logiciel de reconnaissance vocale – surfer dans Internet en vous servant de la voix ou dicter et éditer
des documents dans Microsoft Word et Excel, Corel WordPerfect, et la plupart des autres logiciels
tournant sur Windows.
Mobile Speak
Technologie de synthèse de la parole à partir du texte pour les dispositifs mobiles – reconnaissance
vocale – prononce les mots pour tous les icônes, les contacts, les numéros sur lesquels on appuie, etc.
Casques d’écoute spéciaux
Commande individuelle – en fonction des besoins spéciaux.
Téléphones ATS (téléimprimeur) (2 disponibles)
Un ATS (téléimprimeur) est un appareil de telecommunication permettant la communication textuelle
par telephone, on s’en sert lorsque l’une des parties, our plusieurs d’entre elles, ont des troubles de
l’ouïe ou de la parole. Voice le numéro de service ATS de l’hôpital :
1-800-268-9242
Les machines et guides d’utilisation des ATS se trouvent aux endroits suivants :
1. Oak Ridge, division 03
2. Édifice administrative, salle A-307 (Administration des telecommunications) poste 2203
Fauteuil roulant
Marchette

If you require any of the listed assistive devices, please contact Communications and
Fund Development at 705 549-3181, ext. 2073.

