
Lire un document pdf
avec Evince et F7

Ce n’est possible que si c’est un vrai pdf-texte et pas un pdf-image
Il faut d’abord que ORCA soit actif

1) Ouvrir un document pdf avec Evince – c’est-à-dire :
faire un clic-droit (ou MAJ + F10) sur le document et choisir : ouvrir avec Evince

2) Frapper la touche F7. La navigation au curseur se lance. On s’en aperçoit en frappant la 
touche : Flèche-Droite car on constate que le curseur se déplace de lettre en lettre.

3) Le curseur se place au début du premier mot de la page. (sinon faire : CTRL + Origine)
          Patienter un certain temps car ORCA ne démarre pas tout de suite.
          Quand ORCA est démarré :

En faisant : Flèche-Droite à répétition, on peut lire lettre à lettre. 
En faisant : CTRL + Flèche-Droite à répétition, on peut lire mot à mot 

et même tout le texte.

4) si cette lecture n’est pas possible, par exemple pour un pdf-image, il faut passer par
la machine à  lire qu’on lance avec : CTRL + WIN + ALT + Z

Lire une page web
avec mode lecture ou textise

Ceci fonctionne avec le navigateur Libre Office

1) Mode lecture 
- lancez le lecteur d’écran ORCA, puis lancez un site internet et une page d’article.
- faites : CTRL + ALT + R et TABuler une fois.
- Désactivez le pavé numérique et frappez la touche PLUS 

alors ORCA lit le texte.
- vous pouvez lire mot à mot avec : CTRL + Flèche Droite ou gauche.
- vous pouvez lire lettre à lettre avec : MAJ + Flèche Droite ou gauche.
- pour revenir à la page d’origine, faire : ALT + Flèche Gauche.

2) Textiser. Pour utiliser cette méthode, il faut d’abord avoir installé l’extension : Textise.
- lancez le lecteur d’écran ORCA, puis lancez un site internet.
- faites : ALT + M pour aller au menu : marque-pages
- descendez avec Flèche-Bas jusqu’à la ligne : Textise. Validez avec Entrée.
- Désactivez le pavé numérique et frappez la touche PLUS. ORCA lit le texte.
- vous pouvez lire mot à mot avec : CTRL + Flèche Droite ou gauche.
- vous pouvez lire lettre à lettre avec : MAJ + Flèche Droite ou gauche.
- pour revenir à la page d’origine , faire : ALT + Flèche Gauche.
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