
Rechercher dans l’ordinateur
1 - Lancer le menu Whisker en faisant : MAJ + WIN + F1. Vous entendez : menu-Whisker.
2 - Taper le mot : recherche, ORCA lit toutes les lettres.
3 - Valider avec Entrée, vous arrivez ainsi à la zone de saisie.
4 - Taper le mot que vous recherchez et validez avec Entrée
5 - TABulez. Vous entendez : tableau avec x lignes et quatre colonnes.
6 - Naviguez dans la liste avec Flèche-Bas ou Flèche-Haut.
7 - Validez avec Entrée quand vous avez trouvé ce que vous cherchez.

Remarque : Dans la zone de saisie, vous pouvez mettre :

• soit un mot : statut, lettre, rapport, etc.

• soit un joker, par exemple 

*.jpg si vous cherchez toutes les images en jpg
*.png si vous cherchez toutes les images en png
*.pps si vous cherchez un diaporama en pps etc.

On peut cibler davantage la recherche après avoir frappé la touche F9.

Rechercher dans un document
1 - Pour un document ouvert avec Libre Office ou Mousepad :

      - Faire CTRL + F et saisir le mot recherché.
      - frapper la touche Entrée on arrive ainsi au premier mot trouvé.
      - On trouve le mot suivant avec F3 et le mot précédent avec MAJ + F3.

2 - Pour un document html :

      - Faire F3 et saisir le mot recherché. On arrive ainsi au premier mot trouvé.
      - On trouve le mot suivant avec F3 .
      - On trouve le mot précédent avec MAJ + F3 .

3 - Pour un document pdf-texte ouvert avec Atril :

      - faire CTRL + F pour aller à la zone de saisie de rechercher.
      - écrire le mot recherché, valider avec Entrée.
      - on trouve le mot suivant avec CTRL + G. On trouve le précédent avec MAJ + CTRL + G

4 - Pour un document pdf-texte ouvert avec Evince : 
      - faire CTRL + F pour aller à la zone de saisie de rechercher.
      - écrire le mot recherché, valider avec Entrée. 
      - On trouve le mot suivant avec  CTRL + Flèche-Bas. 
      - On trouve le mot précédent avec CTRL + Flèche-Haut.

Recherches avec internet
1 - Rechercher un site internet :

Quand Firefox est lancé,
Faire : CTRL + K et vous vous trouvez dans la zone de saisie du moteur de recherche.
Saisir alors le mot recherché et valider avec Entrée.

2 - Rechercher dans une page internet quand elle est ouverte :
- Faire CTRL + F et saisir le mot recherché.
- Frapper la touche Entrée, on arrive ainsi au premier mot trouvé.
- On trouve le mot suivant avec F3 et le mot précédent avec MAJ + F3.

3 - Recherche de liens sur un site internet quand une page est ouverte :
Faire : MAJ + ALT + K 
et on arrive sur une liste de liens qu’on peut parcourir avec Flèche-bas ou Flèche-haut.

4 - Recherche sur le site internet de Access DV Linux 
Faire : MAJ + ALT + 4 du pavé numérique désactivé
et on arrive dans la zone de saisie du moteur de recherche.

5 - Rechercher dans la messagerie, quand le logiciel de messagerie est ouvert :
— Faire CTRL + K pour une recherche globale : expéditeur, destinataire, message.
— Faire CTRL + F pour rechercher quand un message est ouvert.
— Faire CTRL + G pour rechercher l’occurrence suivante.
— Faire CTRL + MAJ + F pour rechercher, de façon plus ciblée, dans le courrier.

Rechercher dans la liste 
alphabétique

Quand la page ‘Liste alphabétique’ est ouverte

1 - Pour les personnes pouvant utiliser une souris, voici une procédure : 

Pour trouver un mot dans la liste, faire : CTRL+ F. Et écrire le mot. Valider avec Entrée
Pour trouver le prochain mot, frappez F3 . Pour trouver le mot précédent, faire : MAJ + F3.
Ensuite cliquez sur le lien correspondant à la recherche. Le lien s’ouvre.
Et faire ALT + Flèche-Gauche pour revenir en arrière si nécessaire.

2 - Pour les personnes naviguant uniquement au clavier, voici une procédure :

 - Faire CTRL + F et saisir le mot recherché. Ne pas valider. 
 - Faire F3 à répétition jusqu’à entendre le lien correspondant à ce que l’on cherche.
 - Quand on a trouvé ce lien, faire Echap.
 - Valider avec Entrée. Alors le lien est ouvert.
 - On peut revenir en arrière avec ALT + Flèche Gauche.
 - On frappe alors F3 à répétition pour trouver le lien qui nous intéresse. Et on ouvre ce lien 
avec Entrée.
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