
Configuration PC minimale requise pour les logiciels 

personnalisés d'agrandissement ou de parole  

 

Pour ZoomText / Supernova avec fonction d'agrandissement :  

• Intel Core i5, i7 ou i9 ou supérieur * ou équivalent AMD  

• 8 Go de mémoire minimum, 16 Go recommandés  

• Disque SSD avec au moins 3 Go d'espace disque disponible  

• Puce graphique séparée (Nvidia)  

• Windows 10 minimum (ZoomText fonctionne également avec Windows 11) 

• Lecteur de cartes intégré, si vous souhaitez utiliser un dispositif de marguerite 

portable. 

 

 Pour JAWS :  

• Intel Core i3 ou supérieur * ou équivalent AMD  

• 8 Go de mémoire minimum  

• Disque SSD avec au moins 3 Go d'espace disque libre  

• Un clavier avec une zone numérique et une touche d'insertion facilement accessible  

• Windows 10 ou 11  

• Lecteur de carte intégré, si vous souhaitez utiliser un dispositif de marguerite 

portable. 

 

 

*Il convient de noter que tous les processeurs ne peuvent être jugés de la même manière 

par l'étiquette i3, i5, i7 ou i9.  

Selon le type, certains types peuvent avoir une performance plus faible pendant une période 

plus longue, ils sont indiqués par des additions à la fin des numéros de type.  

Il est préférable d'éviter les modèles "Low power", "ultra low power" et "extreme low 

power". Ces modèles sont des ordinateurs portables qui visent exclusivement une longue 

autonomie et une faible consommation d'énergie, mais aussi des performances moindres.  

Les systèmes de bureau ont beaucoup moins de ces limitations, étant donné l'absence de 

batterie et de meilleures capacités de refroidissement.  

Par conséquent, nous recommandons toujours les systèmes de bureau lorsque cela est 

possible. Vous trouverez de plus amples informations techniques sur le site Web d'Intel à 

l'adresse suivante : https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/processors/processor-

numbers.html 

Pour les processeurs AMD, cependant, le support est disponible à partir de la troisième 

génération, contactez notre service technique pour plus d'informations. 

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/processors/processor-numbers.html
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/processors/processor-numbers.html


Pour Fusion, les valeurs les plus élevées de la configuration requise ci-dessus s'appliquent, 

car il s'agit d'une combinaison de JAWS et de ZoomText dans un même package.  

Nous comprenons que ces spécifications techniques ne sont pas toujours anodines lorsque 

vous essayez de trouver un nouvel ordinateur.  

Si vous avez des questions concernant l'achat d'un certain type d'appareil, vous pouvez 

toujours compter sur notre service technique.  

Avec vous, nous pouvons l'évaluer avant que vous ne fassiez un achat. 

 


