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Cette fiche concerne les appareils tactiles Samsung

Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Agrandir le contenu de l’écran avec la
FENETRE LOUPE
Qu’est-ce que Fenêtre Loupe :
C’est une fonction qui permet d’améliorer l’accessibilité visuelle de
l’appareil. Une fois activée, cette option fait apparaitre une loupe
rectangulaire, qui permet d’avoir un agrandissement du contenu
affiché en effectuant un zoom avant sur l’écran pour voir le
contenu en plus grand. Très utile pour lire un texte trop petit à
l’écran.
La loupe ne se désactive pas lors de la mise en veille de la
tablette.
Comment y accéder : Paramètres / Accessibilité / Vue / Fenêtre
Loupe
Dans la fenêtre de « Fenêtre Loupe » vous trouverez 2
paramètres de réglages :
• Pourcentage de zoom : 7 niveaux, du zoom le plus faible au
plus fort.
• Taille de la loupe : 5 formats

-Petite
-Moyenne
-Grande
-Très grande
-Enorme

Pour modifier la taille de la loupe et le pourcentage de zoom il
faut à chaque fois retourner dans les paramètres car il n’y a pas
de raccourcis.
Pour désactiver l’option « Fenêtre loupe », il faut cliquer sur la
croix en haut à droite de la fenêtre. Pour la réactiver il vous faudra
retourner dans les paramètres.

A savoir
Quand la fonction « Fenêtre loupe » est activée, ces options sont
désactivées :
-

Voice Assistant - Assistant Menu - Contrôle par interaction
Commutateur Universel - Gestes d’agrandissements
Capture intelligente

Vous aurez la même fonction que « Fenêtre loupe » vu précédemment, à
la différence que là vous la dirigerez avec 1 seul doigt à l’aide d’un
pavé tactile : rectangle gris où vous pouvez contrôler le
déplacement de la loupe et où vous pourrez appuyer pour
sélectionner. Vous aurez dans la « Fenêtre loupe » un curseur
bleu qui vous permettra d’aller sélectionner avec précision ce sur
quoi vous voulez appuyer.
Voir fiche sur : manipuler l’appareil avec 1 seul doigt grâce au
MENU ASSISTANT
Comment y accéder : Paramètre / Accessibilité / Dextérité et
interaction / Assistant menu

Différence entre l’option « Zoom fenêtre » sur les
appareils iOS et l’option « Fenêtre loupe » de
Samsung :
•
Sur un appareil Samsung, si vous activez un filtre de
couleur « échelle de gris » ou « couleurs négatives »
il sera appliqué à la globalité de l’écran et non
spécifiquement dans la « Fenêtre loupe », à la
différence des appareils iOS où l’option a la
possibilité de s’appliquer uniquement à « Zoom
fenêtre ».
•
La « zoom fenêtre » permet un accès rapide aux
paramétrages d’agrandissement et de taille de la
fenêtre, alors que sur la Samsung il faut retourner
dans les paramètres d’accessibilités pour le faire.
•
La « Fenêtre loupe » de Samsung ajoute une
surcouche qui permet d’avoir une loupe pour agrandir
un texte. Sur iOS la « Zoom fenêtre » devient votre
zone de travail, quand vous la positionnez sur l’icône
d’une application vous pouvez appuyer au travers de
la loupe pour démarrer l’application, alors que sur
Samsung vous avez juste l’image de la loupe, mais si
vous appuyez dessus ce n’est pas ce que l’on voit
dans la fenêtre zoomer qui est pris en compte mais
l’écran derrière.

