





Navigation sur le site Web de l’Association des Donneurs de Voix en utilisant une revue d’écran : JAWS ou NVDA

Dans ce tutoriel, nous allons aborder la navigation sur le site Web de l’Association des Donneurs de Voix en utilisant un lecteur d’écran avec synthèse vocale et support braille que sont JAWS (Job Access with Speech) ou NVDA (NonVisual desktop Access).

Ce tutoriel comporte quatre parties :

• Partie 1 : Se rendre sur le site Web de l’Association des Donneurs de Voix ;
• Partie 2 : Connection sur le site Web de l’Association des Donneurs de Voix ;
• Partie 3 : Rechercher et télécharger un ouvrage audio ;
• Partie 4 ; Rechercher et télécharger une revue ;

Partie 1 : Se rendre sur le site Web de l’Association des Donneurs de Voix.

Pour se rendre sur le site Web de l’Association des Donneurs de Voix, à partir de son navigateur Web (Microsoft Edge ou Mozilla Firefox ou autres) ; plusieurs solutions s’offrent à nous.

Se rendre sur la barre d’adresse et saisir : 
https://lesbibliothequessonores.org/

Ou alors à partir d’un moteur de recherche tel que Google, se rendre sur la zone de recherche et saisir l’intitulé : « les bibliothèques sonores » ou « advbs », puis confirmer sur le lien qui s’affiche sur la pages des résultats.

Partie 2 : Connection sur le site Web de l’Association des Donneurs de Voix.

A partir du site Web : https://lesbibliothequessonores.org/
Se trouve un formulaire d’identification où on devra saisir son mail et un mot de passe.

Avant tout, les ouvrages proposés par l’association des Donneurs de Voix sont exclusivement à destination des personnes en situation de handicap ((déficience visuelle, handicap moteur, intellectuel, troubles cognitifs, et troubles DYS)) ou dit empêchées de lire un document écrit.

Pour obtenir des identifiants de connexion, contacter l’Association des Donneurs de Voix.

Initialement, les identifiants de connexion se constitue de son adresse mail donnée lors de son inscription, et le mot de passe correspond à sa date de naissance sera sous la forme JJMMAAAA (JJ = jour de naissance, MM = mois de naissance et AAAA= date de naissance. Par exemple pour une personne née le 1er aout 1980, le mot de passe sera 01081980. Dès la première connexion, il sera demandé de personnaliser le mot de passe.

Pour télécharger un ouvrage ou une revue, il sera nécessaire de s’identifier à chaque fois.

L’interrogation du catalogue est libre et ne nécessite pas une identification.

Description d’une identification avec JAWS/NVDA. A partir du site Web de l’Association des Donneurs de Voix, procéder aux étapes suivantes :
• Faire la combinaison de touches Contrôle + Origine afin de positionner la revue d’écran en haut de la page ;
• se placer sur la zone d’édition pour saisir son mail de connexion, soit en appuyant plusieurs fois sur la touche flèche vers le bas, ou faire la lettre E (E comme Édition) qui placera aussitôt la revue d’écran exactement sur la bonne ligne ;
• Pour saisir son mail, il est impératif de faire la touche ENTREE pour ouvrir la zone de saisie ;
• Saisir son mail ;
• Faire une fois la touche TAB pour se placer sur la zone de saisie du mot de passe (attention, celui-ci sera masqué à l’écran mais aussi par la synthèse vocale qui prononcera le mot astérisque) ;
• Faire 2 fois la touche TAB pour se placer sur le bouton qui se nomme « Connexion », et confirmer par l’appui de la touche ENTREE.

Lorsque la nouvelle page s’affichera, il sera possible de vérifier si la connexion a été validée ou pas. Pour cela, procéder aux étapes suivantes :
• Faire la combinaison de touches Contrôle + Origine afin de positionner la revue d’écran en haut de la page ;
• Faire plusieurs fois flèche vers le bas, et si on constate que son nom et son prénom est afficher, cela signifiera qui la connexion est abouti et qu’il nous sera possible de télécharger des ouvrages ou des revues ;
• Faire plusieurs fois flèche vers le bas, et si on constate que le message suivant est affiché, : « Fermer la boite d'alerte bouton, Avertissement, Échec de l'authentification : Saisie incorrecte. Impossible de se connecter. , cela signifie que les identifiants saisie n’ont pas été reconnu. Refaire la procédure d’identification, et en cas d’échec, veuillez contacter l’Association des Donneurs de Voix pour contrôler la validité de vos identifiants.

Partie 3 : Rechercher et télécharger un ouvrage audio.

A partir de la page d’accueil, faire tout d’abord la combinaison de touche Contrôle + Origine. Puis, 2 solutions. Soit faire plusieurs fois flèche vers le bas pour se positionner sur le lien qui se nomme « AUDIOLIVRES » et faire la touche ENTREE, ou soit faire la combinaison de touche Insère + F7 afin d’obtenir la liste des liens et frapper la lettre A jusqu’à se placer sur l’intitulé « AUDIOLIVRES » et frapper la touche ENTREE. Cette manipulation est autant valable que pour JAWS que pour NVDA. Pour rappel la touche « Insère » correspond à la touche 0 du pavé numérique lorsque ce dernier est désactivé.

On obtient la page de recherche du catalogue des ouvrages enregistrés par l’Association des Donneurs de Voix.

L’interrogation du catalogue se fait par trois entrées possibles, à savoir la sélection selon une liste de genre prédéfini, soit par la saisie du titre d’un ouvrage ou soit par la saisie du nom de l’auteur d’un ouvrage. Ces trois possibilités d’interrogation sont indépendantes, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas être combinées.

Pour réaliser une recherche sur un genre, suivre les étapes suivantes :
• Faire la combinaison de touches Contrôle + Origine afin de positionner la revue d’écran en haut de la page ;
• Sous JAWS frapper la lettre « T », T pour Titre, jusqu’à se positionner sur l’intitulé « Titre de niveau 1, AUDIOLIVRES » ;
• Sous NVDA  frapper la lettre « H », H pour Header, jusqu’à se positionner sur l’intitulé « Titre de niveau 1, AUDIOLIVRES » ;
• Puis, frapper plusieurs fois sur la touche flèche vers le bas, pour se positionner sur l’intitulé qui se nomme « zone de liste déroulante : Arts vie culturelle » ;
• Pour explorer les différent genre qui se trouvent dans cette zone de liste déroulante, faire la touche ENTREE, puis flèche vers le bas pour faire défiler les intitulés des genres, le dernier se nomme « Album - Bande dessinée - Texte Illustré » ;
• Pour lancer la recherche sur un genre, se positionner sur son intitulé, faire la touche TAB, puis pour finir faire la touche ENTREE, on obtiendra alors une nouvelle page avec la liste des ouvrage qui répondront au genre sélectionné ;

Pour consulter les ouvrages ainsi obtenu par la recherche, suivre les étapes suivantes :
• Faire la combinaison de touches Contrôle + Origine afin de positionner la revue d’écran en haut de la page ;
• Sous JAWS frapper la lettre « T », T pour Titre, jusqu’à se positionner sur l’intitulé « Titre de niveau 2, recherche par genre littéraire » ;
• Sous NVDA  frapper la lettre « H », H pour Header, jusqu’à se positionner sur l’intitulé « Titre de niveau 2, recherche par genre littéraire » ;
• Puis, frapper plusieurs fois sur la touche flèche vers le bas, jusqu’à atteindre le nombre d’ouvrage ainsi répondant au genre littéraire sélectionné ;

Remarque, le nombre d’ouvrage sur la page de résultat sont affiché par tranche de 50 titres par page. Pour obtenir l’affichage d’une autre page de résultat par tranche de 50, il faut donc se placer sur le numéro de la page souhaitée à l’aide des flèches vers le haut/bas, et faire la touche ENTREE.

Pour réaliser une recherche par la saisie du titre ou de l’auteur, suivre les étapes suivantes :
• Faire la combinaison de touches Contrôle + Origine afin de positionner la revue d’écran en haut de la page ;
• Sous JAWS ou NVDA, frapper la lettre « E », E pour Édition, pour se placer soit sur la zone d’édition qui correspond à la saisie du titre, ou sur la zone d’édition qui correspond à la saisie du nom de l’auteur ;
• Avant de saisir le titre ou l’auteur, il est impératif de faire la touche ENTREE pour ouvrir le formulaire, et ainsi pouvoir saisir un intitulé de recherche ;
• Après avoir saisie un intitulé de recherche, faire une fois la touche TAB pour se placer sur le bouton qui se nomme « rechercher » et valider par la frappe de la touche ENTREE ;

Pour consulter les ouvrages ainsi obtenu par la recherche, suivre les étapes suivantes :
• Faire la combinaison de touches Contrôle + Origine afin de positionner la revue d’écran en haut de la page ;
• Sous JAWS frapper la lettre « T », T pour Titre, jusqu’à se positionner sur l’intitulé « Titre de niveau 2, recherche par titre ou auteur selon la recherche effectuée » ;
• Sous NVDA  frapper la lettre « H », H pour Header, jusqu’à se positionner sur l’intitulé « Titre de niveau 2, recherche par titre ou auteur selon la recherche effectuée » ;
• Puis, frapper plusieurs fois sur la touche flèche vers le bas, jusqu’à atteindre le nombre d’ouvrage ainsi répondant à la recherche demandée ;

La liste des ouvrages répondant à la recherche se trouve juste en dessous du nombre total qui répond au critère de la recherche. Noter que pour chacun des ouvrages la présentation est structurée selon le schéma suivant :
• Le titre de l’ouvrage de niveau 3. Donc, pour une lecture plus rapide de titre en titre d’ouvrages, il sera possible d’utiliser les raccourcis clavier de la revue d’écran utilisé, faire la touche « T » pour JAWS et la touche « H » pour NVDA. Pour revenir sur le titre de l’ouvrage précédent, faire la combinaison des touches MAJ + « T » pour JAWS et MAJ + « H » pour NVDA.
• Le nom et le prénom de l’auteur ;
• Le lien de téléchargement qu’il faudra valider par la touche ENTREE si l’on souhaite récupérer et lire cet ouvrage ;
• L’éditeur, la collection, l’année de l’édition ;
• Le lien « écouter l’extrait » si l’on souhaite écouter en ligne la présentation de l’ouvrage faire la touche ENTREE ;

Remarque, lorsque le téléchargement d’un ouvrage est lancé, la revue d’écran donnera la progression en pourcentage jusqu’à atteindre 100%. L’ouvrage ainsi téléchargé se trouvera vraisemblablement dans le dossier qui se nomme « Téléchargements » de l’ordinateur.

Note, il est également possible de lister les nouveautés enregistrés, pour cela à partir de la page d’accueil du site Web de l’Association des Donneurs de Voix, pour cela, faire la combinaison de touches Insère + F7, puis frapper la lettre « N » pour atteindre le lien « nouveautés » et faire la touche ENTREE. La page du résultat s’affichera, il faudra reprendre le modèle de navigation décrite dans le chapitre dédié à la navigation du résultat d’une recherche d’ouvrage.

Partie 4 ; Rechercher et télécharger une revue.

A partir de la page d’accueil du site Web de l’Association des Donneurs de Voix, faire la combinaison de touche Insère + F7, puis frapper la lettre « A » jusqu’à atteindre l’intitulé « AUDIOREVUES » et faire la touche ENTREE pour obtenir la liste des revues enregistrées par l’association.

Dès que la page s’affiche, suivre les étapes suivantes pour visualiser les revues :
• Faire la combinaison de touches Contrôle + Origine afin de positionner la revue d’écran en haut de la page ;
• Sous JAWS frapper la lettre « T », T pour Titre, jusqu’à se positionner sur l’intitulé « Titre de niveau 1, AUDIOREVUES » ;
• Sous NVDA  frapper la lettre « H », H pour Header, jusqu’à se positionner sur l’intitulé « Titre de niveau 1, AUDIOREVUES » ;
• Puis, frapper plusieurs fois sur la touche flèche vers le bas, jusqu’à atteindre la liste des revues.

30 revues sont disponibles. Pour chacune d’elles il y aura son nom, puis une mention pour en caractériser la périodicité. En voici le détail, la lettre H pour Hebdomadaires, M pour Mensuelles, BM pour Bimestrielles et TM pour Trimestrielles. Liste des revues :
• 60 Millions de Consommateurs (M)
• Armen (BM)
• Ça m'intéresse (M)
• Château de Versailles (TM)
• Connaissance des Arts (M)
• Cyclotourisme (M)
• Géo (M)
• Géo - hors série (BM)
• Historia (M)
• L'Histoire (M)
• L'Histoire - les collections (TM)
• L'Obs (H)
• La Croix du Nord (H)
• La Croix mensuelle (M)
• La Vie (H)
• Le Canard Enchaîné (H)
• Le Figaro Magazine (H)
• Le Monde Diplomatique (M)
• Le Pèlerin (H)
• Le Point (H)
• Lire (M)
• Notre temps (M)
• Rail Passion (M)
• Salamandre (BM)
• Santé magazine (M)
• Sciences et Avenir (M)
• Sciences et Avenir - hors série (TM)
• Science et Vie (M)
• Vieilles Maisons Françaises (BM)
• Zadig (TM)

Chaque intitulé de revues  est un lien, cela veut dire qu’il faudra faire la touche ENTREE afin d’en obtenir les numéros disponible au téléchargement. Lorsque la nouvelle page est afficher et pour visualiser les numéros, suivre les étapes suivantes :

Dès que la page s’affiche, suivre les étapes suivantes pour visualiser les revues :
• Faire la combinaison de touches Contrôle + Origine afin de positionner la revue d’écran en haut de la page ;
• Sous JAWS frapper la lettre « T », T pour Titre, jusqu’à se positionner sur l’intitulé « Titre de niveau 1, Recherche AUDIOREVUES » ;
• Sous NVDA  frapper la lettre « H », H pour Header, jusqu’à se positionner sur l’intitulé « Titre de niveau 1, Recherche AUDIOREVUES » ;
• Puis, frapper plusieurs fois sur la touche flèche vers le bas, jusqu’à atteindre la liste des numéros de la revue demandée.

Pour chacun des numéros, on aura le schéma suivant
• Le numéro de la revue, la date de sortie et le nom de la revue ;
• Le lien de téléchargement, faire alors la touche ENTREE pour lancer le téléchargement du numéro ;

Remarque, lorsque le téléchargement d’une revue est lancé, la revue d’écran donnera la progression en pourcentage jusqu’à atteindre 100%. La revue ainsi téléchargé se trouvera vraisemblablement dans le dossier qui se nomme « Téléchargements » de l’ordinateur.

A bientôt pour un prochain tuto ! 
Contacts :
Mail : accessibilite@advbs.fr
Site Web : https://lesbibliothequessonores.org/



