Mode d’utilisation du site internet avec Jaws

Le logiciel de revue d’écran Jaws permet à une personne non-voyante d’utiliser un
ordinateur via une synthèse vocale. Pour les utilisateurs de Jaws à partir de la version
7.10, voici quelques conseils pour découvrir le site des médiathèques de Ville et de
l'Eurométropole de Strasbourg.

Après avoir entré l’adresse du site des réseaux des médiathèques
(https://www.mediatheques.strasbourg.eu) dans la barre d’adresse, ou après l’avoir
cherchée avec votre moteur de recherche préféré, nous vous recommandons d’aller
sur le lien « Plan du site » pour découvrir son architecture. Vous aurez ainsi accès à
tout ce qui se passe dans les médiathèques du réseau et à toutes les informations
utiles sur leur fonctionnement. Si vous cliquez sur le lien « Parcours thématique » vous
trouverez sur la page qui s’affichera, et en utilisant la liste des liens, le lien «
Accessibilité ». En cliquant dessus, vous trouverez tout ce qui concerne le handicap,
les coups de cœurs des bibliothécaires, des sélections de documents et de sites
internet, ainsi que des informations sur l’actualité lié au handicap. C’est également là
que vous découvrirez entr’autre la liste des livres audio et des films en audiodescription
disponibles dans les médiathèques en recherchant le mot « Bibliographies ». Ces listes
sont au format PDF et totalement accessibles avec Jaws.
Pour effectuer une recherche dans le catalogue des médiathèques, rendez-vous dans
le formulaire nommé « Recherche catalogues ». Pour utiliser des critères de recherche
plus précis, faite deux tabulations pour atteindre le lien « Recherche avancée ».
Sélectionnez les critères désirés soit à l’aide des listes déroulantes, soit à l’aide des
cases à cocher ou des boutons radios le cas échéant. Pour terminer cliquez sur le
bouton envoyer.
Dans la page répartition des résultats qui s’affiche alors, la touche de navigation rapide
b vous amène sur répartition par base. A ce moment-là descendez sur le lien tout voir.
Les résultats s’affichent ensuite sous forme de tableaux. Il vous suffit alors de cocher
les articles qui vous intéressent pour les sélectionner. Pour avoir des détails sur un
titre qui vous interpelle, cliquez sur celui-ci et vous accéderez avec la touche B à sa
notice. Pour retourner aux résultats de la recherche cliquez sur le lien retour. Si le livre
est emprunté, vous pouvez le réserver, en entrant votre identifiant de compte figurant
sur la carte passerelle et le mot de passe (votre date de naissance avec le séparateur
barre oblique)
Pour des informations complémentaires, contactez la médiathèque et demandez
Cathie et/ou Agnès pour un rendez-vous où l’on vous fera une démonstration.

