Accessibilité - Anomalie #617
Acessibilité générale de LibreOffice avec NVDA
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Description
La revue d'écran utilisée est NVDA 4474 et le système d'exploitation est Windows.
J'ai téléchargé le fichier jxpiinstall.exe à l'adresse http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=51601
pour installer l'environnement Java.
J'ai ensuite téléchargé le fichier LibO_3.4.1_Win_x86_install_multi.exe à l'adresse
http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/3.4.1/win/x86/LibO_3.4.1_Win_x86_install_multi.exe
et ai installé LibreOffice
L'installation se fait sans souci mais, ensuite, NVDA est pratiquement muet lorsqu'on lance l'application. La boîte de dialogue
"options" étant la même que celle d'OpenOffice, je fais les manipulations suivantes :
Alt+T puis O : cela ouvre la bôîte de dialogue "options" du menu (outils) ;
je fais dix fois Flb (NVDA prononce alors les items et redeviendra muet ensuite) pour arriver sur l'item "accessibilité" ;
je fais Tab puis barre d'espacement pour cocher la case "support des logiciels d'accessibilité pour les personnes souffrant d'un
handicap" (cette case ne pourrait-elle pas être cochée par défaut ?) ;
puis je tabule 9 fois (toujours en muet) et je valide car je suis sur le bouton "ok".
L'accessibilité se fait bien alors avec Windows Vista, pas sous Windows XP SP3.
L'accessibilité devrait exister dès le lancement de l'application ou la procédure décrite ci-dessus devrait être complètement
sonorisée.
Subtasks:
Anomalie # 618: Rendre libreoffice accessible dès le démarrage

Confirmé

Anomalie # 619: Libreoffice inaccessible sous XP

En cours de traitemen

History
#1 - 08/03/2011 03:06 PM - Jean-Philippe Mengual
- Status changed from Nouveau to En cours de traitement
- Assignee set to Jean-Philippe Mengual

Voilà une boîte de Pandorre qui s'ouvre. Je vais forwarder à libreoffice voir ce qu'ils en disent. J'ai découpé cette demande en 2 problèmes distincts
(n°618 et 619). Ça facilitera le suivi.
Je te tiens informé des réponses données upstream.

#2 - 08/03/2011 03:32 PM - Jean-Philippe Mengual
J'ai découpé en 2 tâches distinctes, pour faciliter le suivi. Je te dirai la réponse obtenue d'upstream pour chacune.
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