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Important :
Veuillez sauvegarder de temps en temps tous vos fichiers
informatiques, y compris vos ensembles de pages. Le
dossier Mes ensembles de pages, situé dans Mes
documents, doit être copié vers un autre ordinateur ou un
dispositif de mémoire pour plus de sécurité.
Cette brochure contient des informations restreintes. Pour
de plus amples informations, veuillez consulter le Manuel de
l'utilisateur de Tobii Communicator. Une fonction d'aide
cherchable est disponible au sein du logiciel. Sélectionnez
Aide > Manuel de l'utilisateur de Tobii Communicator ou
Aide de Tobii Communicator.
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Mise en route
Bienvenue à Tobii Communicator 4
Tobii Communicator 4 permet aux personnes souffrant de handicaps physiques ou de communication
d’utiliser un ordinateur ou un dispositif de communication. Il peut produire de la voix, permettre à l’utilisateur d’écrire en texte ou en symboles, envoyer des messages ou des mails et fournir le contrôle d’autres
programmes informatiques. Il est également facile de créer des jeux interactifs, des activités et bien plus.
1. Installation
Tobii Communicator 4 est fourni sur une clé USB.
L’assistant d’installation démarre automatiquement lorsque
la clé USB est branchée sur l’un des ports USB de votre
appareil.

Sur tous les appareils I-Series et C-Series, Tobii
Communicator 4, ainsi que toutes les applications incluses,
seront pré-installées.
Pour installer Tobii Communicator, suivez la procédure cidessous :

L’assistant d’installation installera les application suivantes.

1. Branchez la clé USB sur l’un des ports USB de votre
appareil.

1. Tobii Communicator 4

2. Sélectionnez Suivant sur la Page d’accueil de
l’assistant d’installation.

2. Tobii Sono Suite
3. Voix Acapela

3. Lire et/ou Imprimer et Accepter les conditions
d’utilisation du contrat de licence.

4. Bibliothèque de symboles Symbol Stix

4. Sélectionnez Suivant.
5. Sélectionnez Terminer pour installer tous les éléments,
ou sélectionnez Personnaliser pour personnaliser
l’installation.
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6. Sélectionnez Terminer afin d’achever l’installation et
de quitter l’assistant d’installation.

dispositif de communication de l’utilisateur, le portable
du thérapeute et l’ordinateur d’un assistant ou d’un
professeur.

2. Démarrage de Tobii Communicator 4
• L’installation de ce logiciel place
automatiquement une icône sur votre
bureau Windows.
• Double-cliquez sur cette
démarrer le programme.

icône

pour

3. Activation de Tobii Communicator 4
Sur tous les appareils de I-Series et C-Series, Tobii
Communicator 4 est automatiquement activé lorsque
l’appareil est installé.
• Lorsque Communicator 4 démarre, vous êtes
invité à activer Tobii Communicator 4. Démarrez le
Gestionnaire de licences, puis sélectionnez Activer
et suivez les instructions à l’écran pour réaliser le
processus d’activation simple ou utilisez provisoirement
le Mode d’évaluation. Chaque numéro de série
dessert jusqu’à trois ordinateurs, par exemple le

• Votre numéro de série est indiqué sur le boîtier du DVD
ou de la clé USB. Pour appliquer la licence à un nouvel
ordinateur, désactivez tout d’abord la licence actuelle.
• Une fois l’installation réussie, nous vous conseillons de
vous assurer que votre logiciel est à jour. Sélectionnez
Aide > Contrôler les mises à jour et effectuez cette
vérification régulièrement.
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4. Page de bienvenue
Tobii Communicator 4 s'ouvre sur la page de bienvenue.

prédéfinies, sous Mes ensembles de pages.
• Ensemble de pages récent : accès facile aux
ensembles de pages récemment ouverts.
• Page Set Central : vous permet d'ouvrir le site Web
Page Set Central dans un navigateur Internet. Partagez
vos ensembles de pages avec d'autres utilisateurs par
l'intermédiaire d'Internet. http://www.pagesetcentral.
com
Paramètres et outils

Ensembles de pages
• Afficher prédéfinis : vous permet de visualiser et
d'essayer tous les ensembles de pages existants inclus
dans Tobii Communicator 4. Ils peuvent également servir
de points de départ pour créer vos propres ensembles.
• Créer un nouvel ensemble de pages : ouvre
automatiquement le « Dialogue d'ensembles de pages
», à partir duquel vous pouvez créer un nouvel ensemble
de pages. Une fois que vous avez créé et enregistré un
ensemble de pages, il apparaîtra dans la section Pages
6

• Assistant d'installation : vous permet de choisir
les ensembles de pages dont l'utilisateur souhaite se
servir, de choisir une page de démarrage, de configurer
la méthode de saisie, les contacts de messagerie, les
phrases et autres paramètres personnels de l'utilisateur.
• Paramètres : vous permet d'accéder rapidement à
des paramètres tels que : Sons, Ajouter des phrases,
Configurer le clavier, Configurer la messagerie
électronique, téléphone portable, Facebook, paramètres
système, etc.
• Importer/Exporter : importer et exporter des données
utilisateur vers et depuis un appareil.
• Licences : gestion des licences
Communicator 4 et Tobii Sono Suite.

pour

Tobii

Aller à
• Accueil de l'utilisateur : page d'accueil personnalisée
de l'utilisateur.

1
2

• Changer d'utilisateur : vous permet de changer
l'utilisateur actuellement actif.
• Aide et formation : accès aux informations d'aide et
de formation sur le site Web de Tobii, sur notre chaîne
YouTube, dans le fichier d'aide et le manuel PDF.
• Quitter : quitter et fermer Tobii Communicator 4.

5. Ensembles de pages prédéfinis
Un ensemble de pages est une simple collection de
pages reliées les unes aux autres et enregistrées sous
forme d'un seul fichier. Tobii Communicator 4 est livré
avec une gamme d'ensembles de pages prédéfinis, y
compris des pages de communication basées sur du texte
et des symboles, des claviers virtuels, des jeux, des lecteurs
de musique et des télécommandes.

1. Cliquez sur les onglets en haut de la page pour voir
différents types d'ensembles de pages prédéfinis
(pages de texte ou symboles, claviers, messagerie
électronique, etc.)
2. Cliquez sur l'image de la page pour afficher ou essayer
un ensemble de pages.
Explorez certaines des pages qui vous sont fournies !
Vous pouvez retourner à la page de bienvenue en
sélectionnant le bouton Quitter situé sur la page que vous
avez consultée ou en cliquant avec le bouton droit de la
souris à n'importe quel endroit de la page et en sélectionnant
Retour.
7
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01 Modification des boutons en mode
Exécuter et Édition
Mode Exécuter
Il s'agit du mode de « fonctionnement » ou du mode
Utilisateur de ce programme, où les pages que vous avez
créées ou éditées sont prêtes à être utilisées. Lorsque
vous appuyez sur les boutons en mode Exécuter, cela fait
fonctionner leurs sons, actions et liens. Pour passer en
mode Exécuter, appuyez sur F5.
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01
Modification d'un bouton dans le mode Exécuter
Appuyez sur F5 pour passer en mode Exécuter. Cliquez
avec le bouton droit de la souris sur le bouton à
modifier et sélectionnez Modifier le bouton. Cela ouvre
l'assistant de modification de bouton qui peut modifier
le texte, l'image ou le symbole et le son sur le bouton.
Cliquez sur Suivant pour avancer dans l'assistant.

01
2. L'image du bouton recherche un symbole ou une
image dans les bibliothèques d'images qui ont
été ajoutées à Tobii Communicator 4 ou permet de
parcourir pour atteindre des images situées à un
autre endroit de l'ordinateur. Essayez plusieurs mots
lorsque vous recherchez des images et des symboles
! L'image la mieux appropriée peut avoir un « intitulé »

1. Le texte du bouton est ce qui est écrit sur le
bouton. Ce n'est pas nécessairement ce que le
bouton « dit » lorsqu'on appuie dessus. Par exemple,
un bouton contenant l'image d'un cheval peut être
intitulé « Leçons d'équitation ». Lorsqu'on appuie
dessus, le bouton peut dire « Thomas va à sa leçon
d'équitation aujourd'hui ».
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différent du texte du bouton.
3. Son lors d'un clic vous permet de modifier ce que le
bouton « dit » lorsqu'on appuie dessus. Il peut produire
une synthèse vocale, disant le texte du bouton ou
un autre message. Lors de l'utilisation de son
enregistrés, Tobii Communicator 4 fait correspondre
avec le texte à énoncer. S'il ne trouve aucun son
correspondant, Communicator 4 peut revenir à la
synthèse vocale associée à ce bouton. Vous pouvez
également enregistrer un son directement sur le bouton
à l'aide du microphone de l'ordinateur en sélectionnant
le bouton Enregistrer un son.
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01
Modification des paramètres en mode Exécuter
En mode Exécuter, vous pouvez modifier certains paramètres
de Tobii Communicator 4. Si vous ne voyez pas les menus
(Fichier, Affichage, Outils, etc.) en haut de l'écran, appuyez
sur Échap. Pour supprimer à nouveau les menus, appuyez
sur F10.
Mode Édition
Il s'agit du « mode de conception » du programme, qui
permet d'éditer des boutons et des pages existants ou
de créer de nouvelles pages. Les boutons n'effectuent
pas d'actions ou ne déclenchent aucun son lorsque vous
appuyez dessus. Vous pouvez modifier tous les paramètres
depuis ce mode. Pour passer en mode Édition, appuyez
sur Maj+F5.
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1

2

4
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3

1. Zone de travail ou fenêtre d'édition : là où vous
concevez/modifiez vos pages.
2. Outils d'édition : outils spéciaux facilitant la conception
d'une page – ajout de boutons, liens, images, etc.
3. Liste de pages : un aperçu de toutes les pages de
l'ensemble. Cliquez ici avec le bouton droit de la souris
pour accéder aux paramètres de page.

6. Outil de grille : applique un arrangement de grille
automatique des boutons à la page.
7. Barre de menus : des paramètres et outils sont
disponibles dans ces menus.
Modification d'un bouton en mode Édition
1. Pour vous assurer d'être en mode Édition, appuyez sur
Maj+F5. Sélectionnez le bouton que vous souhaitez
modifier, puis l'outil Texte, Image ou Son. Vous
pouvez ici modifier le texte du bouton, le symbole
ou l'image et ce que le bouton « dit » lorsqu'on appuie
– tout cela au même endroit.
2. Pensez à vérifier quel outil est sélectionné lorsque
vous éditez des boutons. Pour cliquer sur un bouton,
vous aurez besoin de l'outil Sélectionner
ou,
pour entrer du texte, vous pourrez avoir besoin de l'outil
Insérer un texte

.

4. Modèles de boutons : liste de modèles de boutons
utiles prédéfinis.
5. Paramètres d'apparence du bouton : pour modifier
l'apparence d'un bouton – forme, couleur, contour, etc.
11
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02

02 Installation pour un ou plusieurs
utilisateurs
Un ensemble de pages spécial appelé « Assistant
d'installation » vous guide dans les étapes permettant de
préparer Tobii Communicator 4 pour un utilisateur.
Vous pouvez choisir les pages à utiliser et régler les
paramètres de saisie (par exemple, si l’utilisateur utilise
une souris, des contacteurs, Gaze Interaction, ou une autre
méthode de saisie).
Si plusieurs utilisateurs ou thérapeutes utilisent Tobii
Communicator 4 sur un seul ordinateur, chaque personne
doit posséder son propre profil d'utilisateur.
Installation pour un seul utilisateur
Dans le menu Fichier, sélectionnez Exécuter l’ensemble
de pages spécial, puis Assistant d’installation. Ou,
depuis la page de bienvenue, sélectionnez Assistant
d'installation. Il y a cinq étapes à réaliser, indiquées par
les boutons en bas de la page.
12

1

2

3

4

5

Sélectionnez l'étape 1 : cochez la case blanche à côté
de chaque ensemble de pages que l'utilisateur souhaite
utiliser, y compris des ensembles de pages que vous avez
créés. Tous les ensembles de pages sélectionnés seront
indiqués par une coche.
Sélectionnez l'étape 2 : choisissez une page d'accueil
pour l'utilisateur. Il peut s'agir d'un des ensembles de pages
sélectionnés ci-dessus ou d'une des pages d'accueil
prédéfinies (qui renvoient automatiquement à vos
ensembles de pages choisis) ou bien vous pouvez créer
votre propre page d'accueil.
Sélectionnez l'étape 3 : choisissez l'ordre dans lequel
les pages doivent apparaître sur la page d'accueil. Il est

02
conseillé de placer les ensembles de pages les plus souvent
utilisés près du haut.

de Windows et sur la page de bienvenue, sur la page
d'accueil de l'utilisateur ou en mode Édition.

Sélectionnez l'étape 4 : réglez les paramètres
utilisateur, notamment la méthode de saisie (par
exemple contacteurs, oculométrie, etc.), en ajoutant les
propres contacts de l'utilisateur, sa musique, les phrases
fréquemment utilisées et en configurant ses paramètres
d'adresse électronique, téléphone ou messagerie.
Parcourez chaque section dans cette étape. Lorsque vous
sélectionnez une option, telle que « Ajouter des phrases »,
une autre fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez entrer
les phrases utiles pour cet utilisateur.

Sélectionnez l'étape 5 : choisissez la manière dont Tobii
Communicator devra toujours démarrer : au démarrage

La plupart de ces paramètres peuvent également être
réglés depuis Paramètres dans le menu Windows en haut
de l'écran.
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Installation pour plusieurs utilisateurs
Si plusieurs utilisateurs utilisent tous un seul ordinateur
dans une école, ils auront besoin de disposer chacun de
leur propre profil d'utilisateur Tobii Communicator 4.
Par exemple, le profil d'un assistant peut s'ouvrir en mode
Édition et être contrôlé par la souris et le clavier, tandis que
le profil de l'utilisateur peut s'ouvrir automatiquement sur sa
page d'accueil et être configuré pour le contrôle d'analyse.
Pour créer un nouvel utilisateur : sélectionnez la
commande de menu Paramètres, puis Utilisateurs et
Gérer les utilisateurs. Entrez le nom du nouvel utilisateur.
Vous souhaitez peut-être toujours démarrer Tobii
Communicator 4 avec un certain profil d'utilisateur – les
paramètres de l'utilisateur plutôt que ceux de l'assistant, par
exemple.
Pour définir l'utilisateur de démarrage, sélectionnez
Paramètres, puis Utilisateurs et Changer d’utilisateur
de démarrage.
14

02
Vous pouvez également démarrer Tobii Communicator 4
sur une page qui affiche tous les profils d'utilisateur
pour cet ordinateur et permet à l'utilisateur de choisir le sien.
Sélectionnez Paramètres, puis Utilisateurs. Sélectionnez
ensuite Changer d'utilisateur de démarrage et cochez
l'option M'autoriser à sélectionner l'utilisateur au
démarrage.
Tobii Communicator 4 démarre maintenant sur une page
similaire à celle-ci :

03
03 Création d'une nouvelle page et ajout de
boutons

Dialogue Nouvel ensemble de pages

Création d'un nouvel ensemble de pages
1

Depuis la page de bienvenue, sélectionnez Créer un
nouvel ensemble de pages, ce qui ouvre le dialogue
Nouvel ensemble de pages.
Ou bien assurez-vous de voir les menus Windows
(appuyez sur Échap en mode Exécuter) ou d'être en
mode Édition (appuyez sur Maj+F5) et sélectionnez
Fichier, puis Nouveau pour ouvrir le dialogue Nouvel
ensemble de pages.

2

Créer...
• Ensemble de pages vide pour écran 1 ou pour papier
2

• Modèles d'appareils (pour impression uniquement)
• Modèles d'activités (pour impression uniquement)

15

Fonctions essentielles

03

Ouvir...
• Récemment utilisés
• Mes ensembles de pages
• Ensembles de pages prédéfinis
• Parcourir... (vers n'importe quel ensemble de pages)
Création de boutons
Dans le dialogue Nouvel ensemble de pages, l'utilisateur
peut choisir de créer un ensemble de pages de grille ou
main libre pour écran ou impression.
1. Pour dessiner vos propres boutons : sélectionnez
l'outil Insérer un bouton
(uniquement possible
dans les pages main libre ; dans les pages de grille, les
boutons sont créés indirectement lorsque le nombre de
lignes/colonnes est spécifié) et ajoutez des boutons à
votre page en faisant glisser votre souris en diagonale
depuis le coin supérieur gauche jusqu'au coin inférieur
droit. Cliquez et glissez pour les déplacer, leur donner
une nouvelle forme ou les redimensionner.
16

2. Pour créer une grille de boutons : sur une page
vide, sélectionnez l'outil Appliquer la grille. Ajoutez
ou supprimez des lignes ou des colonnes à l'aide des
icônes adjacentes.
3. Cliquez et glissez ces boutons pour augmenter leur
taille ou modifier leurs emplacements.
Notez que vous pouvez aussi simplement copier un bouton
à partir d'une page existante et le coller sur votre page !

03
bouton
• Ou accédez à d'autres options de son/message
Outil de modification d'images
Grâce à l'outil de modification d'images, il est maintenant
possible de modifier un symbole/une image, par exemple :
dessiner, modifier les couleurs, pivoter, etc.
Ajout d'images, de symboles, de texte ou de son
1. Sélectionnez votre bouton à l'aide de l'outil
Sélectionner

, puis cliquez sur :

• Insérer un Texte
• Rechercher et insérer des symboles/images
• Outil de modification d'images
• Positionnement libre des éléments à l'intérieur d'un
17
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03
Boutons – Bases

Positionnement libre
La fonction de Positionnement libre, associée à la
nouvelle recherche d'images, permet à présent d'ajouter
d'autres symboles/images à un bouton en sélectionnant
Ajouter dans la recherche d'images. D'autres éléments de
texte peuvent également être ajoutés avec l'outil Texte.

Vous pouvez modifier la couleur du bouton, la largeur du
contour, sa forme, etc. à l'aide des icônes d'édition en mode
Édition (Maj+F5).

• Pour modifier la taille d'un bouton, sélectionnez le
bouton et tirez la bordure jusqu'à la taille souhaitée.
• Pour déplacer des boutons : sur une page
de grille, faites glisser le bouton jusqu'à son
nouvel emplacement. Il échangera de place
automatiquement avec le bouton qui se trouvait là.
Sur une page sans grille, vous pouvez déplacer les
boutons librement, mais ils n'échangeront pas leurs
places automatiquement.
• Vous pouvez créer des boutons de TOUTES tailles à
l'aide de l'outil Polygone
. Sélectionnez l'outil et
cliquez sur chaque point de la forme à créer.
• Il peut s'avérer utile de disposer de boutons masqués
(pour masquer un bouton et non le supprimer) ou
de boutons non sélectionnables (pour rendre
18

03
inaccessibles des boutons visibles).
Les boutons non sélectionnables sont également
exclus des groupes d'analyse. Cliquez avec le bouton
droit de la souris sur un bouton et sélectionnez
Bouton, puis Masqué ou Non sélectionnable.
• Les boutons Texte statique et Images statiques
sont automatiquement non sélectionnables.
Ils peuvent être utilisés à des fins d'information ou de
décoration.

Enregistrement de vos ensembles de pages
Sélectionnez Fichier, puis Enregistrer. S'il s'agit d'un
nouvel ensemble de pages, vous serez invité à lui donner un
nom. Vous devez toujours l'enregistrer dans le bon dossier
Mes ensembles de pages de l'utilisateur. Par défaut, le
nom de l'utilisateur est Invité, à moins que vous n'ayez ajouté
plusieurs utilisateurs.

Ajout d'une nouvelle page à un ensemble de pages
1. Sélectionnez Page à partir des menus en haut de
l'écran, puis Nouvelle page.
2. Ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la page
existante dans la Liste de pages et sélectionnez
Nouvelle page. Les pages peuvent également être
dupliquées ou supprimées ici.
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04

04 Fenêtre de message
L'utilisateur peut combiner plusieurs symboles ou mots pour
former des phrases dans une fenêtre de message. La
fenêtre de message de Tobii Communicator 4 peut contenir
un message en texte ou en symboles (ou les deux). Il y a
deux manières de créer une fenêtre de message : en utilisant
les propriétés de la page ou en créant un bouton de
fenêtre de message.
Utilisation des propriétés de la page
1. Ouvrez la page sur laquelle vous voulez ajouter une
fenêtre de message et sélectionnez Page, puis
Propriétés de la page. Sélectionnez l'onglet
Contenu et cochez la case à côté de « Afficher la
fenêtre de message ».
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2. Vous remarquerez que cet onglet contient d'autres
paramètres utiles, entre autres la position de la fenêtre
de message (en haut ou en bas de la page), la taille
ou les actions de la fenêtre de message, la taille des
symboles ou images dans la fenêtre de message et
si ces paramètres sont applicables à toutes les pages
de l'ensemble.

04
Création d'un bouton de fenêtre de message
1. Ouvrez la page sur laquelle vous souhaitez ajouter
une fenêtre de message et insérez un bouton à l'aide
de l'outil Insérer un bouton.
Il peut être de
n'importe quelle taille, forme et position.

3. Votre bouton recevra automatiquement un intitulé et un
petit engrenage dans le coin supérieur gauche, pour
vous montrer qu'il s'agit maintenant d'une fenêtre de
message.
Fonctionnement
Une fois que vous avez créé une fenêtre de message,
vérifiez que les boutons de votre page savent comment
« dialoguer » avec la fenêtre de message. Sélectionnez
tous les boutons contenant le texte ou les symboles que
vous voulez envoyer dans la fenêtre de message. Il est plus
efficace de sélectionner plusieurs boutons à la fois (à l'aide
d'actions de souris ordinaires Windows et de raccourcis
clavier).

2. Dans l'onglet Modèles de boutons, à la section
Fenêtre de message, vous verrez qu'il existe des
modèles de boutons prédéfinis. Cliquez sur votre
bouton, puis sélectionnez l'option voulue dans la liste
des modèles – une fenêtre de message avec texte et
symbole ou du texte uniquement.

1. Dans l'onglet Modèles de boutons, à la section
Écrire, il y a deux modèles de boutons prédéfinis.
Sélectionnez Écrire le texte du bouton. Pour tester
s'ils fonctionnent, appuyez sur F5 (pour le mode
Exécuter) et cliquez sur un bouton. Pour revenir au
mode Édition, appuyez sur Maj+F5.

21
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04
Envoi d'un message différent dans la fenêtre de
message
La fenêtre de message peut écrire ou dire autre chose que
ce qui est visible/écrit sur le bouton. Vous pouvez même
choisir de n'écrire aucun texte sur le bouton.
1. Pour modifier le texte qui est envoyé dans la fenêtre
de message : sélectionnez le bouton dont vous voulez
modifier le message. Sélectionnez l'outil Type de
bouton intelligent et actions
et sélectionnez
Propriétés pour ouvrir le dialogue d'action de bouton
Écrire. Vous pouvez écrire ici l'autre texte que vous
souhaitez envoyer dans la fenêtre de message.
2. Pour modifier ce qui est dit : sélectionnez le
bouton et utilisez l'outil Son. Ceci modifie ce qui est
dit à l'activation du bouton.
Pour modifier ce que dit la fenêtre de message
: sélectionnez le bouton, allez dans les propriétés de
l'action Écrire et choisissez l'option appropriée à la
section « Lors de la lecture du contenu ».

22

04
Modification des contenus de la fenêtre de message
... et bien plus.
1. Pour créer des boutons qui effacent, parlent,
déplacent le curseur dans un message, etc. : créez un
nouveau bouton, cliquez dessus avec le bouton droit
de la souris et sélectionnez Actions des boutons.
Sélectionnez l'onglet Fenêtre de message. Il contient
une liste des actions que vous pouvez « ajouter » au
bouton – essayez ces options puissantes pour savoir
ce qu'elles font. Cliquez sur une action pour afficher
une description de ce qu'elle fait, puis sélectionnez
Ajouter.
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05 Parole, son et enregistrement
Les fonctions sonores de Communicator 4 peuvent être
utilisées pour :

1

2

3

• générer des paroles (à l'aide de la synthèse vocale où
l'ordinateur « lit » le texte à haute voix)
• fournir des invites auditives et une assistance
• lire vos propres sons enregistrés (que vous pouvez
sauvegarder dans une bibliothèque personnelle).
• lire des bibliothèques de son et de musique, des effets
sonores, etc.
Tout d'abord, vérifiez que le son fonctionne sur votre
ordinateur (vérifiez les paramètres de son Windows) et que
vos hauts-parleurs sont allumés.
Paramètres de son :
Sélectionnez Paramètres / Paramètres de son pour
ouvrir la boîte de dialogue suivante.

1. Synthèse vocale/Voix
Dans les Paramètres de son, sélectionnez la voix à utiliser
pour la synthèse vocale.
2. Repères audibles
Cette fonction est précieuse pour tout utilisateur ayant des
difficultés visuelles ou pouvant bénéficier de l’écoute d’une
invite décrivant le contenu du bouton. Pour les personnes
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utilisant le défilement, Tobii Communicator 4 peut lire le
nom du groupe de défilement à mesure que le texte est
saisi dans une fenêtre de message. Voir l’onglet Repères
audibles sous Paramètres de son au sujet des nombreux
paramètres disponibles ici.
3. Lire au fur et à mesure de la frappe
Vous pouvez faire en sorte que chaque lettre, mot ou phrase
soient lus à haute voix au fur et à mesure que le texte est
saisi dans une fenêtre de message. Cela peut être très
utile pour les personnes ayant besoin d’une assistance
supplémentaire pour écrire.
4. Périphériques audio
Vous pouvez assigner différents types de sons provenant
de Communicator pour les écouter en utilisant divers
périphériques, comme un casque audio ou des hautsparleurs. Cela peut être très utile lorsqu’un utilisateur veut
garder certains sons privés, comme les Repères audibles et
les sonneries de téléphone portable.

Sons du bouton
Pour modifier le son produit lorsqu'on appuie sur un bouton
et pour indiquer les détails de tous les repères auditifs
fournis par un bouton :
1. Sélectionnez l'outil Son du bouton
l'option voulue.

et cochez

2. Par défaut, Tobii Communicator 4 « dira » exactement
ce qui est écrit sur le bouton, à condition que l'option
« Synthèse vocale » soit sélectionnée.
3. Si vous voulez que le bouton dise autre chose que
ce qui est écrit sur le bouton :
• À l'aide de la synthèse vocale : sélectionnez l'option
« Lire ce texte ». Cela peut également être fait à partir
de l'outil Son.
• À l'aide de sons enregistrés : voir ci-dessous.
Enregistrement de sons
De nombreux ordinateurs portables possèdent des
microphones intégrés, mais la qualité des enregistrements
25
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est souvent meilleure lorsqu'elle provient d'un microphone
externe.
1. En mode Exécuter - Cliquez avec le bouton droit de
la souris pour modifier et sélectionnez Modifier le
bouton.. pour lancer l'Assistant de modification
de bouton.
2. Sélectionnez l'unité suivante, Son lors d'un clic.
3. Sélectionnez Son enregistré. (Voir 4.)
4. Sélectionnez Enregistrer un son. (Voir 5.)

5. Enregistrez et sauvegardez le son enregistré.
N'oubliez pas de soigneusement nommer les sons
; si vous utilisez l'assistant de modification de
bouton pour enregistrer le son, l'assistant nommera
automatiquement le fichier correctement – Tobii
Communicator 4 recherche automatiquement un nom
de son enregistré qui correspond au texte d'un
bouton, nommez donc un son ‘Siffler’ plutôt que ‘Son
1’, par exemple. Tous ces sons sont ajoutés au dossier
Mes sons enregistrés de l'utilisateur, qui peut être
copié et géré de la même manière qu'un dossier
Windows.
Bibliothèques de sons
Tobii Communicator 4 est compatible avec de multiples
bibliothèques de sons – par exemple, vous pouvez disposer
d'une collection de fichiers sonores en provenance d'Internet
ainsi que de sons que vous avez enregistrés vous-même.
Pour indiquer à Tobii Communicator 4 l'emplacement de
ces bibliothèques de sons :

4

5
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Sélectionnez Outils / Bibliothèques de sons et
Nouvelle. Parcourez ensuite jusqu'à l'emplacement de

05
votre nouvelle bibliothèque de sons. Vous voudrez peut-être
nommer la bibliothèque de façon descriptive ou utile pour
une utilisation future, par exemple « Mes livres audio ».

1. Sélectionnez l'outil Type de bouton intelligent et
actions
, Ajouter, puis l'onglet Son. Vous pouvez
choisir ici plusieurs options, en les ajoutant à votre
bouton.

Boutons intelligents
Vous pouvez créer des boutons qui permettent à l'utilisateur
de régler le volume, de modifier la voix (par exemple,
pour passer à une voix chuchotante dans certains cas –
à condition que différentes voix soient installées sur son
ordinateur) ou d'arrêter un fichier de son en cours de
lecture.
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06 Navigation et liens de pages
S'il y a plus d'une page dans un ensemble de pages et
que l'utilisateur a besoin de passer d'une page à une autre,
vous aurez besoin de boutons pour effectuer ces liens. Par
exemple, un bouton intitulé « Plats » peut relier à une page
contenant tous les plats favoris de l'utilisateur.
Création d'un bouton de lien
1. Créez d'abord toutes les pages depuis/vers lesquelles
vous voulez établir un lien, avant de commencer à
ajouter des liens aux boutons. Utilisez pour cela le
mode Édition (Maj+F5). Vous pouvez ajouter de
nouvelles pages en cliquant avec le bouton droit de la
souris sur la page dans la liste de pages à gauche de
la fenêtre d'édition et en sélectionnant Nouvelle page.

2. Sélectionnez le bouton auquel vous souhaitez ajouter
un lien, puis sélectionnez l'outil Ajouter des liens
ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
bouton et sélectionnez Actions des boutons, l'onglet
Divers, puis Aller à. Cela ouvre une nouvelle fenêtre
dans laquelle vous pouvez choisir le lien à effectuer.
3. Sélectionnez Aller à la page pour ouvrir une
fenêtre présentant toutes les pages de cet
ensemble de pages que vous pouvez choisir
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Les boutons de lien peuvent avoir l'apparence que vous
souhaitez, mais il peut s'avérer utile de disposer d'une image
ou d'un texte qui indique le contenu de la page suivante.
Cela peut également être obtenu par un code couleur –
par exemple un bouton de lien bleu établira un lien vers une
page dont l'arrière-plan est bleu, etc.

4. Notez qu'il existe également des modèles de boutons
créés pour certains liens courants – reportez-vous à la
liste à gauche de la fenêtre d'édition.
Principes de création de liens
Placer tous les boutons de lien de façon cohérente sur
chaque page aide les utilisateurs à savoir où trouver les
boutons de navigation. Vous pouvez les placer à l'écart si
les utilisateurs sont susceptibles de les sélectionner par
accident ou à des emplacements facilement accessibles si
les utilisateurs veulent naviguer fréquemment.
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Création de liens vers d'autres ensembles de pages
Vous pouvez établir un lien vers un autre ensemble de
pages, en plus d'une autre page du même ensemble de
pages. Par exemple, un utilisateur peut posséder une page
d'accueil reliant à un ensemble de pages de communication,
une page de jeux, une télécommande, etc.

06
voudrez peut-être arrêter tous les sons qui se sont fait
entendre, lorsqu'un utilisateur quitte la page en cours.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la page
dans la liste de pages à gauche de la fenêtre d'édition,
sélectionnez Actions de page, puis Actions d'ouverture
de page ou Actions de fermeture de page

1. Comme pour n'importe quel lien, cliquez sur le bouton
auquel vous voulez ajouter un lien et sélectionnez l'outil
Ajouter des liens

.

2. Sélectionnez Aller à l'ensemble de pages et
Parcourir pour accéder à l'ensemble de pages vers
lequel vous voulez établir un lien. Sélectionnez un
des ensembles de pages prédéfinis ou, si vous avez
créé vos propres ensembles de pages, ceux-ci sont
généralement placés dans le dossier Mes ensembles
de pages.
Actions à l'ouverture ou à la fermeture d'une page
Vous voudrez peut-être qu'une action se produise à chaque
fois qu'une page est ouverte ou fermée. Par exemple, vous
30

3. Dans cet exemple, sélectionnez Actions de
fermeture de page, l'onglet Son, Arrêter la lecture
et Ajouter.
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4. Chaque fois que cette page est fermée (c'est-à-dire
qu'un bouton mène hors de cette page), tous les sons
s'arrêteront.
Actions à l'ouverture ou à la fermeture d'un ensemble
de pages
Comme ci-dessus, vous voudrez peut-être qu'une action
se produise à l'ouverture ou à la fermeture d'un nouvel
ensemble de pages. Par exemple, vous voudrez peut-être
effacer tous les messages supprimés à chaque fois qu'un
utilisateur ferme un ensemble de pages de messagerie de
texte.
1. Sélectionnez Fichier, Actions des ensembles
de pages, puis Actions d'ouverture de page ou
Actions de fermeture de page.
2. Dans cet exemple, sélectionnez Actions de
fermeture de page, l'onglet Mobile, Effacer les
messages supprimés et Ajouter.
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07 Actions des boutons, boutons
intelligents et modèles de boutons
Connaître les différents types de boutons et savoir
comment éditer ou créer des boutons vous permettront de
tirer le meilleur parti de Tobii Communicator 4 ! Lorsque
vous avez créé un nouveau bouton, cette section Fonctions
essentielles vous expliquera comment faire pour lui assigner
des ACTIONS.

07
2. Par exemple, un bouton peut réduire le volume
de l'ordinateur. Sélectionnez l'onglet Lecteur de
musique, cliquez sur Volume. Notez l'explication
de l'action à droite. Sélectionnez Ajouter. Cela ouvre
une fenêtre dans laquelle vous pouvez décider du
niveau de volume à augmenter ou réduire.

Actions des boutons
Lorsque vous voulez qu'un bouton effectue une action, par
exemple : écrire ou énoncer un message, passer à une autre
page, lancer un autre programme – ou beaucoup d'autres
choses – cela est généralement réalisé en ajoutant une
action au bouton.
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre
bouton et sélectionnez Actions des boutons qui
ouvre une fenêtre contenant toutes les actions de
boutons disponibles. Prenez le temps de regarder
les différents onglets et certaines des actions qu'un
bouton peut effectuer !
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3. Notez que vous pouvez ajouter plusieurs actions à
un seul bouton et contrôler l'ordre dans lequel elles se
produisent, en utilisant les flèches haut et bas à droite
de la fenêtre Actions ajoutées.

07
Boutons intelligents
Les boutons intelligents sont ceux dont les fonctionnalités
supplémentaires ont été pré-programmées à votre place.
Par exemple, si vous réalisez un jeu de correspondance,
vous pouvez créer un bouton qui sait déjà comment vérifier
si deux boutons correspondants ont été sélectionnés
consécutivement.
Pour ce faire, des boutons intelligents prédéfinis sont utilisés
– dont l'un est un bouton « Élément de correspondance ».
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un
bouton et sélectionnez Type de bouton intelligent
ou sélectionnez votre bouton puis l'outil Types
de boutons intelligents et actions
sélectionnez Changer.

, puis

2. Sélectionnez l'onglet Jeux, puis Élément de
correspondance. Votre bouton est maintenant
un bouton intelligent – il contient de nombreuses
informations mais il est très simple à créer pour vous !
3. Prenez le temps de découvrir les différents onglets
et certains des boutons intelligents que vous pouvez
créer !

Modèles de boutons
Certaines des actions des boutons et certains des
boutons intelligents les plus souvent utilisés ont
été prédéfinis pour vous et sont disponibles dans
la liste des modèles de boutons en mode Édition
(Maj + F5).
1. Pour utiliser un modèle de bouton, sélectionnez votre
bouton en vous assurant que l'outil Sélectionner
est activé avant de cliquer sur votre bouton.
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2. Dans la liste Modèles de boutons, sélectionnez
le modèle que vous voulez appliquer (par exemple,
Écrire le texte du bouton – qui envoie le texte dans
une fenêtre de message). De nombreux modèles
ajouteront un intitulé à votre bouton, pour indiquer la
sélection que vous avez effectuée.

3. Pour régler des propriétés disponibles (par exemple,
pour envoyer le texte sur le bouton ou un autre
message dans la fenêtre de message), double-cliquez
sur votre bouton, cliquez sur l'action que vous avez
appliquée et sélectionnez Propriétés. S'il y a ici des
34
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propriétés ajustables, cela ouvrira une autre fenêtre
avec des options supplémentaires.

08
08 Sauvegarde, importation et exportation
de pages
Sauvegarde de vos ensembles de pages et données
Il est extrêmement important de sauvegarder tous les
ensembles de pages personnalisés et les données
utilisateur (contacts, phrases, paramètres, etc.).
Pensez à le faire à chaque fois que vous apportez des
modifications aux ensembles de pages d'un utilisateur.
Cela vous fera gagner du temps et conservera les
pages personnelles de l'utilisateur, si elles doivent être
réinstallées !
1. Pour effectuer une sauvegarde, sélectionnez la
commande de menu Fichier, puis Importer/
Exporter des paramètres et des données qui
ouvre un assistant pour vous aider.

2. Cochez Exporter les paramètres et les données
sélectionnés, cliquez sur Suivant et Exportation
standard. Une exportation standard est généralement
suffisante et collectera tous les ensembles de pages de
l'utilisateur, ses paramètres, sons enregistrés, phrases,
contacts, dictionnaires et paramètres grammaticaux.
3. Ensuite, nommez l'archive – généralement du nom
de l'utilisateur.
4. Il est important de choisir où enregistrer la
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sauvegarde. Nous recommandons de l'enregistrer sur
un autre ordinateur, une clé mémoire USB externe
ou un CD. Elle sera ainsi en sécurité et prête à être
importée si vous avez besoin de le faire.
Exportation de vos ensembles de pages et données
Pour exporter les pages et paramètres de l'utilisateur afin
de les utiliser sur un autre ordinateur ou périphérique de
communication, suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.
Importation de vos ensembles de pages et données
1. Sélectionnez la commande de menu Fichier puis
Importer/exporter des paramètres et des données qui
ouvre un assistant pour vous aider.
2. Cochez Importer les paramètres et les données
sélectionnés et parcourez jusqu'à l'emplacement
des fichiers que vous souhaitez importer. Ils peuvent
être sur le CD ou sur la clé mémoire que vous avez
utilisée pour les stocker ou les transférer. Sélectionnez
Importation complète.
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3. Vous pouvez maintenant décider à quel utilisateur
appliquer ces ensembles de pages et paramètres –
que ce soit à un utilisateur existant ou à un nouvel
utilisateur.
4. Si nécessaire, vous pouvez modifier les utilisateurs par
la suite en sélectionnant Paramètres, Utilisateurs
puis Changer d'utilisateur à partir des menus
(appuyez sur F10 si les menus ne sont pas visibles).

08
Importation de fichiers créés dans d'autres logiciels

Pro sur votre ordinateur et sélectionnez Suivant pour
poursuivre l'assistant.

Vous pouvez importer et utiliser des cartes que vous
avez créées dans d'autres logiciels, tels que SD Pro ou
Boardmaker. Pour SD Pro, par exemple :

3. Chaque page individuelle apparaîtra sous forme d'une
image miniature dans le dossier Mes ensembles de
pages de l'utilisateur. Sélectionnez la page de garde/
de démarrage à partir de ces miniatures et utilisez
vos cartes comme d'habitude.

1. Dans les menus, sélectionnez Fichier et Importer les
fichiers SD Pro, ce qui ouvre un assistant pour vous
aider.

2. Parcourez jusqu'à l'emplacement de vos fichiers SD
37
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09 Création de votre propre page d'accueil
Une page d'accueil est la page « principale » d'un utilisateur
et peut être comparée au bureau sur votre ordinateur. La
page d'accueil peut être simplement un des ensembles
de pages sélectionnés de l'utilisateur (peut-être la page
qu'il utilise le plus fréquemment) ou elle peut être une page
« principale » contenant des liens vers tous les ensembles
de pages auxquels l'utilisateur veut accéder. Plusieurs
pages d'accueil prédéfinies sont fournies et peuvent être
personnalisées, ou vous pouvez concevoir votre propre
page d'accueil.

1

Utilisation ou modification d'une page existante
1. Depuis la page de bienvenue, sélectionnez
l'assistant d'installation. Cliquez sur Étape 1 et
choisissez les ensembles de pages dont a besoin
l'utilisateur.
2. Cliquez sur Étape 2. Sélectionnez une page d'accueil
en cliquant sur l'image de la page. Puis sélectionnez
Étape 5 et Aller à la page d'accueil.
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3. La page d'accueil s'ouvre en mode Exécuter. Vous
pouvez utiliser cette page telle quelle ou comme
modèle de base pour votre propre page d'accueil.

09
4. Pour apporter des modifications à la page d'accueil,
appuyez sur Maj+F5 pour passer en mode Édition.
Redimensionnez ou déplacez des boutons, modifiez
l'arrière-plan de la page, supprimez ou ajoutez des
boutons et veillez à ne pas supprimer un bouton dont
vous pourriez avoir besoin !
5. Dans l'exemple ci-dessous, des boutons ont été
supprimés pour simplifier la page. Les boutons de
défilement ont également été agrandis. Cliquez sur un
bouton et faites-le glisser pour le repositionner ou le
redimensionner.

6. Enregistrez votre page d'accueil modifiée dans le
dossier Mes ensembles de pages de l'utilisateur.
Vous pouvez à présent choisir votre page d'accueil
lors de l'utilisation de l'« Assistant d'installation ».
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Page main libre pour écran. Cela ouvre une page
vide.
3. En supposant que l'utilisateur accède à quatre
ensembles de pages différents, nous pourrions, par
exemple, personnaliser l'image d'arrière-plan, créer un
intitulé pour la nouvelle page d'accueil de l'utilisateur
et ajouter des boutons amenant l'utilisateur vers ses
quatre ensembles de pages.

Conception et création de votre propre page
d'accueil
1. Vérifiez que vous avez sélectionné les ensembles de
pages nécessaires à l'utilisateur. Pour ce faire, sur
la page de bienvenue, sélectionnez l'assistant
d'installation et l'onglet 1 : Afficher et sélectionner
des ensembles de pages. Cochez les cases à côté
des pages requises.
2. Depuis la page de bienvenue, sélectionnez Créer
un nouvel ensemble de pages, ce qui ouvre le
dialogue Nouvel ensemble de pages. Sous
Créer..., sélectionnez Ensemble de pages vide >
40

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la page
dans la liste de pages, sélectionnez Propriétés de
la page et l'onglet Arrière-plan. Ici vous pouvez par
exemple changer la couleur ou accéder à une photo
personnelle.

09

5. Pour ajouter un intitulé « statique » (qui n'est pas
sélectionnable par l'utilisateur) disant « Page d'accueil
de Sam », cliquez sur l'icône Insérer un texte statique
et faites glisser un bouton sur votre page. Cliquez
sur l'icône Insérer un texte
pour écrire dans le
bouton. Vous pouvez éditer la police, la couleur, la taille
du texte, etc. Faites enfin glisser les boutons dont vous
aurez besoin pour les quatre ensembles de pages, en
utilisant l'outil Insérer un bouton

et les icônes

6. Mettez en surbrillance les quatre boutons et
cliquez sur l'icône Types de bouton intelligents
et actions
. Sélectionnez Changer, puis
l'onglet Page d'accueil et cliquez sur Élément
d'ensemble de pages sélectionné. Cliquez sur
OK, puis sur Enregistrer. Les boutons comportent
à présent des intitulés vous informant de leur type.
En mode Exécution (appuyez sur F5), ces boutons
contiennent automatiquement des liens vers les
ensembles de pages sélectionnés de l'utilisateur.

Dupliquer des objets
(ce qui copie simplement
le premier bouton que vous avez créé).
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7. Pour assigner le nouvel ensemble de pages à la
page d'accueil de votre utilisateur : À la page
de bienvenue dans Communicator, sélectionnez
Assistant d'installation > Page d'accueil. Cliquez
sur Parcourir jusqu'à l'emplacement de votre nouveau
fichier. À chaque fois que l'utilisateur sélectionnera
Accueil dans tous les ensembles de pages, la nouvelle
page d'accueil s'ouvrira.
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10 Configuration de la messagerie
électronique et de Tobii Communicator 4
Tobii Communicator 4 fonctionne avec la plupart des
services de messagerie électronique, y compris plusieurs
fournisseurs gratuits basés sur Internet. Chaque fournisseur
doit vous donner ses propres paramètres ; vous devez donc
le contacter ou rechercher des instructions dans votre
logiciel de messagerie.
Gmail est un fournisseur de messagerie sur Internet gratuit
largement utilisé et les instructions suivantes montrent
comment configurer Tobii Communicator 4 pour recevoir et
envoyer des messages électroniques à l'aide de Gmail.
1. Créez un compte Gmail sur www.google.com en
suivant les instructions standard à l'écran.

2. Pour activer POP dans votre compte Gmail, une fois
que vous avez un compte et que vous êtes connecté :
• Sélectionnez le lien Paramètres
• Sélectionnez l'onglet Transfert et POP/IMAP.
• Cochez le bouton en regard de Activer le protocole
POP pour tous les messages.
• Cliquez sur Enregistrer les modifications.
• Déconnectez-vous de votre compte de messagerie
électronique.

43

Fonctions essentielles

3. Lancez Tobii Communicator 4
4. Dans les menus de Tobii Communicator 4, sélectionnez
Paramètres, puis Paramètres de messagerie
électronique.
5. Renseignez les onglets Compte, Réception,
Livraison et Avancé comme indiqué dans les
images ci-dessous, en utilisant votre propre nom,
adresse Gmail et mot de passe.
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Entrez votre propre nom, adresse Gmail et mot de passe.
Décidez de la fréquence de suppression des anciens
messages du serveur.

Pour envoyer des courriels en Japonais, assurez-vous que
«Utiliser le codage Shift-J lors de l’envoi de courriels» est
électionné en-dessous de Codage.
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Remarque :

De nombreux fournisseurs offrent des informations sur la
configuration de messagerie pour Outlook Express. Ces
instructions sont semblables à celles requises pour Tobii
Communicator 4 et vous pouvez obtenir les informations
nécessaires en demandant conseil sur la configuration de
votre messagerie pour Outlook Express.
De plus, quel que soit votre fournisseur d'accès, il fournit
généralement les informations POP3 et SMTP nécessaires.
Il vous suffit d'entrer ces informations dans la page des
paramètres de configuration de messagerie de Tobii
Communicator 4.

Configurez exactement comme indiqué par l'image.
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11 Paramètres Gaze Interaction
2

Paramètres
Tobii
Communicator

Gaze

Interaction

dans

Si vous utilisez Tobii Communicator sur un appareil équipé
d’un module Tobii Eye Tracker, un bouton supplémentaire
sera visible sur la page Paramètres, onglet Saisie,
Paramètres Gaze Interaction (voir 1). Les paramètres de
base d’un profil d’utilisateur, tels que la durée de fixation
(durée nécessaire à la sélection), le type de clic (contacteur,
fixation ou clignement), etc., peuvent être réglés ici (voir 2).

Boutons intelligents et actions Gaze Interaction
Il peut parfois s’avérer utile de créer des boutons Gaze
Interaction sur l’une de vos pages. De même que vous
pouvez créer des boutons contenant des images ou des
actions vocales, vous pouvez créer des boutons utiles de
fonctions Gaze Interaction. Vous pouvez, par exemple,
créer un bouton lançant un étalonnage, ou permettant à
l’utilisateur de voir le champ de statut du suivi.

1
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Autres paramètres Gaze Interaction
Des paramètres supplémentaires Gaze Interaction sont
disponibles dans Tobii Communicator à partir de la menu
Windows dans Paramètres > Méthode de saisie > Tobii
Gaze Interaction > Paramètres Gaze Interaction (voir 3)
ou à partir de l’icône Paramètres Tobii Gaze Interaction
sur le bureau (voir 4).
3

4

Réglage des paramètres
Tous les paramètres Gaze Interaction listés ci-dessous
sont accessibles pour l’utilisateur depuis le Communicator
dans Paramètres Gaze Interaction, soit par l’icône des
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paramètres sur la page d’accueil du Communicator, soit
par les onglets des menus Windows de Communicator. On
peut également régler ces paramètres dans l’application
Paramètres Tobii Gaze Interaction sur le bureau en utilisant
le raccourci qui s’y trouve. Certains de ces paramètres,
comme Créer un nouveau profil d’utilisateur, ne peuvent
être réglés que par l’application Paramètres Tobii Gaze
Interaction qui se trouve sur le bureau.
Voici les trois méthodes d’activation de Gaze Interaction :
fixation, clignement ou contacteur. (Voir 5.)
a. Fixation permet à l’utilisateur de regarder
un bouton pendant une durée définie pour
le sélectionner. Le paramètre Fixation vous
permet de choisir la durée de fixation..

5

Conseil : Si vous êtes un utilisateur débutant,
commencez avec une durée de 1000 ms (= 1 seconde)
ou légèrement supérieure. Au fur et à mesure qu’elles
acquièrent de l’entraînement et de l’expérience de
l’utilisation de cette méthode, la plupart des personnes
souhaitent réduire la durée de fixation afin d’accéder
plus rapidement au contenu familier.
b. Contacteur permet à l’utilisateur de regarder
un bouton pour le choisir, puis d’appuyer sur un
contacteur externe pour confirmer la sélection de ce
bouton. Le paramètre Contacteur vous permet de
choisir la vitesse de pression sur le contacteur.
c. Clignement requiert qu’un individu regarde le
bouton souhaité, puis cligne des yeux pour confirmer
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la sélection de ce bouton. Le paramètre Clignement
vous permet de choisir la durée minimale et maximale
pendant laquelle les yeux doivent être fermés pour que
cette action soit considérée comme un clignement.

11
6

Rétroaction
Les paramètres de rétroaction ajustent le point vu par
l’utilisateur lorsqu’il effectue des sélections. Choisissez
la couleur, la taille et le type de point dans ce menu. Les
types de rétroaction disponibles sont listés à côté des types
correspondants d’accès à Gaze Interaction : contacteur,
clignement ou fixation.
Ces paramètres se trouvent dans Paramètres Gaze
Interaction et sont accessibles par Gaze Interaction dans
Tobii Communicator. (Voir 6.)

Remarque: Pour les personnes qui découvrent Gaze
Interaction, le plus facile est de commencer avec quelques
boutons de grande taille ou une disposition d’ensemble
de pages familière. Nous recommandons également
à l’utilisateur de faire de nombreuses pauses lors des
premières utilisations de Gaze Interaction.
Création d’un nouveau profil d’utilisateur
Sur le bureau, sélectionnez l’icône des Paramètres Tobii
Gaze Interaction puis Profils utilisateur. Créez un
nouveau profil, tel que « Sarah avec des lunettes ». Vous
devrez sélectionner le nouveau profil dans la liste déroulante
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en haut de cette fenêtre (voir 7), puis cliquer sur OK ou
Appliquer pour qu’il devienne actif et apparaisse comme
profil disponible dans les Paramètres Tobii Gaze Interaction.
Vérifiez toujours que le profil approprié est sélectionné avant
de procéder au réglage de ses paramètres.
7

De même, si un périphérique est utilisé par plusieurs
personnes, comme dans une école ou dans un hôpital,
chaque personne doit posséder un profil utilisateur Tobii
Communicator personnalisé (avec ses ensembles de
pages personnels) et un ou plusieurs profils utilisateur
personnalisés pour Gaze Interaction (avec l’étalonnage, les
durées de fixation, etc.).
Lors de la création d’un nouvel utilisateur Tobii Communicator,
un profil Gaze Interaction est automatiquement créé pour
cet utilisateur et apparaitra dans la liste des profils des
Paramètres Gaze Interaction.

Un « profil utilisateur de Gaze Interaction » est différent
de « l’utilisateur Tobii Communicator ». Un utilisateur Tobii
Communicator peut avoir besoin de posséder plusieurs
profils utilisateur, pour répondre à ses différents besoins
concernant Gaze Interaction (lorsqu’il porte des lunettes,
par exemple).
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12 Téléphonie Mobile/Bluetooth®
Téléphonie mobile via le Bluetooth® sur les I-Series
Connecter un téléphone portable
1. Assurez-vous que le Bluetooth® est activé sur le
téléphone portable.
2. Sélectionnez dans le menu Windows Paramètres >
Paramètres téléphone mobile
3. Assurez-vous
que
le
Bluetooth®
est
activé
sous
l’onglet
Général,
voir
1.
Si ce n’est pas le cas, sélectionnez le bouton du
Ouvrir le centre de Contrôle..., voir 2 pour régler les
paramètres dans un Centre de Contrôle I-Series.
Pour plus d’informations sur le Centre de Contrôle
I-Series, voir le manuel utilisateur I-Séries
4. Sélectionnez le bouton Connecter à un téléphone
portable..., voir 3.
5. Sélectionnez le téléphone à connecter dans la liste,
voir 4, et appuyez sur le bouton Connecter, voir 5.
Si le téléphone n’apparaît pas dans la liste, vérifiez
l’étape 1. Sur la liste, sélectionnez le bouton
52

12
Recherche, pour rechercher de nouveau le téléphone
portable, voir 6.
6. Sur votre téléphone portable et dans la fenêtre qui
s’ouvre dans Communicator, vous devez vérifier et
accepter le code en sélectionnant OK sur les deux
écrans.
7. Sur votre téléphone portable, vous devez accepter
la demande I-Series pour vous connecter à votre
messagerie.
8. Assurez-vous que le téléphone portable sélectionné
apparaît dans l’onglet Général en-dessous de Statut
de la Connexion, voir 7.
9. Sélectionnez le bouton OK pour terminer.

12
3

7
1

2

4

5

6
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12

Se reconnecter à un téléphone portable

Déconnecter un téléphone portable

1. Assurez-vous que le Bluetooth® est activé sur le
téléphone portable.

1. Sélectionnez dans le menu Windows Paramètres >
Paramètres téléphone mobile.

2. Sélectionnez dans le menu Windows Paramètres >
Paramètres téléphone mobile

2. Sélectionnez le bouton Oublier le téléphone dans
l’onglet Général, voir 1.

3. Sélectionnez le bouton Reconnecter, voir 1.

1

1
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Téléphonie mobile sur les C-Series

Téléphonie mobile/Paramètres Bluetooth® généraux

Se connecter avec une carte SIM (ou un autre port de
communication)

Paramètres d’appel

1. Assurez-vous que la carte SIM est installée sur
l’appareil

Pour modifier les paramètres d’appel, dans le menu
Windows, sélectionnez Paramètres > Paramètres du
téléphone portable et allez dans l’onglet Appels.

Si ce n’est pas le cas

Paramètres de messagerie

• Installez une carte SIM : pour plus d’informations
sur l’installation d’une carte SIM, voir le manuel de
l’utilisateur des C-Series.

Pour modifier les paramètres de la messagerie, dans le
menu Windows, sélectionnez Paramètres > Paramètres
du téléphone portable et allez dans l’onglet Messagerie.

2. Sélectionnez dans le menu Windows Paramètres >
Paramètres téléphone mobile

Enregistrer les communications

3. Sélectionnez
le
bouton
automatiquement..., voir 1.

Sélectionner

4. Assurez-vous que le téléphone portable sélectionné
apparaît dans l’onglet Général en dessous de Statut
de la connexion, voir 2.

Pour enregistrer les communication, sélectionnez
dans le menu Windows, Paramètres > Paramètres du
téléphone portable et allez dans l’onglet Assistance
technique.

5. Sélectionnez le bouton OK pour terminer ou Annuler
pour interrompre l’opération.
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Espace de stockage des téléphones portables de
C-Series
Pour pouvoir recevoir de nouveaux messages, le téléphone
doit disposer d’espace de stockage libre. Il est donc
important de supprimer régulièrement les vieux messages
du téléphone.
Pour modifier les paramètres d’appel, dans le menu
Windows, sélectionnez Paramètres > Paramètres du
téléphone portable et allez dans l’onglet Appels.
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13 Télécommandes IR

Désactiver un bouton sur une télécommande

Sur chaque ensemble de pages Télécommandes, l’utilisateur
peut accéder à la Page d’aide en sélectionnant le bouton

1. Sélectionnez l’onglet Voir les ensembles de pages
prédéfinis > Divers

(Aide). Sur la page d’aide, les différentes couleurs de
bouton sont expliquées.

2. Sélectionnez la télécommande à modifier
3. Sélectionnez un bouton.
4. Sélectionnez Non,pour désactiver la commande IR.

Enregistrer
une
télécommandes

commande

IR

pour

les

1. Sélectionnez l’onglet Voir les ensembles de pages
prédéfinis > Divers
2. Sélectionnez la télécommande à laquelle vous
souhaitez ajouter des commandes
3. Sélectionnez un bouton.
4. Sélectionnez Oui pour ajouter une commande IR.
5. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

5. Sélectionnez Oui pour désactiver le bouton.
6. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.
Lorsque vous avez terminé, le bouton aura la couleur d’un
bouton désactivé. Pour plus d’informations, voir la page
d’aide.
Pour activer un bouton désactivé sur un ensemble de pages
télécommandes, voir Modifier, supprimer et ajouter des
commandes pour une télécommande IR

Lorsque vous avez terminé, le bouton aura la couleur d’un
bouton auquel est assignée une commande. Pour plus
d’informations, voir la page d’aide.
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Utiliser une télécommande

Modifier, supprimer et ajouter des télécommandes
IR

1. Sélectionnez l’onglet Voir les ensembles de pages
prédéfinis > Divers
2. Sélectionnez la télécommande
3. Assurez-vous que le port IR de l’appareil fait face à
l’appareil à contrôler.

Dans le menu Windows, sélectionnez : Outils > Mes
télécommandes IR

1

4. Sélectionnez un bouton.
Si le type de rétroaction adéquat est activé, le bouton
sélectionné s’illuminera.
Combiner deux commandes
1. Sélectionnez le bouton

(Combiner deux

commandes IR).
2. Sélectionnez le premier bouton IR
3. Sélectionnez le deuxième bouton IR

Pour modifier une télécommande IR existante :
1. Sélectionnez l’une des télécommandes IR existantes,
voir 1
2. Sélectionnez le bouton

(Modifier).

3. Modifiez le nom
Les deux commandes IR seront émises en même temps
une fois la deuxième sélection effectuée.
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4. Sélectionnez OK pour sauvegarder ou Annuler pour
interrompre l’opération.

13
Pour supprimer une télécommande IR existante :
1. Sélectionnez l’une des télécommandes IR existantes,
voir 1
2. Sélectionnez le bouton

(Supprimer).

3. Sélectionnez Oui pour supprimer ou Non pour
interrompre l’opération.

Modifier, supprimer et ajouter des commandes IR
pour des télécommandes IR
Dans le menu Windows, sélectionnez : Outils > Mes
télécommandes IR
1

2

Pour ajouter une nouvelle télécommande IR :
Voir : Enregistrer une commande IR pour une télécommande,
ou
1. Sélectionnez le bouton
télécommande IR)

(Ajouter une

2. Donnez un nom à la télécommande
3. Sélectionnez OK pour sauvegarder ou Annuler pour
interrompre l’opération.

Pour modifier une commande IR existante :
1. Sélectionnez l’une des télécommandes IR existantes,
voir 1
2. Sélectionnez l’un des noms de commandes IR
existants, voir 2
3. Sélectionnez le bouton

(Modifier), voir 2.
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4. Effectuez les changements suivants : Nom,
Répétitions, Tester le signal et Enregistrer un signal.
Sélectionnez le bouton
les instructions à l’écran.

(Enregistrer) et suivez

Pour certaines commandes IR, la valeur Répétition
doit être haute (en général, 3) afin que le récepteur
puisse exécuter la commande désirée.
5. Sélectionnez OK pour sauvegarder ou Annuler pour
interrompre l’opération.
Pour supprimer une commande IR existante :
6. Sélectionnez l’une des télécommandes IR existantes,
voir 1
7. Sélectionnez l’un des noms de commandes IR
existants, voir 2
8. Sélectionnez le bouton

(Supprimer), voir 2.

9. Sélectionnez Oui pour supprimer ou Non pour
interrompre l’opération.
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Pour ajouter une nouvelle commande IR :
Voir : Enregistrez une commande IR pour une télécommande,
ou
1. Sélectionnez l’une des télécommandes IR existantes,
voir 1.
2. Sélectionnez le bouton
télécommande IR), voir 2.

(Ajouter une

3. Donnez un nom à la commande. Sélectionnez OK
pour sauvegarder ou Annuler pour interrompre
l’opération.
4. Paramétrez la valeur Répétiion à 3.
Pour certaines commandes IR, la valeur Répétition
doit être haute (en général, 3) afin que le récepteur
puisse exécuter la commande désirée.
5. Sélectionnez le bouton
(Enregistrer) pour
enregistrer un signal, et suivez les instructions à
l’écran.
6. Sélectionnez OK pour sauvegarder ou Annuler pour
interrompre l’opération.

13
Exporter/Importer des télécommandes
1. Dans le menu Windows, sélectionnez : Outils > Mes
télécommandes IR
1. Sélectionnez Voir plus d’options
1. Sélectionnez le bouton Exporter/Importer
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Mise en route
Pour finir
Cette brochure contient des instructions et des informations
limitées. Pour plus de détails, consultez le Guide de
l’utilisateur, placé dans le classeur ou dans le logiciel.
Les informations et fonctions décrites dans cette brochure
font référence à Tobii Communicator 4 Premium.
Veuillez sauvegarder vos ensembles de pages et données
personnelles en sélectionnant Fichier, puis Exporter des
paramètres et des données. Il est également important
de vérifier régulièrement les mises à jour de logiciels.
Cela peut être fait à partir de l'onglet Aide. Sélectionnez
Rechercher des mises à jour. Une connexion Internet
haut débit fiable est requise.
Contactez votre fournisseur local ou notre assistance au
sujet des mises à jour si vous ne possédez pas de connexion
à Internet.
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