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1
1.1

À propos Communicator 5
Utilisation prévue

Tobii DynavoxCommunicator 5 est un logiciel de CAA qui permet aux personnes à la recherche de solutions de communication
alternatives d'utiliser une synthèse vocale et d'accéder à l'autonomie. Le logiciel propose un large choix de pages de communication et de claviers à l'écran ainsi que des outils aisés d'utilisation pour la messagerie électronique, la messagerie texte, la téléphonie, le contrôle environnemental, et bien plus encore.
Le logiciel inclut des contenus de langage conçus pour répondre à tous les besoins en CAA, pour tous les utilisateurs, de la
communication émergente aux adultes sachant lire et écrire. L'utilisateur peut communiquer par texte ou symboles pour générer
soit des paroles synthétisées (voix informatisée) soit numérisées (voix enregistrée) pour une communication en face à face. Le
contenu peut être adapté à un individu spécifique grâce à des outils d'éditions aisés d'utilisation. Un mode édition exhaustif permet aux auxiliaires de vie de créer des pages personnalisées.
Communicator 5 peut être utilisé avec l'Eye gaze, des interrupteurs, le toucher, ou n'importe quel appareil de pointage alternatif
d'utilisation courante.
Conçu spécifiquement pour le Tobii Dynavox I-Series+, Tobii M8 et le Tobii Eye Mobile, Communicator 5 fonctionne sur tout ordinateur tournant sous Windows 7 ou sous une version plus récente, comme Microsoft Surface.

1.2

Icônes/Fonctions courantes
Dans ce manuel utilisateur, les icônes seront noires, quelle que soit leur couleur au sein du logiciel.

Tableau 1.1 Icônes/Fonctions courantes
Symbole

Étiquette

Description

Ajouter

Ajouter un nouvel élément

Supprimer

Supprimer l'élément

Quitter

Aller à Quitter l'ensemble de pages

Droite

Naviguer vers la droite

Gauche

Naviguer vers la gauche

Aller à Dernier

Allez à la dernière page
ou
Dérouler le menu

Aller à
Premier

Allez à la première page
ou
Réduire le menu

Haut

Naviguer vers le haut

Bas

Naviguer vers le bas

Aller en haut

Aller en haut de la page

Aller en bas

Aller en bas de la page
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Symbole

1.3

Étiquette

Description

Annuler

Annuler l'action sélectionnée

Arrière

Aller à l'ensemble de pages précédent

Paramètres

Aller à la page des paramètres

Système nécessaire

Composants

Conditions

Ordinateur et processeur

1,6 gigahertz (GHz) ou plus rapide processeur x86- or x64bit

Mémoire (RAM)

2 gigaoctets (Go) de RAM

Disque dur

3,0 gigaoctets (Go) d'espace disponible

Affichage

800 x 600 ou résolution d'écran supérieure (nous recommandons 1024x768)

Système d'exploitation

Communicator 5 fonctionne sous les versions 32-bit and 64bit des systèmes d'exploitation Microsoft Windows. Lorsque
vous exécutez Communicator 5 32-bit sur une version 64-bit
de Windows, le programme s'exécute en version 32-bit.
●
●
●
●

Windows 7 (32-bit ou 64-bit)
Windows 8 (32-bit ou 64-bit)
Windows 8,1 (32-bit ou 64-bit)
Windows 10 (32-bit ou 64-bit)

Navigateur

Dernière version de Mozilla Firefox

Version de .NET

4,5

Eye tracker

PCEye Go, I-Series, I-Series+

Conditions et remarques supplémentaires

Pour l'activation de la licence, une connexion Internet est
nécessaire
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2
2.1

Installation, démarrage, et gestion de la
licence
Installation de Communicator 5

Communicator 5 est fourni sur une clé USB, ou peut être téléchargé sur www.TobiiDynavox.com.
L'assistant d'installation démarre automatiquement lorsque la clé USB est branchée sur l'un des ports USB de votre appareil.
L'assistant d'installation installera les application suivantes.
●
●
●
●
●

Communicator 5
Sono Suite
Voix Acapela
Bibliothèque de symboles Symbol Stix®
Bibliothèque de symboles PCS
Sur tous les appareils I-Series et M-Series, Communicator 5 ainsi que toutes les applications incluses seront préinstallés.

Pour installer Communicator 5, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

2.2
●
●

Démarrage Communicator 5
L'installation de ce logiciel place automatiquement une icône sur votre bureau Windows.
Double-cliquez sur cette icône pour démarrer le programme.

Figure 2.1 Icône Communicator 5

2.3

Gestion des licences Communicator 5
Sur tous les appareils I-Series et M-Series, Communicator 5 ainsi que toutes les applications incluses seront préinstallés.

●

●
●

Lorsque Communicator 5 démarre, vous serez invité à activer Communicator 5. 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
dispositif de communication de l'utilisateur, le portable du thérapeute et l'ordinateur d'un assistant ou d'un professeur.
Le 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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3
3.1

Premier démarrage
Guide de configuration nouvel utilisateur, Étape 1

Le Guide configuration nouvel utilisateur démarrera automatiquement lors du premier démarrage de Communicator 5.

Suivez les instructions pour configurer l'utilisateur.

3.1.1

Nom du profil utilisateur

Saisissez un nom pour le profil utilisateur. Il est recommandé de créer un nom de profil bien reconnaissable, surtout si plus d'un
utilisateur utilise le système, ou si l'utilisateur a plusieurs profils – par exemple un pour le matin, et un pour l'après-midi.

3.1.2

Voix

Sélectionnez la voix favorite pour l'utilisateur. Une sélection de voix est disponible pour la langue de l'utilisateur.

3.1.3

Méthode de saisie

Sélectionnez l'une des méthodes de saisie suivantes :
●
●
●
●

8

Gaze Interaction (défaut), voir 3.1.3.1 Gaze Interaction (défaut), page 9.
Toucher / Souris, voir 3.1.3.2 Toucher / Souris, page 9.
Saisie par fixation de la souris, voir 3.1.3.3 Fixation par la souris, page 10.
Sélection par balayage et interrupteur, voir 3.1.3.4 Balayage avec interrupteur, page 10.
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3.1.3.1

Gaze Interaction (défaut)

Sélectionnez la méthode d'activation pour Gaze Interaction parmi les méthodes suivantes :
●
●
●

Fixation (défaut)
Interrupteur
Clignement

Sélectionnez le bouton Calibrer pour démarrer le processus de calibrage. Le calibrage est une étape nécessaire pour obtenir
la meilleure expérience d'utilisation possible avec Gaze Interaction.

3.1.3.2

Toucher / Souris

Sélectionnez la case Désactiver le clic droit pour désactiver la fonction clic droit.
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3.1.3.3

Fixation par la souris

Aucun paramètre disponible pour la fixation par la souris.

3.1.3.4

Balayage avec interrupteur

Aucun paramètre disponible pour le balayage avec interrupteur
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3.2

1.

Guide de configuration nouvel utilisateur, Étape 2

Sélectionner l'un des scénarios utilisateur suivants :
●
●
●

2.

3.2.1

Communication émergente Pour en savoir plus, voir 4.1 Utilisation de Communicator 5 pour un utilisateur en
communication émergente, page 13
Communication par symboles. Pour en savoir plus, voir 4.2 Utilisation de Communicator 5 pour un utilisateur de
communication par symboles, page 13
Communication textuelle. Pour en savoir plus, voir 4.3 Utilisation de Communicator 5 pour un utilisateur de la
communication textuelle, page 14

Cliquez sur Suivant pour continuer.

Choix entre Émergent, Symboles, et Communication textuelle

Les descriptions, que l'on peut trouver dans les liens pour Communication Émergente, Communication par symboles, et
Communication textuelle, sont de brèves introductions à lire comme des principes directeurs. Il est recommandé d'effectuer
une expertise et une évaluation clinique afin de configurer l'appareil de communication pour qu'il réponde au mieux aux besoins
de la personne. Pour en apprendre davantage sur le logiciel et l'aide à l'implémentation CAA, voir www.TobiiDynavox.com ou
www.myTobiiDynavox.com.
L"utilisateur peut se trouver à une étape transitoire du développement du langage. Souvent, il n'est pas possible ou souhaitable
de placer l'utilisateur à un niveau de communication émergente, communication par symboles, ou communication textuelle. L'utilisateur peut se trouver dans une phase transitoire entre deux niveaux, ou demeurer dans un entre-deux pendant une longue période de temps.
L'utilisateur peut se trouver dans une phase transitoire, ce qui signifie qu'il peut se trouver entre un niveau de Communication
émergente et un niveau de communication par symboles, ou de communication par symboles et de communication textuelle.
L'utilisateur peut demeurer dans cette phase pendant une longue période de temps.
Dans Communicator 5, des éléments provenant des différents niveaux peuvent facilement être utilisés ensemble, en ajoutant ou
en supprimant des ensembles de pages individuels accessibles depuis la page d'accueil de l'utilisateur ; voir 5.2 Éditer la page
d'accueil, page 25.
Choisissez le niveau que vous pensez le plus adapté pour l'utilisateur, puis mélangez et adaptez facilement les ensembles de
pages disponibles selon vos souhaits. Dans la section Tous les ensembles de pages de Communicator, vous trouverez tous les
ensembles de pages, quel que soit le niveau que vous avez initialement sélectionné.
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3.3

Guide de configuration nouvel utilisateur, Étape 3

Lisez les informations sur la page et sélectionnez Terminer pour finaliser la configuration du nouvel utilisateur.
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4
4.1

Utilisation de Communicator 5 pour
l'utilisateur final
Utilisation de Communicator 5 pour un utilisateur en communication
émergente

De façon informelle, on pourrait penser qu'un utilisateur émergent est une personne qui débute en CAA. L'utilisateur émergent
ne sait pas encore utiliser efficacement le langage écrit ou par symboles, et a souvent besoin d'aide pour se servir d'un appareil
de CAA. Il ou elle comprend de façon limitée, ou ne comprend pas du tout, que les symboles (c'est à dire les mots, les images)
représentent des idées.
De manière plus précise, un utilisateur émergent ne dispose pas d'une méthode fiable de communication par le langage
symbolique.
Le niveau Communication Émergente dans Communicator 5 contient des activités, des scènes visuelles et des ensembles de
pages de communication simples.

Figure 4.1 Page d'accueil par défaut pour l'utilisateur en communication émergente

4.2

Utilisation de Communicator 5 pour un utilisateur de communication
par symboles

L'utilisateur qui se sert de la communication par symboles dispose d'une bonne compréhension des symboles comme moyens
de communication. La personne commence à comprendre des images symboliques plus abstraites comme penser, grand,
chaud, plusieurs.
Certaines personnes utilisant les symboles pour communiquer sont capables de communiquer dans certains contextes, ce qui
signifie qu'elles sont capables d'évoquer certains sujets et/ou capables de communiquer dans certains contextes ou activités.
D'autres peuvent utiliser un vocabulaire symbolique avancé, ce qui leur permet de construire des phrases complexes qui combinent des mots essentiels et des mots moins courants.
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Le niveau de communication par symboles dans Communicator 5 contient un large choix d'ensembles de pages prédéfinis de
communication par symboles basés sur un système de grille. Certains ensembles de pages contiennent des fonctionnalités additionnelles comme la téléphonie, la messagerie électronique, et des lecteurs de musique.

Figure 4.2 Page d'accueil par défaut pour l'utilisateur de la communication par symboles

4.3

Utilisation de Communicator 5 pour un utilisateur de la
communication textuelle

Le niveau de communication textuelle est destiné aux personnes qui savent lire et écrire, et composer leurs messages par l'intermédiaire d'un clavier à l'écran. Le niveau de communication textuelle inclut des fonctions qui permettent à l'utilisateur de
communiquer efficacement grâce à des techniques d'amélioration de la vitesse, comme la prédiction de mots et de phrases.
De plus, l'utilisateur de la communication textuelle dispose d'un large choix de fonctionnalités pour la communication longue distance, comme la messagerie électronique et la téléphonie.

Figure 4.3 Page d'accueil par défaut pour l'utilisateur de la communication textuelle
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4.3.1

Mes phrases

Dans Mes Phrases, l'utilisateur peut accéder et apporter des modifications à l'ensemble de l'historique des phrases et du discours enregistré.

Figure 4.4 Mes Phrases, vue d'ensemble

L'utilisateur peut sélectionner une catégorie sur la gauche, ou étendre la catégorie en sélectionnant le bouton

sur l'écran.

L'utilisateur peut sélectionner une catégorie sur la droite, ou étendre la liste des phrases en sélectionnant le bouton
l'écran.
Utilisez les boutons

et

sur

à gauche ou à droite pour faire défiler chaque section.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'historique du discours, voir 5.4.5 Mes phrases, page 49.

4.3.1.1

Catégorie

Figure 4.5 Mes Phrases — Vue par catégories
Ajouter une nouvelle catégorie :
1.

Sélectionnez le bouton

(Ajouter une nouvelle catégorie).

Communicator 5 Guide de mise en service v.1.6.1 - fr-FR
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2.

Saisissez le nom de la catégorie.

3.

Sélectionnez :
●

le bouton Enregistrer

●

le bouton Annuler.

Renommer une catégorie :
1.

Sélectionnez la catégorie à modifier.

2.

Sélectionnez le bouton

3.

Effectuer les modifications.

4.

Sélectionnez :

(Renommer la catégorie).

●

le bouton Enregistrer

●

le bouton Annuler.

Réorganiser l'ordre d'affichage
1.

Sélectionnez la catégorie à déplacer.

2.

Sélectionnez :
●

déplacer la catégorie vers le haut de la liste.

●

déplacer la catégorie vers le bas de la liste.

Supprimer une catégorie
1.

Sélectionnez la catégorie à supprimer.

2.

Sélectionnez le bouton

3.

Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez :
●
●

16

(Supprimer la catégorie).

Supprimer pour supprimer la catégorie
Annuler pour annuler.
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4.3.1.2

Phrases

Figure 4.6 Mes Phrases — Vue par phrases
Lire une phrase
1.

Sélectionner la phrase.

2.

Sélectionnez le bouton
(Lire la phrase).
La phrase sélectionnée sera lue immédiatement.

Arrêter la lecture
1.

Sélectionnez
Le message s'interrompra immédiatement.

Ajouter une nouvelle phrase :
1.

Sélectionnez le bouton

2.

Saisissez la phrase

3.

Sélectionnez :

(Ajouter une nouvelle phrase).

●

le bouton Enregistrer

●

le bouton Annuler.

Modifier la phrase :
1.

Sélectionnez la phrase à modifier.

2.

Sélectionnez le bouton

3.

Effectuer les modifications.

4.

Sélectionnez :

(Modifier la phrase).

●

le bouton Enregistrer

●

le bouton Annuler.
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Supprimer une phrase
1.

Sélectionnez la phrase à supprimer.

2.

Sélectionnez le bouton

3.

Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez :
●
●

(Supprimer la phrase).

Supprimer pour supprimer la phrase
Annuler pour annuler.

Réorganiser l'ordre d'affichage
1.

Sélectionnez la phrase à déplacer.

2.

Sélectionnez :

4.4

●

déplacer la phrase vers le haut de la liste.

●

déplacer la phrase vers le bas de la liste.

Les claviers dans Communicator 5

Dans Communicator 5, vous avez toujours accès à la même disposition de clavier et à quelques réglages, voir Tableau 4.1 Réglages de la disposition du clavier, page 19, chaque fois que vous souhaitez utiliser le clavier. Dans les versions précédentes
du logiciel Communicator, chaque ensemble de pages comprenaient différentes dispositions de clavier. Désormais, dans
Communicator 5, le type de clavier (voir Tableau 4.2 Types de claviers, page 21) est un paramètre situé sous
Advanced Settings > Claviers & Langues > Paramètres du clavier, voir 5.4.1 Paramètres du clavier, page 33. Vous pouvez également personnaliser votre clavier en utilisant le Mode Édition, voir 7 Mode Édition, page 60. Une fois enregistré, vous
pourrez sélectionner votre clavier personnalisé dans les paramètres. Il est également possible d'accéder facilement aux paramètres depuis les paramètres disponibles directement sur le clavier. Cherchez l'icône
4.4.1 Paramètres du clavier, page 21
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sur le clavier. Pour en savoir plus, voir
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Tableau 4.1 Réglages de la disposition du clavier

Lire à haute voix

Lire à haute voix — Page 2

Lignes multiples

Lignes multiples — Page 2
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Ligne simple

Courriel et web

Nombres

20
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Tableau 4.2 Types de claviers

Grille

Grand

Normal

4.4.1

Paramètres du clavier

Figure 4.7 Paramètres du clavier normal
Les fonctions suivantes peuvent être activées/désactivées :
●
●
●

Sons accompagnant le clic sur un bouton — Joue un son lorsqu'un bouton du clavier est sélectionné. Peut être paramétré pour jouer un son quel que soit le type de bouton sélectionné.
Correction auto — Le logiciel tente automatiquement de corriger les mots mal orthographiés.
Lire au fur et à mesure de la frappe — Le logiciel lit les mots et les phrases à mesure qu'ils sont tapés. Peut être paramétré pour lire chaque caractère en cours de frappe.
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●

Enregistrement de l'historique des conversations — Enregistre vos conversations afin de vous donner un accès
rapide et facile aux mots et aux phrases déjà utilisés.

Modifier la taille de la police — Définit la taille de la police de la barre des messages (4 pt - 128 pt). La taille de police par
défaut pour la barre des messages est de 14 pt.
Durée de fixation pour le clavier — La durée pendant laquelle l'utilisateur doit fixer un bouton du clavier pour effectuer une
sélection. La durée de fixation par défaut est de 1200 ms. Cette durée peut être augmentée par tranches de 50 ms dans une
fourchette de 100 ms - 4000 ms.
Prédiction de langue — Affiche le langage sélectionné pour lequel SwiftKey effectue les prédictions de mots. Pour modifier
la Prédiction de langue, sélectionnez le bouton Modifier, puis choisissez le langage désiré dans la liste.

4.4.2

La prédiction de mots dans Communicator 5

Le moteur de prédiction de mots utilisés dans Communicator 5 et Gaze Selection provient de SwiftKey, et est communément
utilisé sur les tablettes et smartphones. SwiftKey utilise différentes technologies d'intelligence artificielle afin de prédire le prochain mot que l'utilisateur a l'intention de taper. SwiftKey se base sur le texte déjà écrit par l'utilisateur et fournit des prédictions
basées sur ses connaissances, et le texte actuellement tapé. Le langage de la prédiction de mots change en fonction du paramètre Langue du clavier et peut également être modifié dans les Paramètres du clavier, voir 5.4.1 Paramètres du clavier, page
33.
Pour sélectionner un mot prédit, sélectionnez simplement la boîte contenant le bon mot. Si vous ne trouvez pas le mot que vous
cherchez, continuez à taper : le mot apparaîtra peut-être parmi les propositions au prochain caractère.
Avec la prédiction de mots, la fonction Dictionnaire incluse dans la version précédente de Communicator a été supprimée.
SwiftKey apprend de nouveaux mots lorsque vous tapez, et les ajoute automatiquement au dictionnaire. Cependant, le dictionnaire de SwiftKey n'est pas une simple liste de mots. Il se sert également du contexte dans lequel vous utilisez les mots afin
d'améliorer la précision de la prédiction.
Si vous utilisez la Prédiction de mots et souhaitez taper un mot contenant un accent, comme « café », il est préférable
de laisser la Prédiction de mots se charger de l'accent. Tapez simplement « cafe », et vous obtiendrez la suggestion
« café ».
Si vous tapez l'accent manuellement, la Prédiction de mots pourra présenter des résultats anormaux dans les boutons
de prédiction, mais le mot devrait s'écrire correctement dans le document dans lequel vous écrivez.

4.5

Fonctions de la page d'accueil

Les fonctions de page d'accueil suivantes peuvent être ajoutées à la page d'accueil de l'utilisateur final. Les fonctions de la page
d'accueil sont disponibles par défaut pour l'utilisateur de la communication textuelle.
Tableau 4.3 Fonctions de la page d'accueil
Symbole

Étiquette

Description

Remarque

Paramètres de la luminosité

Réglage de la luminosité de l'écran.

Visible si un capteur de lumière est
connecté à l'appareil.
Également disponible sur la page des
paramètres de l'utilisateur final
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Tous les ensembles de pages

Aller à Tous les ensembles de
pages

Modifier le clavier

Aller à la page Modifier le clavier

Changer d'utilisateur

Aller à Modifier l'ensemble de pages
de l'utilisateur

Également disponible sur la page des
paramètres de l'utilisateur final

Modifier la voix

Sélection de la voix utilisateur

Également disponible sur la page des
paramètres de l'utilisateur final

4 Utilisation de Communicator 5 pour l'utilisateur final

Pour en savoir plus, voir 5.3 Tous les ensembles de pages, page 28
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Symbole

Étiquette

Description

Remarque

Éditer la page d'accueil

Aller à Éditer la page d'accueil

Pour en savoir plus, voir 5.2 Éditer la
page d'accueil, page 25

Quitter Communicator

Aller à Quitter l'ensemble de pages
Communicator

Gaze Interaction Settings

Paramètres de Gaze Interaction

Également disponible sur la page des
paramètres de l'utilisateur final
Visible seulement si un Eye
tracker est connecté

Méthode de saisie

Définissez la méthode de saisie
souhaitée pour l'utilisateur

Également disponible sur la page des
paramètres de l'utilisateur final

Paramètres

Aller à la page des paramètres de
l'utilisateur final

Contient les fonctions suivantes de ce
tableau

Advanced Settings

Aller à Advanced Settings

Paramètres du volume

Réglez le volume de tous les appareils audio connectés à l'appareil,
comme les hauts-parleurs ou le
casque, de façon individuelle.

Alarme

Un son d'alarme retentit dans les
haut-parleurs pour attirer l'attention.

Aller au Bureau

Dirige l'utilisateur vers le bureau, où
Windows Control peut être activé

● Paramètres de la luminosité
● Modifier le clavier
● Changer d'utilisateur
● Modifier la voix
● Gaze Interaction Settings
● Méthode de saisie
● Paramètres de confidentialité
● Paramètres du volume
Pour en savoir plus, voir 5.4
Advanced Settings, page 30
Également disponible sur la page des
paramètres de l'utilisateur final

Sélectionnez le bouton
nir à Communicator 5.

pour reve-

en sélectionnant l'icône
(Windows Control).
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5
5.1

Utilisation de Communicator 5 pour
l'auxiliaire de vie
Le Menu rapide

L'élément central du logiciel pour l'auxiliaire de vie est le Menu rapide.
Pour accéder au Menu rapide :
●
●
●
●
●

Appuyer sur le bouton Menu d'un appareil I-Series/I-Series+
Effectuez un clic droit n'importe où sur l'écran à l'aide d'une souris
Appuyez et maintenez sur un écran tactile
Appuyez sur la touche menu du clavier lorsque Communicator est affiché à l'écran
Combinaison clavier Ctrl + M

Figure 5.1 Le Menu rapide

Figure 5.2 Le Menu rapide avec un ensemble de pages non sauvegardé
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Tableau 5.1 Le Menu rapide
Nombre

Étiquette

Description

1

Page d'accueil

Aller à la page d'accueil

2

Éditer la page d'accueil

Aller à Éditer la page d'accueil

3

Créer un nouvel ensemble de pages

Ouvre la boîte de dialogue Créer un nouvel ensemble de pages

4

Tous les ensembles de pages

Aller à Tous les ensembles de pages

5

Mode fenêtré

Visible seulement en plein écran – bascule vers le
mode fenêtré

Mode plein écran

(Visible seulement en mode fenêtré – bascule
vers le mode plein écran)

6

Aide et formation :

Aller à l'ensemble de pages Aide et formation

7

Modifier le bouton

Lorsque le Menu rapide sélectionné est fermé,
tous les boutons qui peuvent être modifiés sont
mis en surbrillance. Si un bouton à modifier est
sélectionné, la boîte de dialogue d'exécution du
mode édition s'affiche. Si un clic est effectué sur
un autre élément que les boutons en surbrillance,
le processus est stoppé, et le Menu rapide demeure fermé.

8

Éditer un ensemble de pages

Aller dans le mode Édition

9

Advanced Settings

Aller à Advanced Settings.

10

Retour

Aller à l'ensemble de pages précédent

11

Quitter

Aller à Quitter l'ensemble de pages

Symbole

12

N/A

N/A

Ensemble de pages récent 1 (affiche l'ensemble
de pages visité le plus récemment)

13

N/A

N/A

Ensemble de pages récent 2 (affiche le deuxième
ensemble de pages visité le plus récemment)

14

Enregistrer

Enregistrer le fichier avec le même nom de fichier.

15

Enregistrer sous

Enregistrer le fichier avec un nouveau nom de
fichier.

5.2
5.2.1

Éditer la page d'accueil
Accéder à Éditer la page d'accueil

Depuis Menu rapide
1.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

2.

Sélectionner le bouton

(Éditer la page d'accueil).

ou
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●

Sélectionner

(Éditer la page d'accueil) depuis la page d'accueil.

Le bouton Éditer la page d'accueil peut être ajouté à la page d'accueil afin que l'utilisateur puisse organiser
lui-même la page d'accueil.

Figure 5.3 Éditer la page d'accueil

5.2.2

Ajouter des ensembles de pages

Pour ajouter un ensemble de pages, suivez ces différentes étapes :
1.

Sélectionnez le bouton

2.

Suivez les instructions dans 5.3.1 Ajouter les ensembles de pages à la page d'accueil à partir de Tous les ensembles
de pages, page 28

5.2.3

(Ajouter des ensembles de pages).

Modifier la couleur d'arrière-plan

Figure 5.4 Couleurs d'arrière-plan disponibles
Sélectionnez la couleur d'arrière-plan favorite en sélectionnant le carreau de couleur favori.

26
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5.2.4

Modifier la taille de la grille

Figure 5.5 Tailles de grilles disponibles
1.

Sélectionnez la taille de grille désirée.
La taille de grille sélectionnée sera marquée par un cadre rouge.

2.

Sélectionnez le bouton

(Choisir la grille) sur le côté droit de l'écran.

La taille de grille active est indiquée par le symbole

5.2.5

sur la grille.

Gérer les ensembles de pages

Figure 5.6 Gérer les ensembles de pages
1.

Sélectionner l'ensemble de pages à modifier
L'ensemble de page sélectionné sera marqué d'un cadre rouge

2.

Sélectionnez l'une des actions suivantes :
●

(Déplacer à gauche)
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●
●

(Déplacer à droite)
(Définir comme page d'accueil)
Cet ensemble de pages sera l'ensemble de pages affiché au démarrage de Communicator 5.
(Ne plus utiliser comme page d'accueil)

●

5.2.5.1

(Supprimer)

Supprimez des ensembles de pages, des fichiers ou des applications de la page d’accueil depuis le
menu Gérer les ensembles de pages.

Pour supprimer un ensemble de pages, un fichier ou une application, suivez ces étapes :
1.

Sélectionnez l'ensemble de pages, le fichier ou l’application à supprimer.
L'ensemble de pages, le fichier ou l’application que vous avez sélectionné sera marqué d'un cadre rouge.

2.

Sélectionnez le bouton
d’accueil.

5.3

(Supprimer) pour supprimer l’ensemble de pages, le fichier ou l’application de la page

Tous les ensembles de pages

Figure 5.7 Tous les ensembles de pages

5.3.1

Ajouter les ensembles de pages à la page d'accueil à partir de Tous les ensembles
de pages

Pour ajouter un ensemble de pages, suivez ces différentes étapes :
1.

Sélectionnez l'emplacement de l'ensemble de pages à ajouter :
●
●
●
●

28

Communication émergente
Communication par symboles
La communication textuelle
Mes ensembles de pages
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●

Ajouter d’autres fichiers & applications, voir 5.3.1.1 Autres fichiers & applications, page 29.

Figure 5.8 Tous les ensembles de pages — Texte
Parcourez les onglets et trouvez l'emplacement de l'ensemble de pages à ajouter
2.

Sélectionnez l'ensemble de pages à ajouter
L'ensemble de pages sélectionné sera marqué d'un cadre rouge

3.

5.3.1.1

Sélectionnez le bouton

(Ajouter à la page d'accueil).

Autres fichiers & applications

Figure 5.9 Parcourir les fichiers
1.

Parcourez le(s) fichier(s) ou la/les application(s) à la recherche des éléments que vous souhaitez ajouter.

2.

Sélectionnez le fichier.

3.

Sélectionnez

pour ajouter un fichier/une application à la page d’accueil.
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5.3.2

Supprimez les ensembles de pages de la page d'accueil depuis Tous les ensembles
de pages
Tous les ensembles de pages marqués par

peuvent être supprimés de la page d'accueil

Pour supprimer un ensemble de pages, suivez ces étapes :
1.

Sélectionnez l'ensemble de pages à supprimer
L'ensemble de pages sélectionné sera marqué d'un cadre rouge

2.

5.4

Sélectionnez le bouton

(Supprimer de la page d'accueil).

Advanced Settings

Le Advanced Settings est composé de 6 onglets :
Tableau 5.2 Sur tous les onglets
Symbole

Étiquette

Description

Remarque

Activer/désactiver Windows
Control

Activer/désactiver le Windows
Control choisi

Visible seulement si un Eye tracker
est connecté

Étiquette

Description

Remarque

Méthode de saisie

Définissez la méthode de saisie
souhaitée pour l'utilisateur

Paramètres du balayage

Paramètres pour les utilisateurs du
balayage

Utilisation de Mouse Emulation à
l'aide d'interrupteurs

Paramètres de Mouse Emulation
utilisé avec des interrupteurs

Visualisation de lien

Paramètres de visualisation des
liens

Mise en surbrillance

Paramètres de l'apparence de la
surbrillance

Désactiver le clic droit

Activer/désactiver le clic droit

Tableau 5.3 Onglet de saisie
Symbole

s'affichera sur le bouton si
la fonction est activée.

30

Masquer le curseur de la souris en
mode plein écran

Désactiver/activer l'affichage du
curseur de la souris en mode plein
écran

Gaze Interaction Settings

Paramètres de Gaze Interaction
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s'affichera sur le bouton si
la fonction est activée.
Visible seulement si un Eye tracker
est connecté
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Tableau 5.4 Onglet Clavier & Langue
Symbole

Étiquette

Description

Remarque

Paramètres du clavier

Paramètres du clavier

Pour en savoir plus, voir 5.4.1 Paramètres du clavier, page 33

●
●
●
●
●
Utiliser un clavier à l'écran

QWERTY
ABC
Défilement
Pointeur
Etc

Activer/désactiver le clavier à
l'écran

Mes phrases

Paramétrer Mes phrases pour
l'utilisateur

Grammaire

Paramètres de grammaire

Autres prononciations

Paramètres des prononciations
alternatives

s'affichera sur le bouton si
la fonction est activée.
Pour en savoir plus, voir 5.4.5 Mes
phrases, page 49

Tableau 5.5 Onglet son
Symbole

Étiquette

Description

Voix

Sélection de la voix utilisateur

Sons rétroactifs

Paramètres de
●
●
●

Remarque

Repère audible
Lire au fur et à mesure de la
frappe
Sons accompagnant le clic sur
un bouton

Périphériques audio

Spécifiez quel périphérique audio
(casque ou hauts-parleurs, par
exemple) doit être utilisé pour différents types de sons Communicator.

Volume

Réglez le volume de tous les appareils audio connectés à l'appareil,
comme les hauts-parleurs ou le
casque, de façon individuelle.

Bibliothèques de sons

Définit le chemin d'accès vers la bibliothèque de sons commerciale,
ou des bibliothèques externes

Enregistrer un nouveau son

Enregistrer un nouveau son pour
l'utilisateur

Mes sons enregistrés

Gestion de tous les sons enregistrés de l'utilisateur
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Tableau 5.6 Onglet applications
Symbole

Étiquette

Description

Remarque

Messagerie électronique

Définir un compte de messagerie
électronique, etc.

Lecteur de musique

Ajouter/supprimer des chemins
d'accès vers l'emplacement des fichiers musique sur l'appareil

Calendrier

Paramètres du calendrier

Facebook

Paramétrer Facebook pour
l'utilisateur

Visionneuse d'images

Ajouter/supprimer des chemins
d'accès vers l'emplacement des fichiers image sur l'appareil

Téléphone mobile

Paramètres de la téléphonie
Bluetooth
Pour en savoir plus, voir 5.4.4 Téléphonie mobile/Bluetooth® sur les
I-Series et I-Series+, page 44

Tableau 5.7 Configuration utilisateur
Symbole

Étiquette

Description

Remarque

Ajouter ou changer d'utilisateur

Gérez tous les utilisateurs (nouveaux et existants) dans
Communicator

Mes contacts

Configurer et gérer tous les
contacts de l'utilisateur

Organiser mes ensembles de
pages

Organiser les ensembles de pages
personnalisés pour l'utilisateur

Importer/Exporter

Importer/Exporter les données
utilisateur

Tableau 5.8 Onglet système
Symbole

Étiquette

Description

Remarque

Mes Télécommandes IR

Paramètres des télécommandes IR
Pour en savoir plus, voir 5.4.2 Télécommandes IR, page 37

32

Hardware Settings IR

Paramètres pour Hardware IR

Webcam

Paramètres pour la ou les webcam
(s)

Bibliothèques d'images

Paramètres des dossiers images

Dossiers de données

Paramètres des dossiers de
données
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Symbole

Étiquette

Description

Démarrer avec Windows

Activer/désactiver Démarrer avec
Windows

Activer la barre de statut

Remarque

s'affichera sur le bouton si
la fonction est activée.

Activer/désactiver la barre de statut
s'affichera sur le bouton si
la fonction est activée.

5.4.1

Gestionnaire de licences

Gestion des licences

Paramètres de la luminosité

Réglage de la luminosité de l'écran.

Visible si un capteur de lumière est
connecté à l'appareil.

Paramètres de l'appareil

Paramètres pour l'appareil
Tobii Dynavox

Visible si l'appareil est un appareil
Tobii Dynavox, comme un I-Series
+.

Paramètres du clavier

1.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

2.

Sélectionnez

3.

Sélectionnez l'onglet Claviers et langues.

4.

Sélectionnez le bouton
(Paramètres du clavier).
La boîte de dialogue Paramètres du clavier va s'ouvrir.

(Advanced Settings)
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5.4.1.1

Choisir l'onglet Claviers

Sélectionnez un clavier. Pour en savoir plus, voir Tableau 4.2 Types de claviers, page 21
●
●
●
●
●
●
●

Commande oculaire 7x6
Commande oculaire Split AZERTY 6x5
Grille
Gros boutons
AZERTY 10
Normal
Clavier Sono Key

Sélectionnez une disposition pour les boutons du clavier.
●
●
●
●

34

QWRTY
ABC
ANALYSE
POINTEUR
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5.4.1.2

Onglet Paramètres

Durée de fixation pour le clavier — La durée pendant laquelle l'utilisateur doit fixer une bouton du clavier pour pouvoir effectuer une sélection. La durée de fixation par défaut est de 1200 ms. Cette durée peut être augmentée par tranches de 50 ms
dans une fourchette de 100 ms - 4000 ms.
Modifier la taille de la police de la barre des messages — Définit la taille de la police de la barre des messages (4 pt 128 pt). La taille de police par défaut pour la barre des messages est de 14 pt.
Correction auto — Le logiciel tente automatiquement de corriger les mots mal orthographiés.
Autres paramètres
●
●

Paramètres des sons rétroactifs — Vous dirige vers l'onglet Son rétroactifs dans Paramètres des sons, voir
5.4.1.2.1 Sons rétroactifs, page 36
Mes phrases et Historique des conversations — Vous dirige vers Mes phrases, voir 5.4.5 Mes phrases, page 49
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5.4.1.2.1

●
●

●

5.4.1.3

36

Sons rétroactifs

Utiliser un signal sonore — Cochez la case pour activer.
Lire au fur et à mesure de la frappe — Cochez la case pour activer. En activant l'option Lire au fur et à mesure de la
frappe, les options Lire chaque mot et chaque phrase sont activées par défaut. Cochez la case à côté de Lire chaque
lettre pour activer la lecture de chaque caractère en cours de frappe.
Sons accompagnant le clic sur un bouton — Cochez la case pour activer. Sélectionnez Seulement les boutons du
clavier pour entendre un clic uniquement dans le cas où vous sélectionnez des boutons du clavier. Sélectionnez Tous
les boutons pour entendre un clic lors de la sélection de n'importe quel bouton.

Onglet Langues & Prédiction
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Langue du clavier — Sélectionnez une langue dans la liste déroulante. La langue par défaut est la langue utilisée par
l'application.
Langue de la prédiction — Sélectionnez une langue dans la liste déroulante. SwiftKey proposera les prédictions de mots correspondantes à la langue sélectionnée. La langue par défaut est la langue utilisée par l'application.
Données personnelles de prédiction — Sélectionnez le bouton Effacer les données pour supprimer toutes les prédictions personnelles.

5.4.2

Télécommandes IR

Sur chaque ensemble de pages Télécommandes, l'utilisateur peut accéder à la Page d'aide en sélectionnant le bouton
(Aide). Sur la page d'aide, les différentes couleurs de bouton sont expliquées.

5.4.2.1

Enregistrer une commande IR pour les télécommandes

1.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

2.

Sélectionnez

3.

Sélectionnez Communication textuelle

4.

Sélectionnez l'onglet Commandes à distance IR

5.

Sélectionnez la télécommande à configurer

6.

Sélectionnez un bouton.

7.

Sélectionnez Oui pour ajouter une commande IR.

8.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

(Tous les ensembles de pages)

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.

5.4.2.2

Désactiver un bouton sur une télécommande

1.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

2.

Sélectionnez

3.

Sélectionnez Communication textuelle

4.

Sélectionnez l'onglet Commandes à distance IR

5.

Sélectionnez la télécommande à configurer

6.

Sélectionnez un bouton.

7.

Sélectionnez Non si vous ne souhaitez pas ajouter de commande IR.

8.

Sélectionnez Oui pour désactiver le bouton.

9.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

(Tous les ensembles de pages)

Pour activer un bouton désactivé sur un ensemble de pages télécommandes, voir Modifier, supprimer et ajouter des commandes pour une télécommande IR

5.4.2.3

Modifier, supprimer ou ajouter des télécommandes IR

1.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

2.

Sélectionnez

(Advanced Settings)
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3.

Sélectionnez l'onglet Système

4.

Sélectionnez le
(Mes Télécommandes IR)
La page des paramètres des télécommandes IR s'ouvre.

Figure 5.10 Mes Télécommandes IR
5.

Sélectionner l'une des actions suivantes :
●
●
●

5.4.2.3.1

Modifier une télécommande IR existante
Supprimer une télécommande IR existante
Ajouter une nouvelle télécommande IR
Modifier une télécommande IR existante

1.

Sélectionnez l'une des télécommandes IR existantes, voir

2.

Sélectionnez le bouton
mandes IR.

3.

Modifiez le nom

4.

Sélectionner :
●
●

5.4.2.3.2

dans Figure 5.10 Mes Télécommandes IR.

(Modifier la télécommande IR sélectionnée), voir

dans Figure 5.10 Mes Télécom-

OK pour enregistrer
Annuler pour annuler
Supprimer une télécommande IR existante

1.

Sélectionnez l'une des télécommandes IR existantes, voir

2.

Sélectionnez le bouton
mandes IR.

3.

Sélectionnez :
●
●

5.4.2.3.3

dans Figure 5.10 Mes Télécommandes IR.

(Supprimer la télécommande IR sélectionnée), voir

dans Figure 5.10 Mes Télécom-

OK pour enregistrer
Annuler pour annuler
Ajouter une nouvelle télécommande IR

Voir 5.4.2.1 Enregistrer une commande IR pour les télécommandes, page 37 ou
1.

Sélectionnez le bouton

2.

Donnez un nom à la télécommande

3.

Sélectionnez :
●
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dans Figure 5.10 Mes Télécommandes IR.

OK pour enregistrer
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●

Annuler pour annuler

5.4.2.4

Modifier, supprimer et ajouter des commandes IR pour des télécommandes IR

1.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

2.

Sélectionnez

3.

Sélectionnez l'onglet Système

4.

Sélectionnez le
(Mes Télécommandes IR)
La page des paramètres des télécommandes IR s'ouvre.

(Advanced Settings)

Figure 5.11 Mes Télécommandes IR
5.

Sélectionner l'une des actions suivantes :
●
●
●

Modifier une commande IR existante
Supprimer une commande IR existante
Ajouter une nouvelle commande IR

5.4.2.4.1

Modifier une commande IR existante

1.

Sélectionnez l'une des télécommandes IR existantes, voir

2.

Sélectionnez l'un des noms de commandes IR existants, voir

3.

Sélectionnez le bouton
mandes IR.

4.

Les actions suivantes peuvent être effectuées
●
●
●
●

dans Figure 5.11 Mes Télécommandes IR.
dans Figure 5.11 Mes Télécommandes IR.

(Modifier la télécommande IR sélectionnée), voir

dans Figure 5.10 Mes Télécom-

Modifier le nom
Modifier le nombre de répétitions
Tester le signal
Enregistrer un signal
a.

Sélectionnez le bouton

b.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

(Enregistrer) pour enregistrer un signal

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 enregistrer
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●
5.4.2.4.2

Annuler pour annuler
Supprimer une commande IR existante

1.

Sélectionnez l'une des télécommandes IR existantes, voir

2.

Sélectionnez l'un des noms de commandes IR existants, voir

3.

Sélectionnez le bouton
mandes IR.

4.

Sélectionnez :
●
●

5.4.2.4.3

dans Figure 5.11 Mes Télécommandes IR.
dans Figure 5.11 Mes Télécommandes IR.

(Supprimer la télécommande IR sélectionnée), voir

dans Figure 5.11 Mes Télécom-

OK pour enregistrer
Annuler pour annuler
Ajouter une nouvelle commande IR

Voir 5.4.2.1 Enregistrer une commande IR pour les télécommandes, page 37 ou
1.

Sélectionnez l'une des télécommandes IR existantes, voir

2.

Sélectionnez le bouton

3.

Donnez un nom à la commande.

4.

Paramétrez la valeur Répétiion à 3.

(Ajouter une commande IR), voir

dans Figure 5.11 Mes Télécommandes IR.
dans Figure 5.11 Mes Télécommandes IR.

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

6.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

7.

Sélectionnez :
●
●

5.4.2.5

(Enregistrer) pour enregistrer un signal

OK pour enregistrer
Annuler pour annuler

Exporter/Importer des télécommandes

1.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

2.

Sélectionnez

3.

Sélectionnez l'onglet Système

4.

Sélectionnez le
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La page des paramètres des télécommandes IR s'ouvre.

Figure 5.12 Mes Télécommandes IR

5.

Sélectionnez le bouton

6.

Sélectionnez le bouton Exporter/Importer

7.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

5.4.3

(Afficher plus d'options).

Téléphonie/Bluetooth® mobile pour ordinateurs portables/tablettes

Avec l’application Beam pour Android 4.4, vous pouvez connecter Communicator 5 à votre téléphone portable par Bluetooth,
ainsi qu’envoyer et recevoir des messages texte.

5.4.3.1

Connecter un téléphone portable

Procédez comme suit :
1.

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

2.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

3.

Sélectionnez

4.

Sélectionnez l'onglet Applications

(Advanced Settings)
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5.

Sélectionnez le bouton

(Téléphone portable)

Figure 5.13 Paramètres de téléphone portable
6.

Téléchargez et installez l’application Beam Tobii Dynavox sur votre téléphone.

7.

Lancez l’application Beam Tobii Dynavox sur votre téléphone.

8.

Sélectionnez Connecter le téléphone dans l’application Beam Tobii Dynavox de votre téléphone.

9.

Activez le Bluetooth sur votre ordinateur portable/tablette.

10. Liez votre ordinateur portable/tablette à votre téléphone via le menu Windows Gérer les appareils en Bluetooth.
11. Une fois les appareils liés, sélectionnez votre téléphone dans la liste.

Figure 5.14 Connecter un téléphone
12. Sélectionnez le bouton Connecter.
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13. Sélectionnez le bouton OK quand la boîte de dialogue vous informe que le téléphone est connecté au Communicator 5.

5.4.3.2

Déconnecter un téléphone portable

1.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

2.

Sélectionnez

3.

Sélectionnez l'onglet Applications

4.

Sélectionnez le bouton

(Advanced Settings)

(Téléphone portable)

Figure 5.15 Paramètres de téléphone portable
Sélectionnez le bouton Déconnecter pour déconnecter votre téléphone portable du Communicator 5.

5.4.3.3
1.

Reconnecter un téléphone portable
Assurez-vous que le Bluetooth® est activé sur le téléphone portable.
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2.

Assurez-vous que le Bluetooth® est activé sur l’ordinateur portable/la tablette.

3.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

4.

Sélectionnez

5.

Sélectionnez l'onglet Applications

6.

Sélectionnez le bouton

(Advanced Settings)

(Téléphone portable)

Figure 5.16 Paramètres de téléphone portable
Sélectionnez le bouton Reconnecter pour reconnecter votre téléphone portable au Communicator 5.

5.4.4

Téléphonie mobile/Bluetooth® sur les I-Series et I-Series+

Sur les I-Series et les I-Series + possédant le Bluetooth intégré, on peut passer des appels télépĥoniques et envoyer des messages texte via le Bluetooth.

5.4.4.1

Téléphonie Mobile via le Bluetooth®

5.4.4.1.1

Connecter un téléphone portable

Procédez comme suit :
1.

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

2.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

3.

Sélectionnez

4.

Sélectionnez l'onglet Applications
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5.

Sélectionnez le bouton

(Téléphone portable)

Figure 5.17 Paramètres de téléphone portable

6.

Assurez-vous que le Bluetooth® est activé sous l'onglet Général, voir

.

Si ce n'est pas le cas, sélectionnez le bouton du Ouvrir le centre de Contrôle..., voir
pour régler les paramètres
dans le Centre de Contrôle I-Series. Pour plus d'informations sur le Centre de Contrôle I-Series, voir le manuel utilisateur I-Séries
7.

Sélectionnez le bouton Connecter à un téléphone portable..., voir

Figure 5.18 Connecter à un téléphone portable

8.

Sélectionnez le téléphone à connecter dans la liste, voir
, et appuyez sur le bouton Connecter, voir
.
Si le téléphone n'apparaît pas dans la liste, vérifiez l'étape 1. Sur la liste, sélectionnez le bouton Recherche, pour rechercher de nouveau le téléphone portable, voir

.

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.
Sur votre téléphone portable, vous devez accepter la demande I-Series pour vous connecter à votre
messagerie.
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9.

Assurez-vous que le téléphone portable sélectionné apparaît dans l'onglet Général en-dessous de Statut de la Connexion, voir

.

10. Sélectionnez le bouton OK, voir
5.4.4.1.2

pour terminer.

Se reconnecter à un téléphone portable

Procédez comme suit :
1.

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

2.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

3.

Sélectionnez

4.

Sélectionnez l'onglet Applications

5.

Sélectionnez le bouton
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6.

Sélectionnez le bouton Reconnecter, voir

Figure 5.19 Se reconnecter à un téléphone portable
5.4.4.1.3

Déconnecter un téléphone portable

Procédez comme suit :
1.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

2.

Sélectionnez

3.

Sélectionnez l'onglet Applications

4.

Sélectionnez le bouton

5.

Sélectionnez le bouton Oublier le téléphone dans l'onglet Général, voir

(Advanced Settings)

(Téléphone portable)
.

Figure 5.20 Déconnecter un téléphone portable
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5.4.4.2

Téléphonie mobile/Paramètres Bluetooth® généraux

5.4.4.2.1

Paramètres d'appel

Pour modifier les paramètres d'appel, procédez comme suit :
1.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

2.

Sélectionnez

3.

Sélectionnez l'onglet Applications

4.

Sélectionnez le bouton

5.

Sélectionnez l’onglet Appels.

5.4.4.2.2

(Advanced Settings)

(Téléphone portable)

Paramètres de messagerie

Pour modifier les paramètres de messagerie, procédez comme suit :
1.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

2.

Sélectionnez

3.

Sélectionnez l'onglet Applications

4.

Sélectionnez le bouton

5.

Sélectionnez l'onglet Message.

5.4.4.2.3

(Advanced Settings)

(Téléphone portable)

Enregistrer les communications

Pour enregistrer les communications téléphoniques, procédez comme suit :
1.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

2.

Sélectionnez

3.

Sélectionnez l'onglet Applications

4.

Sélectionnez le bouton

5.

Sélectionnez l’onglet Assistance technique.

48

(Advanced Settings)

(Téléphone portable)

5 Utilisation de Communicator 5 pour l'auxiliaire de vie

Communicator 5 Guide de mise en service v.1.6.1 - fr-FR

5.4.5

Mes phrases

Dans Mes phrases, il est possible de gérer toutes les phrases, ainsi que l'historique des conversations enregistré.

La page est divisée en deux colonnes : à gauche, on trouve les catégories de phrases, et à droite, toutes les phrases contenues
dans chaque catégorie.

5.4.5.1

Catégories

Sélectionnez l'un des boutons du côté gauche pour :
●
●
●

Ajouter — une nouvelle catégorie
Modifier — une catégorie existante
Supprimer — une catégorie
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5.4.5.2

Phrases

Sélectionnez l'un des boutons du côté droit pour :
●
●
●

Ajouter — une nouvelle phrase
Modifier — une phrase existante
Supprimer — une phrase

Vous pouvez également voir la fréquence d'utilisation d'une phrase en consultant la colonne Fréquence sur le côté droit.
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5.4.5.3

Enregistrer l'historique du discours

Enregistrer l'historique des conversations — Cochez la case pour activer. Enregistre vos conversations afin de vous donner un accès rapide et facile aux mots et aux phrases déjà utilisés.

5.5
5.5.1

Sauvegarder, importer & exporter des ensembles 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 régulièrement, et à chaque fois que vous apportez des modifications importantes 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 !
Pour faire une sauvegarde
1.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

2.

Sélectionnez

3.

Sélectionnez l'onglet Paramètres de l'utilisateur.

4.

Sélectionnez le bouton

(Advanced Settings)

(Importer/Exporter), qui ouvre un assistant pour vous aider.

Communicator 5 Guide de mise en service v.1.6.1 - fr-FR

5 Utilisation de Communicator 5 pour l'auxiliaire de vie

51

5.

Sélectionnez Exporter les paramètres et les données sélectionnés

6.

Sélectionnez Suivant

7.

Sélectionnez 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.

8.

Sélectionnez Suivant

9.

Nommez l'archive – généralement du nom de l'utilisateur.

10. Il est important de choisir où enregistrer la 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.

5.5.2

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 dans 5.5.1 Sauvegarde de vos ensembles de pages et données, page 51.
Assurez-vous d'effectuer la sauvegarde sur une clé USB.

5.5.3

Importation de vos ensembles de pages et données

Pour importer une sauvegarde
1.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

2.

Sélectionnez

3.

Sélectionnez l'onglet Paramètres de l'utilisateur.

4.

Sélectionnez le bouton
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(Importer/Exporter), qui ouvre un assistant pour vous aider.
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5.

Sélectionnez Importer les paramètres et les données sélectionnés

6.

Parcourir les fichiers pour trouver l'emplacement des fichiers à importer.
Ils peuvent être sur le CD ou sur la clé mémoire que vous avez utilisée pour les stocker ou les transférer.

7.

Sélectionnez Importation complète.

8.

Vous pouvez maintenant décider à quel utilisateur appliquer ces ensembles de pages et ces paramètres
●
●

9.

un utilisateur existant
un nouvel utilisateur

Si nécessaire, vous pourrez modifier les utilisateurs plus tard.
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6

Modifier le bouton

Utilisez l'outil Modifier le bouton afin de modifier rapidement le contenu d'un bouton. Pour modifier simultanément plusieurs boutons, ou pour des modifications plus avancées, utiliser le mode Édition. Pour en savoir plus, voir 7 Mode Édition, page 60
Pour modifier un bouton sur une page, procédez comme suit :
1.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

2.

Sélectionnez le bouton

(Modifier le bouton).

Tous les boutons qu'il est possible de modifier apparaîtront avec un cadre rouge
3.

Sélectionnez le bouton à modifier.
L'outil Modifier le bouton va s'ouvrir.

4.

Les actions suivantes peuvent être effectuées dans l'onglet Texte & Image
●

Modifier/ajouter du texte au bouton

●

Pour ajouter des messages enregistrés, sélectionnez le bouton
voir 6.1 Messages enregistrés, page 56.
Recherche d'images

●

54

–

Pour prendre une photo, sélectionnez le bouton

–

Pour rechercher une image, sélectionnez le bouton

–

Pour supprimer l'image, sélectionnez le bouton

6 Modifier le bouton

.

(messages enregistrés). Pour en savoir plus,

(Prendre une photo).
(Parcourir les images).
(Supprimer l'image).
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5.

Les actions suivantes peuvent être effectuées dans l'onglet Son

Configurer le type de son
●

●

●

Synthèse vocale
–

Pour modifier les prononciations, sélectionnez le bouton

–

Pour écouter le son, sélectionnez le bouton

(Écouter).

Son enregistré
–

Pour enregistrer un son, sélectionnez le bouton

–

Pour écouter le son enregistré, sélectionnez le bouton

(Enregistrer un son).
(Écouter).

Fichier son
–

●

(Autres prononciations).

Pour rechercher le son désiré, sélectionnez le bouton

(Rechercher un son).

Pas de son associé au bouton
–

Pour ne pas associer de son au bouton, sélectionnez l'option Pas de son associé au bouton

Configurer le texte à énoncer
●
●
6.

Sélectionnez « Lire le texte du bouton » pour lire le texte présent sur le bouton
Sélectionnez « Lire ce texte » et écrivez le texte qui doit être lu lorsque ce bouton est sélectionné.

Les actions suivantes peuvent être effectuées dans l'onglet Lien

●

Pas de lien
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–
●

Retour
–

●

Si la sélection du bouton doit renvoyer l'utilisateur à la page précédente / à l'ensemble de pages précédent, sélectionnez l'option Retour

Aller à la page
–

●

Si une sélection doit rester sur la même page / le même ensemble de pages, sélectionnez l'option Pas de lien

Pour accéder à une page au sein du même ensemble de pages, sélectionnez l'option Aller à la page et sélectionnez la page à laquelle accéder.

Aller à l'ensemble de pages
–

Pour accéder à un nouvel ensemble de pages, sélectionnez l'option Aller à l'ensemble de pages et sélectionnez le bouton

●

Autre
–

6.1

(Rechercher des ensembles de pages)

Pour accéder à plus d'options de liens, sélectionnez l'option Autres et sélectionnez une action dans le menu
déroulant.

Messages enregistrés

Grâce à cette fonctionnalité, l’utilisateur peut importer ses propres messages/phrases enregistrés. Sur le site myTobiiDynavox.
com, vous trouverez une fonction qui permet d’enregistrer et de stocker des messages/phrases avec votre propre voix, puis de
les importer dans Communicator 5.

6.1.1

Importer des messages enregistrés

Pour importer les messages enregistrés dans Communicator 5, veuillez suivre la procédure suivante.
1.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

2.

Sélectionnez

3.

Sélectionnez l’onglet Son.

4.

Sélectionnez

5.

Sélectionnez le bouton Nouveau.... Bouton

6.

Assurez-vous que l'option Importer un fichier zip avec des messages enregistrés est sélectionnée.
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(Advanced Settings)

Bibliothèques de sons.
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Sélectionnez le bouton Suivant >>.
7.

Donnez un nom à la nouvelle Bibliothèque de sons.

8.

Recherchez le fichier à importer.

9.

Cochez la case Ajouter les messages à Mes phrases pour ajouter directement les messages importés à Mes
phrases.

10. Sélectionnez le bouton Suivant >>.
11. Sélectionnez le bouton Terminer une fois l’importation terminée.
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12. La bibliothèque de sons importée va apparaître dans la liste.

13. Sélectionnez OK dans les Advanced Settings.

6.1.2

Ajouter un message enregistré

1.

Allez à l’ensemble de pages que vous souhaitez éditer.

2.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

3.

Sélectionnez le bouton

(Modifier le bouton).

Tous les boutons qu'il est possible de modifier apparaîtront avec un cadre rouge
4.

.

Sélectionnez le bouton à modifier.
L'outil Modifier le bouton va s'ouvrir.

Figure 6.1 Bouton existant

Figure 6.2 Nouveau bouton
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5.

Tapez le texte à afficher sur le bouton dans le champ texte du bouton.

6.

Sélectionnez le bouton

7.

Sélectionnez vos messages dans la liste. La liste est filtrée en fonction de ce que vous avez tapé dans la fenêtre du texte
du bouton.

8.

Sélectionnez le bouton Insérer.

9.

Si besoin, sélectionnez le symbole qui doit accompagner votre message.

(Messages enregistrés).

10. Sélectionner :
●
●

OK et Continuer pour enregistrer le bouton et pouvoir sélectionner un nouveau bouton à éditer.
OK et Fermer pour terminer.
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7

Mode Édition

Le mode Édition est le « mode 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 accéder au mode Édition
Aller à Menu rapide, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24, et sélectionnez le bouton
Appuyez simultanément sur les touches Shift+F5 sur un clavier.

●
●

(Éditer l'ensemble de pages).

Figure 7.1 Mode Édition
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.

4.

Modèles de boutons : liste de modèles de boutons utiles prédéfinis.

5.

Outil de grille : applique un arrangement de grille automatique des boutons à la page.

6.

Paramètres de l'apparence des boutons : modifier l'apparence d'un bouton – forme, couleur, contour, etc.

7.

Barre de menus : des paramètres et outils sont disponibles dans ces menus.

Pour plus d'informations à propos du Mode Édition, voir le document Créer vos propres ensembles de pages sur
www.TobiiDynavox.com ou www.myTobiiDynavox.com

7.1
1.

Modification d'un bouton en mode Édition
Assurez-vous que vous êtes bien en mode Édition

2.

Sélectionnez le bouton que vous souhaitez modifier.

3.

Texte, Image ou Outil son.

Sélectionnez
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●

Outil (Insérer texte) pour modifier le texte.

●

Outil (Insérer image) pour modifier l'image
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Outil (Son) pour modifier le son

●
●

4.

Outil (Éditer le contenu d'un bouton)
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.

Pensez à vérifier quel outil est sélectionné lorsque vous éditez des boutons. Pour cliquer sur un bouton, vous aurez besoin de l’outil

7.2

(Sélectionner), ou, pour entrer du texte, de l’outil

(Insérer du texte).

Création d'une nouvelle page et ajout de boutons

7.2.1

Création d'un nouvel ensemble de pages

Pour créer un nouvel ensemble de pages
1.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

2.

Sélectionnez le bouton
semble de Pages

(Créer un nouvel ensemble de pages) pour ouvrir la boîte de dialogue Nouvel en-

Figure 7.2 Dialogue Nouvelle page
3.

Sélectionnez l'une des actions suivantes :
●

●

7.2.2

Créer...
–

Ensemble de pages

–

Ensemble de pages à imprimer

Ouvrir...
–

Récemment utilisés

–

Mes ensembles de pages

–

Ensembles de pages prédéfinis

–

Parcourir...

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.
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1.

Pour dessiner vos propres boutons : Sélectionnez l'outil
(Insérer un bouton) et ajoutez des boutons à votre
page en déplaçant la souris en diagonale du haut à gauche vers le bas à droite.
Cliquez et glissez pour les déplacer, leur donner une nouvelle forme ou les redimensionner.
Possible seulement pour les pages Main libre. Sur les pages de grilles, les boutons apparaissent indirectement, lorsque le compte de lignes/colonnes est spécifié.

2.

Pour créer une grille de boutons : sur une page vide, sélectionnez l'outil Appliquer la grille. Ajoutez ou supprimez

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 !

des lignes ou des colonnes à l'aide des icônes adjacentes.

7.2.3

Ajout d'images/symboles, de texte ou de son

Sélectionnez votre bouton à l'aide de l'outil
●
●

(Sélectionner), puis cliquez sur :

Insérer un texte
Outil Rechercher et

(Insérer des Images/Symboles)

Outil (Modification d'images)
●

Avec l'outil

●

Ou accédez à d'autres options de son/message
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(Image) et/ou

(Texte) plus d'un élément peut être ajouté à un bouton
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7.2.4

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, faire pivoter, etc.

7.2.5

Boutons – Bases

Vous pouvez modifier la couleur du bouton, la largeur du contour, sa forme, etc. à l'aide des icônes d'édition.

●
●

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 presque toutes les formes 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 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.

●

●

7.2.6

Les boutons Texte statique et Images statiques
être utilisés à des fins d'information ou de décoration.

sont automatiquement non sélectionnables. Ils peuvent

Ajout d'une nouvelle page à un ensemble de pages

Il existe deux (2) façons d'ajouter une nouvelle page à un ensemble de pages
●
●

7.2.7

Sélectionnez Page à partir des menus en haut de l'écran, puis Nouvelle page.
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.

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.

7.3

Fenêtre de message

L'utilisateur peut combiner plusieurs symboles ou mots pour former des phrases dans une fenêtre de message. La fenêtre de
message peut contenir des messages texte et/ou des symboles.
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Il y a deux manières de créer une fenêtre de message :
●
●

7.3.1

en utilisant les propriétés de la page
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,

2.

Sélectionner une page

3.

Sélectionnez les Propriétés de la page

4.

Sélectionnez l’onglet Contenu.

5.

Cochez la case à côté de « Afficher la fenêtre de message »

Il y a d'autres paramètres utiles dans cet onglet pour la fenêtre de message :
●
●
●
●
●

position, qui inclut (soit le haut ou le bas de la page)
taille
actions de la fenêtre de message
taille des symboles ou des images dans la fenêtre de message
si ces paramètres doivent ou non s'appliquer à toutes les pages de l'ensemble de pages

7.3.2

Création d'un bouton de fenêtre de message

1.

Ouvrez la page sur laquelle vous voulez ajouter une fenêtre de message

2.

Insérez un bouton e utilisant l'outil

3.

Dans l'onglet Modèles de boutons, à la section Fenêtre de message, vous verrez qu'il existe des modèles de boutons prédéfinis.

4.

Cliquez sur votre bouton
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(Insérer un bouton). Il peut être de n'importe quelle taille, forme et position.
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5.

Sélectionnez l'option voulue dans la liste des modèles – une fenêtre de message avec texte et symbole ou du texte
uniquement.

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.

7.3.3

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).
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.
1.

Ouvrir le Menu rapide.
Pour en savoir plus, voir 5.1 Le Menu rapide, page 24

2.

Sélectionnez le bouton

7.3.4

(Éditer l'ensemble de pages).

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.
Pour modifier le texte qui est envoyé dans la fenêtre de message :
1.

sélectionnez le bouton dont vous voulez modifier le message.

2.

Sélectionnez l’outil

3.

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.

4.

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 ».

(Type de bouton intelligent et actions).
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7.3.5

Modification des contenus de la fenêtre de message ... et bien plus.

Pour créer des boutons qui effacent, parlent, déplacent le curseur dans un message, etc. :
1.

Créer un nouveau bouton

2.

Faites un clic droit sur le nouveau bouton

3.

Sélectionnez Actions des boutons.

4.

Sélectionnez l'onglet Fenêtre de message.
Voici une liste des actions que vous pouvez « ajouter » au bouton. Testez les différentes options pour avoir un aperçu de
ce qu'il est possible de faire.

5.

Sélectionnez une action pour voir sa description.

6.

Sélectionnez Ajouter.

7.4

Navigation et pages de lien

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.

7.4.1
1.

66

Création d'un bouton de lien
Créez toutes les pages depuis/vers lesquelles vous voulez établir un lien, avant de commencer à ajouter des liens aux
boutons.
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De nouvelles pages peuvent être ajoutées 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

3.

Sélectionnez l'outil

4.

Sélectionnez Actions des boutons

5.

Sélectionnez l'onglet Divers

6.

Sélectionnez l'option Aller à

7.

Sélectionnez le bouton Sélectionner….
Sélectionner le bouton Sélectionner... ouvre une fenêtre présentant toutes les pages de cet ensemble de pages
parmi lesquelles vous pouvez choisir

(Ajouter des liens) ou faites un clic droit sur le bouton

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.

7.4.2

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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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.

7.4.3

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.
Pour tout lien
1.

Sélectionnez le bouton auquel vous souhaitez ajouter un lien

2.

Sélectionnez l'outil

3.

Sélectionnez Aller à l'ensemble de pages

4.

Sélectionnez Parcourir pour trouver l'ensemble de pages ciblé par le lien

5.

Sélectionnez l'un des ensembles de pages prédéfinis, ou, si vous avez créé vos propres ensembles de pages,
Vos propres ensembles de pages se trouvent généralement dans le dossier Mes Ensembles de pages.

7.4.4

(Ajouter des liens).

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 voudrez
peut-être arrêter tous les sons qui se sont fait entendre, lorsqu'un utilisateur quitte la page en cours.
1.

Faites un clic droit sur la page dans la Liste de pages à gauche de la fenêtre d'édition

2.

Sélectionnez Actions des pages

3.

Sélectionner
●
●
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Actions d'ouverture de page
Action de fermeture de page
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Dans cet exemple
4.

Sélectionnez Action de fermeture de page

5.

Sélectionnez l’onglet Son

6.

Sélectionnez Stopper la lecture

7.

Sélectionnez Ajouter.
Chaque fois que cette page est fermée (c'est-à-dire qu'un bouton mène hors de cette page), tous les sons s'arrêteront.

8.

Sélectionnez OK.

7.4.5

Actions à l'ouverture ou à la fermeture d'un ensemble de pages

Comme dans 7.4.4 Actions à l'ouverture ou à la fermeture d'une page, page 68, 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.

Sélectionner un fichier :

2.

Sélectionnez Actions des ensembles de pages

3.

Sélectionner
●
●

Actions d'ouverture d'ensembles de pages
Actions de fermeture d'ensembles de pages

Dans cet exemple
4.

Sélectionnez Action de fermeture de page

5.

Sélectionnez l’onglet Téléphone portable.

6.

Sélectionnez Effacer les messages supprimés

7.

Sélectionnez Ajouter.

8.

Sélectionnez OK.

7.5

Actions de bouton, boutons intelligents & 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 Communicator 5 ! Lorsque vous avez créé un nouveau bouton, cette section explique comment lui faire EFFECTUER
une action.
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7.5.1

Actions des boutons

Si vous souhaitez qu'un bouton effectue une action quelconque, comme 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.

Faites un clic droit sur le bouton

2.

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 !
Par exemple, un bouton peut réduire le volume de l'ordinateur.

3.

Sélectionnez l'onglet Lecteur de musique.

4.

Sélectionnez Volume.
L'explication de l'action à droite.

5.

Sélectionnez Ajouter.
Cela ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez décider du niveau de volume à augmenter ou réduire.

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.

7.5.2

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.

2.
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Pour créer un bouton intelligent :
●

Faites un clic droit sur un bouton et sélectionnez Type de bouton intelligent

●

Sélectionnez votre bouton, puis sélectionnez l'outil
nez Modifier.

(Actions et Types de boutons intelligents), puis sélection-

Sélectionnez l’onglet Jeux
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3.

Sélectionner Élément de correspondance.

4.

Sélectionnez OK.
Votre bouton est maintenant un bouton intelligent – il contient de nombreuses informations mais il est très simple à créer
pour vous !
Prenez le temps de découvrir les différents onglets et certains des boutons intelligents que vous pouvez créer !

7.5.3

Modèles de boutons

Certains des Boutons intelligents et des Actions de boutons les plus fréquemment utilisés ont été prédéfinis pour vous
et sont disponibles dans la liste des modèles de boutons.
Utiliser un modèle de bouton
1.

Sélectionnez votre bouton en vous assurant que l'outil

2.

Dans la liste des Modèles de boutons

(Sélectionner) est activé avant de choisir le bouton.

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

4.

Sélectionnez l'action que vous avez appliquée

5.

Sélectionnez Propriétés.
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S'il y a ici des propriétés ajustables, cela ouvrira une autre fenêtre avec des options supplémentaires.

7.6

Point chaud

Le point chaud permet de créer des boutons autour de zones intéressantes sur une photo. Les boutons prennent la forme de
l'objet sur la photo. Lorsque ces boutons sont sélectionnés, un message peut être lu. Il s'agit d'un moyen efficace pour créer
des photos, des albums ou des livres d'histoires interactifs.
1.

Créez une nouvelle page, sélectionnez Page main libre pour écran.

2.

Sélectionnez Page / Propriétés des pages / Onglet d'arrière-plan.

3.

Parcourir les fichiers pour trouver l’image que vous souhaitez utiliser. Une fois la photo sélectionnée, elle servira d'arrière-plan sur lequel vous pourrez placer des boutons.

4.

Sélectionnez Outil Polygones, puis tracez le contour des objets qui vous intéressent sur la photo. En cliquant sur plusieurs points autour de chaque objet, vous créerez un bouton de la forme de votre choix. Double cliquez pour terminer la
forme.

5.

Pour rendre les boutons transparents et voir l'objet sur la photo, allez aux Outils d'apparence de boutons et sélectionnez Transparent pour la couleur d'arrière-plan. Grâce à ces outils, vous pouvez également modifier l'épaisseur et la
couleur de la bordure.

6.

Pour ajouter un message à un bouton, sélectionnez d'abord le bouton auquel vous souhaitez associer le message.
Sélectionnez ensuite Outil son.

7.

Là, vous pouvez choisir d'utiliser la Synthèse vocale, un Son enregistré, ou un Fichier son. Depuis cette fenêtre,
vous pouvez également gérer les paramètres des fichiers sons enregistrés et des invites auditives.
Si vous sélectionnez Synthèse vocale, le texte écrit sur le bouton sera lu. Vous pouvez également entrer un
message différent en cochant la case Lire ce texte et en composant votre propre message. Si vous sélectionnez Son enregistré, Tobii Communicator recherchera un son enregistré du même nom que le texte du
bouton. Si aucun son enregistré ne correspond au texte, la synthèse vocale peut être utilisée, comme indiqué
par la case d'option.
Vous pouvez aussi parcourir les fichiers pour trouver le fichier son que vous souhaitez associer à un
bouton.

8.

Pour créer une deuxième page, allez à Page / Nouvelle page.

9.

Répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter une autre photo à l'arrière-plan.

10. Répétez les étapes 4 et 7 pour ajouter des boutons, un message, et un son.
11. Répétez l'étape 8 pour ajouter davantage de pages à l'ensemble de pages.
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12. Retournez à la première page et créez un bouton qui établira un lien vers la deuxième page. Dans cet exemple, c'est
un bouton vert en forme de flèche, qui indique qu'il renvoie à une nouvelle page.
13. Sélectionnez le nouveau bouton, puis l'outil Lien / Aller à Page / Sélectionner, choisissez votre deuxième page, plus
sélectionnez OK. Sur la deuxième page, il faudra créer un bouton qui renvoie à la première page. Vous pouvez copier le
bouton de lien et le coller sur la deuxième page. Cette fois, le bouton doit créer un lien vers la première page
Pour plus d'informations sur la navigation et les liens entre les pages, voir 7.4 Navigation et pages de lien, page 66.
14. Pour Enregistrer toute modification, sélectionnez Fichier/ Enregistrer sous , ou l'icône d'enregistrement. En général,
vous serez invité à enregistrer cet ensemble de pages dans Mes ensembles de pages. Si vous enregistrez vos ensembles de pages à cet emplacement, ils apparaîtront dans l'onglet Mes Ensembles de pages dans l'onglet Voir les
ensembles de pages prédéfinis sur votre page d'accueil.
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Assistance pour votre appareil Tobii Dynavox
Obtenir de l'aide en ligne
Veuillez prendre connaissance de la page d'assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Elle contient des informations à jour concernant les éventuels problèmes et les conseils et
astuces relatifs à votre produit. Notre page d'assistance en ligne se trouve sur : www.TobiiDynavox.com ou www.myTobiiDynavox.com.

Contactez votre représentant commercial ou revendeur
Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez le représentant commercial Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C'est lui qui connaît le mieux votre installation
personnelle et qui est donc le plus à même de vous aider et de vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur www.TobiiDynavox.com/contact

