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1

Le logiciel Tobii Dynavox Compass vous
souhaite la bienvenue !

Le logiciel de communication Compass est une solution de communication issue de la recherche, qui s'adresse à des individus
dans l'incapacité de se servir de leur propre voix dans la vie quotidienne.
Les ensembles de pages de communication inclus dans Compass ont été spécifiquement conçus et testés pour répondre aux
besoins et aux aptitudes des individus atteints d'autisme, d'infirmité motrice cérébrale, de séquelles suite à un AVC, de traumatisme crânien, d'apraxie, de trisomie 21, de SLA, et d'autres troubles neurologiques, troubles du développement, ou du langage.
Un assistant d'installation performant va vous guider à travers les étapes nécessaires pour choisir les ensembles de pages qui
conviennent le mieux à l'âge, l'état, et au niveau d'autonomie de l'utilisateur.
La conception flexible et intuitive du logiciel Compass permet à l'utilisateur de commencer par une communication simple et efficace, puis d'avancer à son propre rythme, en utilisant davantage de fonctionnalités à mesure que ses aptitudes s'améliorent et
qu'il se sent plus à l'aise avec le logiciel.
Le logiciel Compass vous propose de :
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Choisir entre de nombreux ensembles de pages conçus par des cliniciens pour convenir au mieux aux besoins spécifiques d'une grande variété d'individus présentant différents besoins en matière de communication, différents niveaux
d'autonomie, et qui utilisent différentes méthodes de sélection.
Modifier de manière facile et rapide les niveaux d'autonomie au sein d'un ensemble de pages, à mesure que l'utilisateur
améliore ses aptitudes de communication.
Vous servir d'outils d'édition performants, de manière à personnaliser facilement vos solutions de communication, modifier vos pages, ou même créer de nouvelles pages !
Disposer d'un accès direct à myTobiiDynavox, un site web fonctionnant grâce au cloud (nuage), et que vous pouvez utiliser pour gérer les paramètres du compte, télécharger et partager des pages, et accéder à une assistance clinique, technique, ou obtenir l'aide d'autres personnes, et cela n'importe quand, et depuis n'importe où.
Utiliser un système unique de mots essentiels basé sur la recherche, qui aide l'utilisateur à enrichir sa communication, et
à la rendre créative.
Disposer d'une vaste base d'éléments de communication pré-enregistrés : symboles, images, mots, et phrases ; afin de
faciliter les conversations de la vie quotidienne.
Accéder à des aides intégrées telles que des aides comportementales ou des dialogues afin d'aider l'utilisateur dans
ses activités et conversations quotidiennes.
Utiliser des mots rapides et des expressions rapides afin de permettre à l'utilisateur d'intervenir spontanément dans une
conversation.
Accéder facilement à des messages pré-enregistrés correspondant aux activités favorites de l'utilisateur.
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2

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com est votre espace personnel de stockage en ligne, et le site d'administration que vous pouvez utiliser pour
gérer votre logiciel Compass ; pour sauvegarder, mettre à jour, personnaliser Compass, et partager des pages avec l'ensemble
de votre équipe d'assistance à la communication..
Visionnez des vidéo d'aide, visitez la bibliothèque en ligne pour accéder aux articles de la base de connaissance, trouvez des
astuces sur les produits, faites des recherches, ou explorez la section Q/R de la communauté.
myTobiiDynavox.com fonctionne avec le cloud, et est accessible via le web depuis n'importe où.

Figure 2.1 myTobiiDynavox
Allez sur www.myTobiiDynavox.com pour créer un compte.
Votre compte myTobiiDynavox vous mettra en relation avec des cliniciens, des experts techniques et vos pairs, tout en vous
connectant à une communauté dynamique de soutien et d'aide.
Après avoir paramétré votre compte, vous pourrez y accéder sur le web depuis n'importe où afin de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en ligne, télécharger, et partager des pages de communication
Télécharger des voix
Recevoir les mises à jour du logiciel et de nouveaux contenus de communication
Modifier votre profil utilisateur
Sauvegarder et restaurer des ensembles de pages
Accéder à des aides et des outils d'implémentation et de traitements
Voir et participer aux forums de discussions
Accéder à l'assistance technique et aux ressources documentaires
Faire des recherches dans la base de connaissances
Voir les vidéos d'aide
Accéder rapidement aux vidéo d'aide et à la base de connaissances sur myTobiiDynavox.com via le menu d'aide de
votre logiciel Compass. Ouvrez le menu Paramètres, et sélectionnez Aide.
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La base de connaissance
myTobiiDynavox

Ce Manuel de l'utilisateur Compass ne constitue qu'une brève introduction à l'utilisation du logiciel. La communauté
myTobiiDynavox propose une vaste bibliothèque régulièrement mise à jour contenant plus de 250 articles dans la base de
connaissance, qui couvrent tous les aspects du logiciel Tobii Dynavox Compass.
Pour illustrer la diversité des articles que l'on peut trouver sur la base de connaissance, voici une liste d'exemples d'articles
disponibles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puis-je ajuster le nombre de lignes et de colonnes dans un thème sans modifier les niveaux ?
Puis-je ajouter un bouton Mots essentiels à la barre d'outils ?
Comment effacer le contenu de la barre des messages après avoir parlé ?
Éditer un collage de thèmes
Ensemble de pages NavBar – Ajouter un nouveau thème de grille
Comment masquer les points chauds sur une page de scène visuelle ?
Comment ouvrir le tableau blanc à partir d'un bouton ?
Comment éditer les phrases rapides ?
Comment créer une nouvelle exception de phonème ?
Comment ajouter une action à la catégorie Favoris ?
Comment lier un bouton à une page ?
Comment disposer des boutons sur une page ou une fenêtre contextuelle ?
Comment importer une page ou un groupe de pages dans un ensemble de pages ?
Comment assigner des actions ?
Comment modifier le clavier à l'écran ?
Comment puis-je régler la façon dont les boutons défilent ?
Ensemble de pages NavBar – Comment créer un roman photos ?

Pour accéder à la base de connaissance, connectez-vous simplement à la communauté myTobiiDynavox. Trouvez des réponses
à vos questions, discutez des sujets qui vous intéressent, et rejoignez des groupes d'utilisateurs dont les passions correspondent aux vôtres.
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4

Mise en route

En ouvrant le logiciel Compass, un assistant d'installation des ensembles de pages vous guidera dans la sélection des ensembles de pages qui conviennent le mieux à l'âge, l'état, et le niveau d'autonomie de l'utilisateur. (Un aperçu de chaque ensemble
de pages est présenté ci-dessous – voir 4.2 Ensembles de pages Compass, page 12.)

4.1
1.

Lancer le logiciel Compass pour la première fois
Sélectionnez l'icône Compass sur le bureau.

Figure 4.1 Icône Compass sur le bureau
Vous serez peut-être invité à vous connecter à myTobiiDynavox.
L'écran de l'Assistant d'installation va s'afficher.
2.

Sélectionnez le bouton bleu Démarrer l'assistant d'installation.

Figure 4.2 Écran de l'assistant d'installation
L'écran de l'Assistant Ensembles de pages va s'afficher.
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3.

Sélectionnez le bouton Aller à l'assistant Nouvel ensemble de pages. L'Assistant Ensembles de pages vous
guidera dans la sélection, l'installation, et la personnalisation d'un ensemble de pages approprié.

Figure 4.3 Écran d'installation de l'ensemble de pages
Les étapes présentées par l'Assistant Ensembles de pages peuvent varier en fonction de votre sélection
d'ensembles de pages.
4.

Sélectionnez un Âge, Sexe, et État dans les menus déroulants.

Figure 4.4 Assistant Nouvel ensemble de pages
En fonction de vos sélections, l'Assistant Ensembles de pages vous présentera deux possibilités d'ensembles de pages recommandés.
Sélectionnez le bouton bleu Comparer pour voir une description plus détaillée de chaque recommandation
d'ensembles de pages. Sélectionnez le bouton Voir plus pour voir tous les ensembles de pages disponibles.

Tobii Dynavox Compass Manuel de l'utilisateur v.2.2 - fr-FR
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5.

Choisissez un ensemble de pages en sélectionnant l'icône correspondante sur votre écran.

Figure 4.5 Sélectionnez un ensemble de pages
Un écran « À propos » va s'afficher, avec des informations plus détaillées sur l'ensemble de pages que vous avez
sélectionné.
6.

Si vous décidez d'utiliser cet ensemble de pages, sélectionnez le bouton vert Sélectionner cet ensemble de pages.

Figure 4.6 Écran « À propos » de l'ensemble de pages
À tout moment pendant le processus d'installation, vous pouvez sélectionnez le bouton Retour en haut à gauche de la page, pour revenir en arrière et modifier vos sélections.
Votre ensemble de pages sera installé. Le temps nécessaire pour l'installation d'un ensemble de pages dépend de l'ensemble de pages que vous choisissez.
Une fois l'installation de l'ensemble de pages terminée, un Assistant Questionnaire s'ouvrira et vous présentera une série de questions concernant l'utilisateur :
•
•
•
•
•
•
•

10

Compréhension de l'utilisation des symboles
Aide nécessaire pour communiquer
Désir de communiquer
Capacité à comprendre les conversations
Niveau d'apprentissage de la lecture et de l'écriture
Besoins en termes d'organisation des pages
Répondez du mieux que vous pouvez aux questions de l'Assistant Questionnaire.
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Vos réponses à ces questions permettront à l'assistant de suggérer le niveau d'autonomie avec lequel l'utilisateur devrait
commencer.

IMPORTANT ! Rappelez-vous que vous pouvez facilement modifier les niveaux, à n'importe quel moment : passez au niveau supérieur si l'utilisateur fait des progrès de communication, baissez le niveau si l'utilisateur rencontre des difficultés.
Sélectionnez Niveaux dans le menu Paramètres pour une modification rapide des niveaux.
L'écran Personnaliser le contenu va s'afficher. Les options de personnalisation sur cet écran peuvent varier en fonction de l'ensemble de pages que vous avez sélectionné. Ci-dessous, pour servir d'exemples pour les différentes options
disponibles sur chaque ensemble de pages, nous montrons les écrans Personnaliser le contenu pour les ensembles
de pages All Access, Page Principale, et NavBar.
7.

Poursuivez pour personnaliser vos contenus, en faisant une sélection parmi les choix proposés, et en sélectionnant ensuite le bouton vert Suivant en bas à droite de l'écran pour ouvrir l'onglet suivant sur l'écran Personnaliser le
contenu.

Figure 4.7 Écran Personnaliser le contenu – Ensemble de pages All Access

Figure 4.8 Écran Personnaliser le contenu – Ensemble de pages Page principale

Tobii Dynavox Compass Manuel de l'utilisateur v.2.2 - fr-FR
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Figure 4.9 Écran Personnaliser le contenu – Ensemble de pages NavBar
Les ensembles de pages All Access et Navigateur vous permettent de choisir un moyen d'accès pendant le
processus de personnalisation.
Lorsque l'installation est terminée, un message de Félicitations s'affiche.
8.

Après l'écran de félicitations, vous pouvez :
•
•
•

Voir les vidéos d'aide à l'orientation (L'onglet Orientation est ouvert par défaut. Sélectionnez le bouton de lecture
pour lire les vidéos d'aide à l'orientation.)
Sélectionnez l'onglet myTobiiDynavox pour obtenir des informations sur le site myTobiiDynavox.com. (Voir 2
myTobiiDynavox, page 6.)
Sélectionnez l'onglet Ressources pour obtenir une liste des ressources disponibles sur le site
myTobiiDynavox.com pour vous aider à utiliser le logiciel Compass.

Figure 4.10 Message de félicitations
Après avoir visionné les vidéos et pris connaissance du site web myTobiiDynavox.com, sélectionnez le bouton
Commencer à communiquer. Vous êtes maintenant prêt à communiquer à l'aide de votre logiciel Compass !
Il est important de sauvegarder régulièrement votre ensemble de pages. Voir 17 Sauvegarder et restaurer,
page 80.

4.2

Ensembles de pages Compass

Le logiciel Compass propose un large choix d'ensembles de pages, afin que vous puissiez disposer de l'ensemble de pages le
plus adapté aux besoins et aux capacités de l'utilisateur.

12
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4.2.1

Ensemble de pages NavBar
Cet ensemble de pages est disponible en anglais uniquement.

L'ensemble de pages NavBar permet d'accéder à des thèmes de communication sur une barre de défilement (barre de navigation), et à des outils additionnels sur une barre d'outils fixe. La barre de navigation et la barre d'outils sont visibles et accessibles
en permanence. Il n'est pas nécessaire pour l'utilisateur de passer par une page d'accueil pour basculer entre différents thèmes
de conversation : il lui suffit de parcourir une liste de thèmes personnalisée. L'ensemble de pages NavBar utilise une mise en
page visuelle avec des points chauds, ou une mise en page plus traditionnelle sous forme de grille. Le contenu de l'ensemble
de pages NavBar s'ajuste au niveau d'autonomie. L'ensemble de pages NavBar héberge pour chaque utilisateur des outils de
communication intégrés pouvant tous être personnalisés, pour tous les âges et tous les niveaux d'autonomie.
L'ensemble de pages NavBar est recommandé à la fois pour les enfants et pour les adultes, les individus qui ont de bonnes capacités d'organisation visuelle et tireraient profit d'un accès permanent à leurs thèmes de communication, et pour les individus
en mesure d'utiliser un appareil de communication ou une tablette avec leur doigt ou un stylet, et qui n'ont pas besoin d'un protège-touches.

Tobii Dynavox Compass Manuel de l'utilisateur v.2.2 - fr-FR
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4.2.2

Ensembles de pages Page Principale
Cet ensemble de pages est disponible en anglais uniquement.

L'ensemble de pages Page Principale contient une page « principale », ou les thèmes et outils de communications sont accessibles par des liens. L'ensemble de pages Page Principale peut utiliser une mise en page visuelle, ou une mise en page sous
forme de grille. Ces ensembles de pages sont conçus et organisés de façon similaire à ceux qui étaient disponibles sur les précédents appareils Tobii Dynavox. Les ensembles de pages Page Principale peuvent être personnalisés pour tous les âges et niveaux d'autonomie, et conviennent aux personnes utilisant un protège-touches.
Les ensembles de pages Page Principale sont recommandés pour les enfants et les adultes, les personnes qui trouvent plus
agréables les mises en page plus traditionnelles sous forme de grilles, pour qui il est intéressant d'organiser leurs thèmes de
communication autour d'une page principale, et pour les personnes qui ont besoin d'un protège-touches afin d'effectuer plus facilement des sélections directes. Des moyens d'accès alternatifs, comme le défilement, sont également disponibles.

4.2.3

Ensemble de pages Texte
Cet ensemble de pages est disponible en anglais uniquement.

14
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L'ensemble de pages Texte propose des pages de communication avec des mots uniques, et des messages complets organisés en Thèmes, Expressions rapides, Claviers, et autres outils de communication. L'ensemble de pages Texte est conçu pour
des adolescents et des adultes sachant lire et écrire, les personnes qui ne rencontrent aucune difficulté à lire des mots et des
phrases pré-enregistrés, et les personnes qui ont besoin d'un protège-touches afin d'effectuer plus facilement des sélections
directes. Des moyens d'accès alternatifs, comme le défilement, sont également disponibles.

4.2.4

Ensemble de pages spécial AVC et Lésions cérébrales
Cet ensemble de pages est disponible en anglais uniquement.

L'ensemble de pages spécial AVC et Lésions cérébrales est le premier ensemble de pages complet qui s'adapte aux besoins
uniques des personnes souffrant d'aphasie. Conçu grâce à des recherches approfondies, des tests sur le terrain et l'avis des
clients, il offre une solution de communication inégalée aux personnes qui ont subi un AVC ou des lésions cérébrales, ou tout
autre problème conduisant à l'aphasie ou à d'autres troubles du langage. L'ensemble de pages spécial AVC et Lésions cérébrales propose un accès à une barre de défilement de navigation, et d'autres outils sur une barre d'outils fixe. Les deux barres restent visibles et accessibles en permanence. Il n'est pas nécessaire pour l'utilisateur de passer par une page d'accueil pour
basculer entre les différents thèmes de communication. Naviguez simplement dans une liste personnalisée de thèmes. L'ensemble de pages spécial AVC et Lésions cérébrales fournit à chaque utilisateur un panel d'outils de communication intégrés.
L'ensemble de pages spécial AVC et Lésions cérébrales est recommandé pour les adultes, les personnes rencontrant des problèmes de communication (comme l'aphasie) suite à un AVC ou à un traumatisme crânien, et aux personnes capables d'utiliser
un appareil de communication avec leur doigt ou un stylet, et qui n'ont pas besoin d'un protège-touches.
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4.2.5

Ensemble de pages Wordpower
Cet ensemble de pages est disponible en anglais uniquement.

WordPower est un ensemble de pages basé sur un système populaire qui utilise les mots essentiels, en combinant les fonctionnalités du vocabulaire essentiel, de l'orthographe et de la prédicteur de mots pour créer des messages novateurs. Développé
par Nancy Inman, MS, CCC-SLP comme une alternative au clavier traditionnel, WordPower est recommandé pour les enfants
comme pour les adultes, et pour des niveaux d'autonomie très divers. L'ensemble de pages WordPower est recommandé pour
les enfants et adultes qui auraient un intérêt à utiliser un vocabulaire essentiel et/ou à utiliser la prédicteur de mots au fur et à
mesure de la frappe. De nombreux moyens d'accès alternatifs sont disponibles. Les écrans de communication sont basés sur le
texte, et sont disponibles avec ou sans l'aide des symboles. Cet ensemble de pages a été utilisé par des personnes disposant
d'aptitudes à la communication très diverses. L'accès à cet ensemble de pages est possible via un protège-touches ou la sélection directe, ou un moyen d'accès alternatif tel que le défilement.

4.2.6

Ensemble de pages All Access
Cet ensemble de pages est disponible en anglais, néerlandais, danois, norvégien, espagnol, et suédois.

L'ensemble de pages All Access est conçu en premier lieu pour répondre aux besoins en communication des personnes qui utilisent le défilement, un Pointeur de tête, ou d'autres moyens d'accès remplaçant le toucher. Cet ensemble de pages unique en
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son genre inclut un vocabulaire très complet que l'on peut ajuster en fonction des capacités de communication de l'utilisateur,
et du nombre de boutons disponibles simultanément. De plus, l'ensemble de pages All Access permet à l'utilisateur de se déplacer rapidement de page en page, d'accéder au réglage du volume de l'appareil et à d'autres contrôles, et de modifier entièrement les paramètres et les mises en pages en sélectionnant un seul bouton. D'autres fonctionnalités innovantes permettent de
stocker des messages sur une page en toute simplicité, de retrouver et d'éditer facilement des messages déjà lus, et proposent
un assistant pour guider l'utilisateur dans le choix du moyen d'accès. Les personnes capables d'utiliser les boutons sur l'écran
par le toucher, bien qu'elles ne constituent pas le public initialement ciblé, peuvent également trouver utile l'organisation de l'ensemble de pages All Access.

4.2.7

Ensemble de pages Navigateur
Cet ensemble de pages est disponible en anglais, néerlandais, danois, norvégien, espagnol, et suédois.

L'ensemble de pages navigateur est conçu pour répondre aux besoins en communication des personnes qui savent lire et
écrire, et qui désirent utiliser un clavier pour communiquer. Cependant, pour permettre une communication efficace, l'ensemble
de pages Navigateur propose une structure pour stocker des messages relatifs à des thèmes particuliers, accéder aux messages déjà lus et les éditer facilement, et communiquer des phrases pré-enregistrées, que l'on peut utiliser selon une grande variété de paramètres. L'ensemble de pages utilise une série de niveaux pour introduire pas à pas de nouveaux outils de
communication et de nouvelles fonctionnalités, de façon à faciliter l'apprentissage et permettre une utilisation plus efficace. Il
est possible d'utiliser l'ensemble de pages Navigateur avec de nombreux moyens d'accès, dont le toucher, le défilement, et l'utilisation d'un Pointeur de tête.
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4 Mise en route

17

4.2.8

Ensemble de pages LiterAACy
Cet ensemble de pages est disponible en allemand uniquement.

LiterAACy adopte une nouvelle approche de l'enseignement de la lecture et l'écriture. LiterAACy catégorise les mots en fonction de leur première lettre, de manière à ce que si l'utilisateur connaît le son par lequel commence un mot, il puisse trouver ce
mot rapidement. En moyenne, on peut accéder à environ 3000 mots en seulement deux sélections. Ce système basé sur des
récompenses immédiates incite les élèves à améliorer leurs capacités de lecture et d'écriture. En utilisant des symboles simples,
un code de couleurs respectant les clés de Fitzgerald, en masquant délibérément des lettres, et en rédigeant, l'élève progresse
plus facilement dans son apprentissage de la lecture et de l'écriture.

4.2.9

Ensembles de pages Premium

En plus des ensembles de pages offerts avec le logiciel Compass, deux ensembles de pages premium sont également disponibles : les ensembles de pages Gateway et PODD.

4.2.9.1

Ensemble de pages Gateway
Cet ensemble de pages est disponible en anglais et en allemand.
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Créé par le Dr. Joan Bruno, orthophoniste CCC-SLP,, Gateway est constitué de mots uniques que l'on peut associer les uns
aux autres pour créer des messages plus longs. Au fil des ans, Gateway a évolué pour s'adapter à différents niveaux de développement, différents utilisateurs, et aux évolutions de la technologie.

4.2.9.2

Ensemble de pages PODD
Cet ensemble de pages est disponible en anglais uniquement.

PODD, créé par l'orthophoniste Gayle Porter, est un système d'organisation du vocabulaire, constitué de mots et de symboles
pour une communication souple et immersive, et pour communiquer de nombreux messages dans des contextes variés. Il existe
plusieurs ensembles de pages PODD, de façon à fournir de multiples options et ainsi répondre au mieux à différents besoins en
matière de langage et de communication.
L'ensemble de pages PODD est disponible en anglais américain, et en anglais australien.
Pour plus d'informations sur ces ensembles de pages premium, y compris des informations sur les tarifs et les modalités de
commande, connectez-vous à myTobiiDynavox.com.
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5

Le menu Paramètres – Aperçu

Le logiciel Compass est facile à personnaliser et il comporte des outils d'édition performants. Les options de personnalisation
et les outils d'édition et de création de pages sont accessibles en passant par le menu Paramètres.
Le menu Paramètres donne à l'utilisateur l'accès au Navigateur de pages, à l'Éditeur, au Créateur de pages, à l'interface de vocabulaire, aux paramètres de la barre d'outils et de la voix, aux outils d'amélioration des performances, aux paramètres de niveau
d'autonomie, à la caméra, à la bibliothèque média, au gestionnaire des télécommandes, aux paramètres du moyen d'accès, aux
fonctions de sauvegarde et de restauration, ainsi qu'à des liens vers la documentation et les vidéos d'aide.

Figure 5.1 Menu Paramètres
Le tableau ci-dessous offre un aperçu des options disponibles dans le menu Paramètres. Des informations détaillées sont
fournies pour chacune de ces options.
Tableau 5.1 Le menu Paramètres
Navigateur de pages

Ouverture rapide d'une page de votre ensemble de pages. Recherchez une page spécifique
par nom, gérer vos pages, créez, effacez, et naviguez parmi les différents niveaux de dossier, et
visualisez des aperçus des pages avant de les ouvrir. (Voir 10 Navigateur de pages, page 58.)

Éditeur

Ouvre la barre d'outils d'édition, qui vous permet d'éditer (et de créer) des pages. (Voir 12
L'Éditeur Compass, page 65.)

Créateur de page

Crée une page entièrement nouvelle, soit à partir d'un modèle-type, soit en se basant sur la disposition d'une page existante. Arès avoir sélectionné un modèle ou une mise en page, la barre
d'outils d'édition s'ouvrira et vous pourrez personnaliser votre nouvelle page avec vos propres
contenus. (Voir 13 Créer une page, page 73.)

Vocabulaire

Votre vocabulaire (vos choix de thèmes de discussion, listes de mots et de phrases) a été sélectionné avec l'assistant d'installation lorsque vous avez sélectionné un ensemble de pages. Il
est basé sur votre production en fonction de votre âge, sexe, état, et niveau de communication.
Vous pouvez éditer, copier, supprimer, ou modifier l'ordre d'affichage sur l'écran, et ajouter de
nouveaux éléments. (Voir 8 Vocabulaire , page 53.)

Interface

Ajustez ou définissez la manière dont certains objets sont présentés sur l'écran. Le menu Interface est organisé par onglets. Chacun des onglets présente un groupe différent de commandes et d'options, y compris des paramètres généraux, des paramètres de barre des messages,
des paramètres de boutons, et des paramètres de niveau d'autonomie. (Voir 6.3 Paramètres
d'interface, page 41.)

Moyen d'accès

Sélectionnez et personnalisez une méthode de sélection. (Voir 6.1 Moyen d'accès, page 23.)
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Édition de la barre
d'outils

Personnalisez la barre d'outils : ajoutez un nouveau bouton ou dossier, éditez ou supprimez
des boutons ou dossiers, masquez ou réorganisez des éléments de la barre d'outils. (Voir 6.4
Édition de la barre d'outils, page 44.)

Paramètres de la voix

Sélectionnez et personnalisez une voix pour le logiciel Compass, téléchargez de nouvelles voix,
et gérez les exceptions de prononciation. (Voir 6.2 Paramètres de la voix, page 37.)

Amélioration des
performances

Créez et personnalisez une liste d'extensions d'abréviations, activez ou désactivez les fonctionnalités de la prédiction et de mots, et choisissez des options pour l'historique des messages.
(Voir 7.1 Expressions intégrales associées aux abréviations, page 47, 7.2 Prédicteur de mots,
page 49, et 7.3 Historique des messages :, page 50.)

Webcam

Sur les appareils équipés d'une webcam intégrée, prenez des photos pour les enregistrer dans
la bibliothèque média. (Si l'appareil n'est pas équipé d'une webcam intégrée, le menu Webcam
est grisé.) (Voir 15 Webcam, page 78.)

Bibliothèque média

Utilisez la bibliothèque média pour stocker et visionner vos photos et vidéo. (Voir 16 Votre bibliothèque média, page 79.)

Sauvegarde/
restauration

Créez un fichier de sauvegarde pour enregistrer vos paramètres personnalisés. Restaurez les
fichiers de sauvegarde que vous avez créés. Effectuez des sauvegardes et des restaurations
localement ou vers/depuis myTobiiDynavox.com. (Voir 17 Sauvegarder et restaurer, page 80.)

Aide

Ouvre le menu Aide, qui contient des liens vers la documentation, les vidéo d'aide, et la base
de connaissance.

Niveaux

Selon l'ensemble de pages que vous utilisez, un bouton Niveaux (paramètres des niveaux d'autonomie) peut apparaître dans le menu Paramètres. Modifiez rapidement le niveau d'autonomie
afin de trouver les outils, contenus, et tailles de grilles qui conviennent le mieux aux besoins actuels de l'utilisateur. (Voir 9 Niveaux d'autonomie, page 56.)

Gestionnaire de
télécommandes

Le logiciel Compass permet, avec les appareils sélectionnés, de contrôler à distance les équipements électroniques. (Voir 14 Gestionnaire de télécommandes, page 74.)

Lorsque le logiciel tourne sur un appareil ouvert fonctionnant avec Windows, une option supplémentaire est disponible dans le menu Paramètres : Quitter

5.1

. Cette option ferme le logiciel Compass et vous ramène au bureau.

Ouvrir le menu Paramètres

Il y a deux façons d'ouvrir le menu Paramètres, en fonction de la présence ou de l'absence de la barre d'outils sur l'écran

5.1.1

Ouvrir le menu Paramètres si la barre d'outils est visible

Sélectionnez simplement le bouton

5.1.2
1.

Paramètres sur la barre d'outils. Le menu Paramètres va s'ouvrir.

Ouvrir le menu Paramètres si la barre d'outils n'est pas visible
Sélectionner le bouton Modifier dans le coin supérieur droit de votre écran.

Figure 5.2 Bouton modifier
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Dans les ensembles de pages All Access et Navigateur, le bouton Modifier se trouve dans le coin en bas à

droit de l'écran.
Une boîte de dialogue va s'ouvrir pour vous proposer deux options
2.

Sélectionnez le bouton Paramètres. Le menu Paramètres va s'ouvrir.

Lorsque la barre d'outils est activée, le bouton Paramètres est toujours visible sur votre écran. Voir 6.4 Édition
de la barre d'outils, page 44 pour obtenir des instructions sur l'activation de la barre d'outils.
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6
6.1

Personnaliser le logiciel Compass
Moyen d'accès

Le logiciel Compass vous permet de choisir et d'affiner la méthode de sélection qui convient le mieux aux besoins de
l'utilisateur.
Si vous utilisez les ensembles de pages Navigateur ou All Access, vous aurez déjà sélectionné votre moyen d'accès
lors de l'installation initiale, au moment de personnaliser votre ensemble de pages.
Pour regarder une vidéo expliquant en détail les différents moyens d'accès, allez sur myTobiiDynavox.com et sélectionnez la vidéo « Effectuer des sélections » (Moyens d'accès). (Vous pouvez accédez rapidement à cette vidéo via
le menu Aide. [Paramètres > Aide > Vidéo d'aide.])
Ouvrez le menu Paramètres. (Voir 5.1 Ouvrir le menu Paramètres, page 21). Puis sélectionnez Moyen d'accès.

Figure 6.1 Paramètres de moyen d'accès
Sélectionnez simplement le moyen d'accès que vous souhaitez utiliser.
Pression simple constitue le moyen d'accès par défaut.

Le moyen d'accès Gaze Interaction est disponible uniquement sur les appareils I-Series Tobii Dynavox.

Lorsque vous effectuez une sélection dans le menu Moyen d'accès, un bouton Paramètres s'affiche (entouré en Figure 6.1
Paramètres de moyen d'accès, page 23). Sélectionnez le bouton Paramètres pour ouvrir un menu qui vous permettra de personnaliser les paramètres pour la méthode de sélection choisie.
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6.1.1

Paramètres de la Pression simple

Figure 6.2 Menu des paramètres de la Pression simple
Pour la pression simple, cochez la case pour activer le basculement, et choisissez les options de visibilité de la barre de défilement. Sélectionnez un signal sonore. (Voir 6.1.8 Signal sonore, page 36.)

6.1.2

Paramètres de la méthode de sélection Appuyer pour sélectionner

Figure 6.3 Menu des paramètres de la méthode de sélection Appuyer pour sélectionner
Pour utiliser le moyen d'accès Appuyer pour sélectionner, choisissez le temps d'acceptation et le délai entre deux acceptations,
et sélectionnez les options de visibilité de la barre de défilement. Sélectionnez un signal sonore. (Voir 6.1.8 Signal sonore, page
36.)
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6.1.3

Paramètres de la méthode de sélection Relâcher pour sélectionner

Figure 6.4 Menu des paramètres de la méthode de sélection Relâcher pour sélectionner
Pour utiliser le moyen d'accès Relâcher pour sélectionner, choisissez le temps d'acceptation et le délai entre deux acceptations,
et sélectionnez les options de visibilité de la barre de défilement. Sélectionnez un style et une couleur de mise en surbrillance
(voir 6.1.7 Style et couleur de mise en surbrillance, page 36), et un signal sonore. (Voir 6.1.8 Signal sonore, page 36.)

6.1.4

Paramètres du défilement

6.1.4.1

Paramètres du défilement - Type de défilement

Figure 6.5 Menu des paramètres du défilement
Sélectionnez un type de défilement, 1 contacteur - Défilement automatique, ou Défilement pas à pas
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6.1.4.1.1
1.

1 contacteur - Défilement automatique

Sélectionnez le bouton bleu Paramètres en-dessous de 1 contacteur - Défilement automatique. Une boîte de dialogue va s'afficher, vous permettant de sélectionner une vitesse de défilement. (Utilisez les flèches pour ajuster la
vitesse.)

Figure 6.6 Sélectionner une vitesse de défilement
2.

Sélectionnez l'onglet Trans. Durée. Une boîte de dialogue va s'afficher, vous permettant de choisir la durée de transition (le temps de pause entre les niveaux selon le type de défilement). (Utilisez les flèches pour ajuster la durée.)

Figure 6.7 Sélectionnez une durée de transition
3.

Sélectionnez l'onglet Faire défiler après pour activer ou désactiver les options de défilement.

Figure 6.8 Dialogue Faire défiler après
4.
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Sélectionnez OK dans la boîte de dialogue Faire défiler après pour retourner au menu des paramètres du défilement.

6 Personnaliser le logiciel Compass

Tobii Dynavox Compass Manuel de l'utilisateur v.2.2 - fr-FR

5.

Dans le menu des Paramètres du défilement, choisissez une saisie par contacteur pour signaler au logiciel de démarrer le défilement par mise en surbrillance.

Figure 6.9 Choisissez une saisie par contacteur pour 1 contacteur - Défilement automatique
6.1.4.1.2
1.

Défilement pas à pas

Sélectionnez Défilement pas à pas dans le menu des paramètres du défilement.

Figure 6.10 Choisissez une saisie par contacteur pour Défilement pas à pas
2.

Sélectionnez la liste déroulante Choix pour Contacteur 1 afin de choisir la touche clavier qui servira à la saisie pour
demander au logiciel de démarrer le défilement par mise en surbrillance.

3.

Sélectionnez la liste déroulante Choix pour Contacteur 2 afin de choisir la touche clavier qui servira à la saisie pour
demander au logiciel de d'effectuer une sélection.
Les touches de saisie par contacteur par défaut sont la flèche gauche pour le contacteur 1, et la flèche droite
pour le contacteur 2.
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6.1.4.2
1.

Paramètres du défilement - Type de défilement
Sélectionnez l'onglet Modèle dans le menu des paramètres du défilement.

Figure 6.11 Paramètres du défilement - Onglet Modèle
2.

Sélectionnez un type de défilement (ligne/colonne, colonne/ligne, ou linéaire).

3.

Sélectionnez le nombre de tours. Le logiciel peut être paramétré pour que le défilement se poursuive continuellement,
ou pour s'interrompre si aucune sélection n'a été effectuée après le nombre de fois spécifié où la page a été parcourue.

4.

Pour redémarrer le défilement après avoir effectué une sélection, cochez la case Activé à côté de Faire défiler depuis
la dernière sélection.

6.1.4.3
1.

Paramètres du défilement - Interface
Sélectionnez l'onglet Interface dans le menu des paramètres du défilement.

Figure 6.12 Paramètres du défilement - Onglet Interface
2.

Cochez la case Activé à côté de Activer le retour en arrière si vous souhaitez que le défilement par mise en surbrillance retourne au niveau précédent après qu'une sélection a été effectuée.

3.

Cochez la case Activé à côté de Activer la réinitialisation si vous souhaitez que le défilement par mise en surbrillance se réinitialise après qu'une sélection a été effectuée.
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4.

Cochez la case Activé à côté de Défilement arrière/Réinitialiser le premier si vous souhaitez déplacer l'icône du
défilement au début du type de défilement.

5.

Pour augmenter automatiquement la taille de chaque objet lorsqu'il est mis en surbrillance par le défilement, cochez la
case Activé à côté de Zoom.

6.

Sélectionnez un style et une couleur de mise en surbrillance. (Voir 6.1.7 Style et couleur de mise en surbrillance, page
36.)

7.

Effectuer une sélection à côté de Visibilité de la barre de défilement.

6.1.4.4
1.

Paramètres du défilement - Pages
Sélectionnez l'onglet Pages dans le menu Paramètres du défilement.

Figure 6.13 Paramètres du défilement - Onglet Pages
2.

À côté de Barre d'outils du défilement, sélectionnez la façon dont vous souhaitez que la barre d'outils gère le
défilement.

3.

Cochez la case Activer qui convient :
•
•
•

6.1.4.5

Pour inclure le bouton Modifier dans le type de défilement.
Pour inclure la barre des messages dans le type de défilement.
Pour inclure les boutons vides dans le type de défilement.

Paramètres du défilement - Signal sonore

Sélectionnez l'onglet Signal sonore dans le menu des Paramètres du défilement. Pour obtenir des informations sur le signal sonore, voir 6.1.8 Signal sonore, page 36.
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6.1.4.6
1.

Paramètres du défilement — Temps d'acceptation
Sélectionnez l'onglet Temps d'acceptation dans le menu Paramètres du défilement.

Figure 6.14 Paramètres du défilement — L'onglet Temps d'acceptation
2.

Paramétrez la durée du temps d'acceptation en utilisant les boutons flèches.

Figure 6.15 Paramètres du défilement — Temps d'acceptation
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3.

Cochez la case à côté de "Activer un signal visuel lors d'une pression continue sur le contacteur" pour voir une animation
qui illustre le temps d'acceptation requis lorsqu'un contacteur est activé.

Figure 6.16 Paramètres du défilement — Activer le signal visuel

Figure 6.17 Paramètres du défilement — Signal visuel pour le temps d'acceptation du défilement

6.1.5

Gaze Interaction Settings
Gaze Interaction est disponible uniquement sur les appareils I-Series Tobii Dynavox.

Figure 6.18 Menu Gaze Interaction Settings
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6.1.5.1

Gaze Interaction Settings - Voir le statut du suivi

Ouvre la visualisation de le statut du suivi, où vous pouvez vérifier que Gaze Interaction reconnaît les yeux de l'utilisateur, et
que celui-ci est bien positionné face à l'appareil.

Figure 6.19 Visualiseur du statut du suivi
Les deux points représentant les yeux de l'utilisateur doivent être au centre du visualiseur. Le triangle blanc du télémètre du côté
droit de l'utilisateur doit osciller près du centre, à l'intérieur de la zone verte, lorsque la distance optimale par rapport à l'appareil
est atteinte.

6.1.5.2

Gaze Interaction Settings - Commencer un nouveau calibrage

Ouvre un écran qui démarre le processus de calibrage. Le logiciel effectuera automatiquement le calibrage du regard de l'utilisateur pendant que celui-ci suit des yeux les cibles à l'écran. Une fois le calibrage terminé, une boîte de dialogue s'affichera
pour en présenter les résultats.

6.1.5.3

Gaze Interaction Settings - Mettre l'Eye Tracking en pause

Lorsque cette fonctionnalité est activée, une icône Pause apparaît à l'écran : l'utilisateur peut momentanément interrompre Gaze
Interaction afin de se reposer les yeux.
Les utilisateurs peuvent aussi ajouter leurs propres boutons pour mettre en pause et reprendre l'eye tracking sur leurs
pages en utilisant les actions PauseEyeTracking() and ResumeEyeTracking().

6.1.5.4

Gaze Interaction Settings - Paramètres d'activation

Sélectionner une méthode d'activation :
•

Paramètres de la fixation
L'activation de la fixation permet à l'utilisateur d'effectuer des sélections en fixant son regard sur un objet pendant une
durée déterminée (la durée de fixation).
Sélectionnez Fixation, puis sélectionnez le bouton Paramètres sous Fixation. La boîte de dialogue Paramètres de
la fixation va s'ouvrir. Sélectionnez une durée de fixation.

•

Paramètres des contacteurs
L'activation d'un contacteur permet à l'utilisateur d'effectuer des sélections en appuyant sur un contacteur, ou sur une
touche du clavier.
Sélectionnez Contacteur, puis sélectionnez le bouton Paramètres sous Contacteur. Une boîte de dialogue va
s'afficher.
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–

Sélectionner une durée d'activation. Sélectionnez ensuite OK.

–

Sélectionnez l'onglet Durée d'attente, puis sélectionnez la durée d'attente entre les activations des contacteurs.
Sélectionnez ensuite OK.
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–
•

Sélectionnez l'onglet Contacteur, puis sélectionnez une saisie par contacteur. (Si vous n'utilisez pas un contacteur
séparé.) Sélectionnez ensuite OK.

Paramètres du clignement
L'activation du clignement permet à l'utilisateur d'effectuer des sélections en clignant des yeux pendant une durée déterminée (la durée de clignement).
Sélectionnez Clignement, puis sélectionnez le bouton Paramètres sous Clignement. Une boîte de dialogue va
s'afficher.

6.1.5.5

–

Sélectionnez une durée minimale de clignement. Sélectionnez ensuite OK.

–

Sélectionnez l'onglet Durée max., puis sélectionnez une durée de clignement maximale. Sélectionnez ensuite OK.

Gaze Interaction Settings - Retour

Sélectionnez l'onglet Rétroaction dans le menu Gaze Interaction Settings. Sélectionnez la couleur, la taille, et le type de
cible de rétroaction à utiliser.

Figure 6.20 Menu Gaze Interaction Settings - Onglet Windows Control

6.1.5.6

Gaze Interaction Settings - Windows Control

Sélectionnez l'onglet Windows Control dans le menu Gaze Interaction Settings pour définir le mode d'accès au bureau.

Figure 6.21 Menu Gaze Interaction Settings - Onglet Windows Control

Tobii Dynavox Compass Manuel de l'utilisateur v.2.2 - fr-FR

6 Personnaliser le logiciel Compass

33

6.1.5.6.1

Gaze Selection

Le mode Gaze Selection de Windows Control permet à l'utilisateur de commander le système d'exploitation Windows standard
à l'aide d'une méthode de sélection en deux temps, qui réduit les risques de clics indésirables.
6.1.5.6.2

Mouse Emulation

Le mode Mouse Emulation permet à l'utilisateur de simuler et de commander un pointeur de souris PC standard sur l'écran.

6.1.5.7

Gaze Interaction Settings - Profil Gaze Interaction

Sélectionnez l'onglet Profil Gaze Interaction dans le menu des Gaze Interaction Settings .

Figure 6.22 Menu Gaze Interaction Settings - Onglet Profil Gaze Interaction
L'onglet Profil Gaze Interaction sert à basculer entre différents profils Gaze Interaction. Les profils peuvent être créés en utilisant le programme Gaze Interaction Settings sur votre bureau.

6.1.5.8

Gaze Interaction Settings - Signal sonore

Sélectionnez l'onglet Signal sonore dans le menu Gaze Interaction Settings. Pour obtenir des informations sur le signal sonore, voir 6.1.8 Signal sonore, page 36.

6.1.6

Paramètres de la souris

Figure 6.23 Menu Paramètres de la souris
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6.1.6.1

Paramètres de la souris - Sélectionnez avec

6.1.6.1.1

Fixation

L'activation de la fixation permet à l'utilisateur d'effectuer des sélections en plaçant son curseur sur un objet pendant une durée
déterminée (la durée de fixation).
1.

Sélectionnez Fixation.

2.

Sélectionnez le bouton bleu Paramètres en-dessous de Fixation. Une boîte de dialogue va s'afficher, vous permettant
de sélectionner une durée de fixation. (Utilisez les flèches pour ajuster la durée.)

Figure 6.24 Paramètres de durée de la fixation
6.1.6.1.2

Contacteur

L'activation d'un contacteur permet à l'utilisateur d'effectuer des sélections en appuyant sur un contacteur, ou sur une touche
du clavier.
1.

Sélectionnez Contacteur.

2.

Sélectionnez le bouton bleu Paramètres en-dessous de Contacteur.

Figure 6.25 Paramètres des contacteurs - Saisie par contacteur
3.

Sélectionnez une saisie par contacteur.

4.

Sélectionnez OK.

6.1.6.2

Paramètres de la souris - Visibilité de la barre de défilement

Choisissez des options de visibilité pour la barre de défilement.

6.1.6.3

Paramètres de la souris - Style et couleur de la mise en surbrillance

Choisissez un style et une couleur de mise en surbrillance. (Voir 6.1.7 Style et couleur de mise en surbrillance, page 36.)

6.1.6.4

Paramètres de la souris - Signal sonore

Sélectionnez l'onglet Signal sonore dans le menu des Paramètres de la souris. Pour obtenir des informations sur le signal
sonore, voir 6.1.8 Signal sonore, page 36.
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6.1.7

Style et couleur de mise en surbrillance

Figure 6.26 Style et couleur de mise en surbrillance dans le menu des Paramètres de la souris
1.

Utilisez la liste déroulante Style de mise en surbrillance pour sélectionner la façon dont les objets sélectionnés apparaîtront visuellement sur la page.

Styles de mise en surbrillance
1. Pas de mise en surbrillance
2. Contour
3. Inverser
4. Remplissage
2.

6.1.8

Sélectionnez la couleur du bouton (entouré en Figure 6.26 Style et couleur de mise en surbrillance dans le menu des
Paramètres de la souris, page 36). La boîte de dialogue Sélection des couleurs va s'ouvrir. Sélectionnez une couleur
de mise en surbrillance. (Vous pouvez également créer une couleur personnalisée en utilisant la boîte de dialogue Sélection des couleurs.)

Signal sonore

Un signal sonore est un mot unique, ou un court message, qui est lu lorsque le curseur se place sur un objet (ou lorsqu'il est
mis en surbrillance par le défilement), afin de l'identifier. Pour les signaux sonores, vous pouvez sélectionner une autre voix que
celle que vous utilisez pour la communication normale. Vous pouvez activer ou désactiver les signaux sonores, choisir le volume
et la vitesse de lecture de la voix que vous avez choisie, et augmenter le niveau du son.
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Un onglet Signal sonore est disponible dans les menus paramètres quel que soit le moyen d'accès.

Figure 6.27 Onglet Signal sonore sur le menu des Paramètres de Pression simple
Sur certains appareils, vous aurez le choix entre un signal sonore privé ou public.

Le signal sonore par défaut est le texte de l'étiquette d'un objet.

1.

Cochez la case à côté de Utilisation pour activer les signaux sonores.

2.

Sélectionnez une voix dans la liste déroulante Voix.
Pour obtenir des informations sur le signal sonore, ou télécharger des voix à partir de myTobiiDynavox.com,
voir 6.2 Paramètres de la voix, page 37.

3.

Cochez la case Augmentation de la voix pour activer la fonctionnalité d'augmentation du volume.
Si vous remarquez que la voix paraît fragmentée, désactivez la fonctionnalité d'augmentation du volume.

4.

Utilisez le curseur Volume pour régler le volume de 0 à 100.

5.

Utilisez le curseur Vitesse pour ajuster la vitesse de la voix. Faire glisser le curseur de gauche à droite augmente la vitesse du discours.
Sélectionnez le bouton Lire à droite de Aperçu de la voix pour entendre comment sonne la voix, et tester la vitesse de
lecture. Vous pouvez modifier la voix et augmenter ou diminuer la vitesse de lecture jusqu'à ce que vous trouviez la voix
et la vitesse de lecture qui vous conviennent le mieux.
Le texte par défaut dans le champ pour Aperçu de la voix est : « Voici à quoi ressemble actuellement la voix ».
Pour modifier le texte dans le champ, sélectionnez-le et tapez votre propre message personnalisé.

6.2

Paramètres de la voix

Vous pouvez sélectionner et personnaliser la voix utilisée par votre logiciel Compass, mais également gérer les exceptions de
prononciation pour les mots fréquemment utilisés.
Vous pouvez sélectionner une voix différente pour les signaux sonores. (Voir 6.1.8 Signal sonore, page 36.)
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Ouvrez le menu Paramètres. (Voir 5.1 Ouvrir le menu Paramètres, page 21.) Puis sélectionnez Paramètres de la voix.

Figure 6.28 Paramètres de la voix

6.2.1

Voix

Sélectionnez une voix dans la liste déroulante Voix.

6.2.2

Télécharger & Gérer les voix

Sélectionnez le bouton Télécharger & Gérer les voix pour télécharger des voix depuis myTobiiDynavox.com, et les installer.
Lorsque vous sélectionnez le bouton Télécharger & Gérer les voix, le menu Gérer les voix s'affiche.

Figure 6.29 Menu Gérer les voix

Sélectionnez une voix, puis sélectionnez le bouton
l'icône de la corbeille

Installer pour télécharger et installer la voix, ou sélectionnez

pour la supprimer.

Les voix pré-installées sont en mode Lecture seule et ne peuvent être supprimées.
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6.2.3

Gérer les prononciations

Il peut arriver que la voix ne prononce pas les mots correctement, surtout dans le cas de noms propres ou de mots dérivés de
langues étrangères. Vous pouvez enregistrer un texte ou une prononciation phonétique alternatifs afin de corriger tout problème
de prononciation.
1.

Sélectionnez le bouton Gérer les prononciations dans le menu des Paramètres des voix. Le menu Exceptions de
prononciation va s'ouvrir.

2.

Sélectionnez le bouton vert Gérer dans le coin supérieur droit de l'écran.

3.

Sélectionnez ensuite le bouton Nouvelle exception de texte ou Nouvelle exception de phonème.

4.

Une boîte de dialogue va s'afficher. Utilisez le tableau à l'écran pour taper le mot orthographié correctement, puis tapez
l'orthographe phonétique du mot (ou sélectionnez les phonèmes correspondants). Sélectionnez ensuite Enregistrer
(ou OK pour les phonèmes) pour fermer la boîte de dialogue et sauvegarder l'exception de prononciation.

Figure 6.30 Boîte de dialogue d'exception de texte

6.2.4

Mise en surbrillance

Vous pouvez choisir si vous souhaitez ou non que le texte de la barre des messages soit mis en surbrillance au fur et à mesure
de la lecture. Vous pouvez sélectionner un style et une couleur de mise en surbrillance.
Pour activer la mise en surbrillance, cochez la case à côté de Mise en surbrillance.

Figure 6.31 Mise en surbrillance activée
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Sélectionnez ensuite le bouton Configurer pour ouvrir le menu Mise en surbrillance.

Figure 6.32 Menu Mise en surbrillance
1.

Utlisez la liste déroulante Type de mise en surbrillance pour choisir quels éléments doivent être mis en surbrillance
lorsque la barre des messages est sélectionnée
•
•

Mettre le mot en surbrillance - Chaque mot est mis en surbrillance quand il est lu.
Mettre le mot et le symbole en surbrillance - Chaque mot et son symbole correspondant sont mis en surbrillance quand le mot est lu.
Mettre la phrase en surbrillance - Chaque phrase est mise en surbrillance quand elle est lue.
Mettre en surbrillance la phrase et le mot - Chaque phrase est mise en surbrillance (en style 2 de mise en surbrillance) quand elle est lue. Chaque mot est mis en surbrillance (en style 1 de mise en surbrillance) quand il est lu.

•
•
2.

Utilisez les listes déroulantes pour le Style 1 et Style 2 pour choisir le style de mise en surbrillance lorsque le texte de
la barre des messages est lu.
Le style 2 de mise en surbrillance s'applique seulement si vous avez sélectionné l'option Mettre la
phrase et le mot en surbrillance dans la liste déroulante Type de surbrillance.

Sélectionnez l'un des styles de mise en surbrillance suivants :
•
•

Couleur de remplissage - Le mot (ou la phrase) sont mis en surbrillance avec la couleur que vous choisissez.
Couleur du contour - Le mot (ou la phrase) sont mis en surbrillance avec la couleur de contour que vous
choisissez.
Inverser - Le texte et la couleur de l'arrière-plan du texte sont inversés. (Par exemple, si le texte est noir, et l'arrièreplan blanc, le texte apparaîtra blanc, et l'arrière-plan, noir.)
Couleur du texte - Le texte dans le mot ou la phrase apparaîtra avec la couleur sélectionnée quand il est lu.

•
•
3.

Choisissez une couleur pour les Styles 1 et 2 de mise en surbrillance.
Sélectionnez le bouton couleur tout à droite de la liste déroulante du Style 1 (entouré en Figure 6.32 Menu Mise en surbrillance, page 40). La boîte de dialogue Choisir la couleur va s'ouvrir.

Figure 6.33 Boîte de dialogue Choisir la couleur
a.

Sélectionnez une couleur pour la mise en surbrillance.
Vous pouvez choisir une couleur dans la liste déroulante Couleurs standards dans la boîte de dialogue
Choisir la couleur, ou vous pouvez utilisez les curseurs Rouge, Vert et Bleu, et Opacité afin de créer
une couleur personnalisée.

b.

40

Sélectionnez OK pour fermer la boîte de dialogue Choisir la couleur et sauvegarder votre choix de couleur.
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c.

6.2.5

Sélectionnez le bouton Couleur à droite de la liste déroulante Style 2. Répétez les étapes a et b ci-dessus pour
choisir une couleur pour la mise en surbrillance de style 2.

Augmentation de la voix

Décochez la case Augmentation de la voix pour désactiver la fonctionnalité d'augmentation du volume.
Si vous remarquez que la voix paraît fragmentée, désactivez la fonctionnalité d'augmentation du volume.

6.2.6

Volume

Utilisez le curseur Volume pour régler le volume de 0 à 100.

6.2.7

Vitesse

Utilisez le curseur Vitesse pour ajuster la vitesse de la voix. Faire glisser le curseur de gauche à droite augmente la vitesse du
discours.

6.2.8

Aperçu de la voix

Sélectionnez le bouton Lire à droite de Aperçu de la voix pour entendre comment sonne la voix, et tester la vitesse de lecture.
Vous pouvez modifier la voix et augmenter ou diminuer la vitesse de lecture jusqu'à ce que vous trouviez la voix et la vitesse de
lecture qui vous conviennent le mieux.

6.3

Paramètres d'interface

Le menu des Paramètres d'interface vous permet d'ajuster ou de définir la manière dont certains objets sont affichés à
l'écran. Le menu des Paramètres d'interface est organisé par onglets, présentant chacun un groupe différent de contrôles et
d'options.
Les options de paramètres d'interfaces peuvent varier en fonction de l'ensemble de pages que vous utilisez. L'ensemble de pages NavBar est ici utilisé comme exemple.
Ouvrez le menu Paramètres. (Voir 5.1 Ouvrir le menu Paramètres, page 21.) Sélectionnez ensuite Interface. Le menu Paramètres d'interface ouvre l'onglet Paramètres Généraux par défaut.
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6.3.1

Paramètres généraux

Figure 6.34 Paramètres d'interface - Paramètres généraux
Sélectionnez une Page d'accueil et la page Claviers. Un mot de passe protège l'édition des pages et l'accès au menu Paramètres. Choisissez une langue et un style de fenêtre.
Sur les tablettes Android, vous avez également la possibilité de verrouiller la barre d'outils Android.

Lorsque vous avez terminé la personnalisation des paramètres généraux, sélectionnez le bouton vert Terminé dans le coin supérieur droit de l'écran.

6.3.2

Paramètres de la barre d'outils et de la barre de navigation

Figure 6.35 Paramètres d'interface - Paramètres de la barre d'outils et de la barre de navigation
Sélectionnez un emplacement pour la barre d'outils et la barre de navigation, et activez ou désactivez (masquez) la barre
d'outils.
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6.3.3

Paramètres de la barre des messages

Figure 6.36 Paramètres d'interface - Paramètres de la barre des messages
Personnalisez les paramètres de la barre des messages : utilisez des symboles, utilisez de grands symboles, l'ajout automatique
de majuscules en début de phrase, l'ajout automatique d'espaces entre les mots, choisissez un curseur plus épais et plus visible, effacez le contenu de la barre des messages après lecture du message, lisez au fil de la saisie les mots à transcrire dans
la barre des messages, affichez les fautes d'orthographe/de frappe, utilisez de grands symboles et sélectionnez une mise en
page pour le mot intercalaire.
Sélectionnez le bouton Parcourir pour ouvrir le Navigateur de pages et rechercher une mise en page pour le mot intercalaire
les emplacements (dans certains ensembles de pages).
Lorsque vous avez terminé la personnalisation des paramètres de la barre des messages, sélectionnez le bouton vert Terminé
dans le coin supérieur droit de l'écran.

6.3.4

Paramètres des boutons

Figure 6.37 Paramètres d'interface - Paramètres des boutons
Suivre la fréquence d'utilisation d'un bouton.
La fonctionnalité d'animation n'est pas encore disponible.
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En sélectionnant Activé et Montrer l'utilisation, le nombre de fois où vous avez utilisé un bouton s'affichera sur chaque bouton. (Voir Figure 6.38 Montrer l'utilisation des boutons (Exemple), page 44.) Pour réinitialiser le décompte de la fréquence d'utilisation des boutons, sélectionnez le bouton Effacer les données.

Figure 6.38 Montrer l'utilisation des boutons (Exemple)
Lorsque vous avez terminé la personnalisation des paramètres des boutons, sélectionnez le bouton vert Terminé dans le coin
supérieur droit de l'écran.

6.3.5

Paramètres d'âge et de niveau d'autonomie

Figure 6.39 Paramètres d'interface - Âge et niveau d'autonomie
Modifiez le contenu en fonction de vos paramètres d'âge et de niveau d'autonomie.
Lorsque vous avez terminé la personnalisation des paramètres d'âge et de niveau d'autonomie, sélectionnez le bouton vert Terminé dans le coin supérieur droit de l'écran.

6.4

Édition de la barre d'outils

Vous pouvez personnaliser la barre d'outils – ajouter un nouveau bouton ou dossier, éditer ou supprimer des boutons et des
dossiers, les déplacer vers le haut ou le bas de la barre d'outils, et masquer des éléments.
Les options de paramètres de la barre d'outils peuvent varier en fonction de l'ensemble de pages que vous utilisez.
L'ensemble de pages NavBar est ici utilisé comme exemple.
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Ouvrez le menu Paramètres. (Voir 5.1 Ouvrir le menu Paramètres, page 21.) Puis sélectionnez Édition de la barre d'outils.
Ce menu montre tous les boutons et dossiers – visibles et masqués – de la barre d'outils.

Figure 6.40 Configurer les paramètres de la barre d'outils
Sélectionnez Gérer dans le coin supérieur droit de l'écran pour éditer la barre d'outils. Une barre de boutons s'affichera en haut
du menu Configurer la barre d'outils, qui vous permettra d'éditer la barre d'outils.

Figure 6.41 Barre de boutons dans le menu Configurer la barre d'outils
•

Sélectionnez Nouveau bouton ou Nouveau dossier pour ouvrir une boîte de dialogue et ajouter un nouveau bouton
ou dossier

Figure 6.42 Nouveau bouton
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Figure 6.43 Nouveau dossier
•

Pour éditer un dossier ou un bouton, sélectionnez-le (une coche bleue apparaît alors sur l'objet), puis sélectionnez Éditer. La boîte de dialogue Bouton barre d'outils ou de la Dossier barre d'outils va s'afficher, vous permettant d'éditer
l'objet.

Figure 6.44 Éditer un élément de la barre d'outils
Si vous sélectionnez la commande Ouvrir une page, vous devez également désigner la page qui doit s'ouvrir
lorsque le bouton est sélectionné.
–

Pour déplacer un bouton ou un dossier de la barre d'outils, sélectionnez-le, puis sélectionnez Déplacer vers le
haut ou Déplacer vers le bas.

–

Pour masquer un bouton ou un dossier de la barre d'outils, sélectionnez-le, puis sélectionnez Masquer.

–

Pour afficher un élément masqué, sélectionnez Afficher.
Sélectionner un élément masqué dans la liste remplace le bouton Masquer de la barre des tâches par le
bouton Afficher.

–

Pour supprimer un élément, sélectionnez-le, puis sélectionnez l'icône

de la corbeille.

Lorsque vous avez terminé la personnalisation des paramètres de la barre d'outils, sélectionnez le bouton vert Terminé dans le
coin supérieur droit de l'écran.

46

6 Personnaliser le logiciel Compass

Tobii Dynavox Compass Manuel de l'utilisateur v.2.2 - fr-FR

7

Amélioration des performances

Le logiciel Compass propose des améliorations de performance afin d'aider l'utilisateur à communiquer plus vite et de façon
plus efficace.
Les extensions d'abréviations et la prédicteur de mots permettent à l'utilisateur de n'entrer que les premières lettres d'un mot
dans la barre des messages, en utilisant le clavier à l'écran, tandis que le logiciel anticipe le choix des mots.
Ouvrez le menu Paramètres. (Voir 5.1 Ouvrir le menu Paramètres, page 21.) Sélectionnez ensuite Amélioration des
performances.

Figure 7.1 Paramètres d'amélioration des performances

7.1

Expressions intégrales associées aux abréviations

Vous pouvez compiler votre propre liste d'abréviations remplaçant les mots fréquemment utilisés (par exemple les noms d'amis,
de proches, d'endroits, d'animaux de compagnie, etc.).
Pour utiliser les abréviations que vous avez créées, assurez-vous que la case Extension automatique des abréviations dans la section Extension automatique des abréviations du menu Amélioration des performances
est bien cochée.

7.1.1
1.

Ajouter une extension d'abréviation
Sélectionnez le bouton Gérer dans la section Extension automatique des abréviations, et le menu Extensions
d'abréviations s'affiche.

Figure 7.2 Menu Extensions d'abréviations
2.

Sélectionnez le bouton Gérer. Une barre de boutons va s'afficher.
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3.

Sélectionnez le bouton Nouveau, et la boîte de dialogue Éditer l'extensions d'abréviation s'affiche.

Figure 7.3 Nouvelle extention d'abréviation
4.

Dans le champ Abréviation, utilisez le clavier système pour saisir quelques lettres qui représentent le mot à abréger.
(Par exemple, entrez « moe » pour « moelleux »).

5.

Tapez le mot entier dans le champ Expression intégrale..

6.

Sélectionnez Enregistrer.

7.

Sélectionnez Terminé dans le coin supérieur droit de l'écran.

Pour étendre l'abréviation, tapez-la dans la barre des messages. L'expression intégrale se déploiera automatiquement après saisie d'un espace.
Veuillez noter que l'abréviation tapée dans la barre des messages doit correspondre exactement à celle que vous avez
créée. Par exemple, si l'abréviation que vous avez créée est « als » (sans espaces entre les lettres), si vous tapez « a l
s » dans la barre des messages, l'expression intégrale ne se déploiera pas.

7.1.2
1.

Éditer une extension d'abréviation
Sélectionnez le bouton Gérer dans la section Extension automatique des abréviations, et le menu Extension
d'abréviation s'affiche.

Figure 7.4 Menu Extensions d'abréviations
2.

Sélectionnez le bouton Gérer. Une barre de boutons va s'afficher.

3.

Sélectionnez l'extension d'abréviation que vous souhaitez modifier.
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4.

Sélectionnez le bouton Modifier, et la boîte de dialogue Éditer l'extensions d'abréviation s'affiche.

Figure 7.5 Éditer une extension d'abréviation
5.

Effectuez vos modifications dans le champ Expression intégrale.

6.

Sélectionnez Enregistrer.

7.

Sélectionnez Terminé dans le coin supérieur droit de l'écran.

7.2

Prédicteur de mots

La prédiction de mots peut être utilisée avec toutes les pages qui comportent une barre des messages et des boutons de prédiction de mots. Lorsque l'utilisateur compose un message, la fonction de prédiction de mots anticipe les choix de mots et affiche les options de vocabulaire pour une sélection rapide. Ces options sont affichées sur les boutons de prédiction.
Vous pouvez activer et désactiver la fonction de prédiction dans le menu Amélioration des performances.

Figure 7.6 Paramètres de la prédiction de mots sur le Menu Amélioration des performances
1.

Sélectionnez le bouton Paramètres dans la section Prédiction du menu Amélioration des performances, et le menu Paramètres de prédiction s'affiche.
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Assurez-vous que la case Activé est bien cochée. La prédiction de mots est activée par défaut. Décochez la
case pour désactiver la prédiction de mots automatique.

Figure 7.7 Paramètres de prédiction
2.

Cochez ou décochez les cases suivantes dans le menu Amélioration des performances pour activer/désactiver les fonctions de prédiction suivantes :
•
•

•

•
•
•

7.3

Afficher les symboles avec les prédictions - Cette fonction est également activée par défaut. Décochez la
case pour masquer les symboles.
Prédire les mots une seule fois - Lorsque cette case est cochée, l'utilisateur ne dispose que d'une occasion de
sélectionner un mot dans un bouton de prédiction. Si le mot n'est pas sélectionné, il ne sera plus prédit tant que
l'utilisateur n'aura pas terminé le mot qu'il est en train de taper (en ajoutant un signe de ponctuation final ou un
espace).
Prédiction avec le contexte désactivée - Quand cette fonction est activée, le logiciel Compass n'anticipe pas
les sélections de mots en fonction des structures grammaticales ou des séquences de mots de la phrase en cours
de frappe.
Prédiction lettre suivante - Sur un clavier, lorsque cette fonction est activée, les lettres qui ne représentent pas
une option valable en fonction de la lettre ou de la séquence de lettres en cours de frappe ne seront pas prédites.
Ne pas prédire les mots sur les boutons - Lorsque cette fonction est activée, un mot qui apparaît déjà sur un
bouton de la page actuelle ne sera pas prédit.
Activer l'apprentissage de prédictions - L'apprentissage de la prédiction permet au logiciel Compass de mémoriser les mots fréquemment utilisés, et de les ajouter comme options de prédiction.

Historique des messages :
La fonctionnalité historique des messages de la barre d'outils est actuellement disponible sur les ensembles de pages
Navigator et All Access uniquement.

L'historique des messages stocke tout ce qui a été lu ou tapé dans la barre des messages. L'historique des messages peut être
utilisé pour répéter un message, enregistrer un message dans un thème ou sur une autre page, ou pour composer un e-mail.
Vous pouvez choisir la durée (d'une semaine à toujours) pendant laquelle les messages seront stockés dans l'historique des
messages.
Il est possible d'effectuer des recherches par mots-clés dans l'historique des messages. Il est possible de supprimer un seul
message, ou tous les messages de l'historique.
Les paramètres de l'historique des messages sont sélectionnés via le menu Amélioration des performances.
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Accédez à votre thèmeHistorique des messages sur la barre d'outils de votre ensemble de pages Navigator ou All Access.

Figure 7.8 Paramètres de l'historique des messages sur le Menu Amélioration des performances

7.3.1
1.

Paramètres de l'historique des messages
Sélectionnez le bouton Paramètres dans la section Historique des messages du menu Amélioration des performances. Le menu Paramètres de l'Historique va s'ouvrir.

Figure 7.9 Paramètres de l'historique des messages
2.

Pour utiliser l'historique des messages dans la prédiction de phrases, cochez la case Activé à côté de Utiliser l'historique pour la prédiction de phrases.

3.

Sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez sauvegarder vos messages dans l'historique, de sept jours à
toujours.

4.

Pour effacer l'historique, sélectionnez Supprimer. Un message de confirmation va s'afficher. Sélectionnez Oui pour effacer le contenu de votre historique des messages.

5.

Sélectionnez OK pour enregistrer les paramètres de la barre des messages.

7.3.2
1.

Accéder à l'historique des messages :
Sélectionnez Historique des messages sur la barre d'outils (seulement pour les ensembles de pages All Access et
Navigator).
Vous pouvez rechercher un message spécifique dans l'historique. Le bouton Recherche est entouré à la Figure 6.38 Montrer l'utilisation des boutons (Exemple), page 44.
Cette fonctionnalité est pré-programmée dans les ensembles de pages All Access et Navigator. Pour les autres ensembles de pages, vous devez programmer un bouton avec une Action pour accéder à la fonctionnalité
Historique des messages.
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2.

Sélectionnez l'icône Envoyer vers... (entouré à la Figure 7.10 Historique des messages sélectionné dans l'ensemble de
pages All Access, page 52) à droite du message.

Figure 7.10 Historique des messages sélectionné dans l'ensemble de pages All Access
3.

52

Sélectionnez la destination à laquelle vous voulez envoyer le message. (Ou sélectionnez l'icône de la corbeille pour supprimer le message.)
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8

Vocabulaire

La plupart des éléments de vocabulaire sont stockés dans des dossiers. Vous pouvez éditer, copier, supprimer, ou modifier l'ordre d'affichage sur l'écran, et ajouter de nouveaux éléments grâce au menu Vocabulaire.
Ouvrez le menu Paramètres. (Voir 5.1 Ouvrir le menu Paramètres, page 21.) Sélectionnez ensuite Vocabulaire.

Figure 8.1 Menu Vocabulaire
Sélectionnez le bouton Listes de mots, Mes phrases, ou Thèmes.

Figure 8.2 Menu Vocabulaire - Listes de mots (Exemple)
Parcourez les dossiers (utilisez le bouton en forme de flèche en haut à gauche de l'écran pour vous déplacer entre les différents
niveaux de l'arborescence de dossiers). Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.
Lorsque vous avez trouvé le dossier ou l'élément que vous souhaitez éditer, sélectionner Gérer dans le coin supérieur droit de
l'écran.
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Si vous ajoutez un nouveau dossier ou élément, accédez au niveau d'autonomie auquel vous souhaitez ajouter le dossier ou l'élément, puis sélectionnez Gérer.

Figure 8.3 Éditer le menu Vocabulaire (Exemple)
Lorsque vous sélectionnez le bouton Gérer, une barre de boutons s'affiche.

Figure 8.4 Barre de boutons sur l'écran Vocabulaire
Sélectionnez l’élément que vous souhaitez modifier. Puis sélectionnez le bouton approprié sur la barre des tâches.
•

Modifier - Le panneau des propriétés du vocabulaire affiche l'onglet Modifier par défaut.

Figure 8.5 Panneau des propriétés du Vocabulaire
Entrez une nouvelle étiquette, parcourez les fichiers pour trouver un symbole, et/ou ajoutez ou modifiez le message.
La barre des messages n'est pas affichée lorsque vous éditez un dossier.

Sélectionnez l'onglet Propriétés dans le panneau des propriétés du vocabulaire pour modifier les paramètres d'âge et
de niveau d'autonomie de l'élément que vous êtes en train d'éditer.
•

54

Copier vers – L'écran Sélectionner un dossier s'affiche. Parcourez les différents niveaux pour trouver le dossier dans
lequel vous souhaitez effectuer la copie.
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•
•

•

•

Ordre – Utilisez les boutons Premier, flèche gauche, flèche droite, ou Dernier en haut de l'écran pour modifier l'ordre
de l'élément sélectionné.
Nouveau dossier – Crée un nouveau dossier. Utilisez le clavier à l'écran pour entrer le texte d'une étiquette et un symbole pour le nouveau dossier. Sélectionnez l'onglet Propriétés dans le panneau des propriétés du vocabulaire pour définir les paramètres d'âge et de niveau d'autonomie de l'élément que vous êtes en train d'éditer.
Nouvel élément – Crée un nouvel élément. Utilisez le clavier à l'écran pour entrer le texte d'une étiquette, un symbole,
et un message pour le nouvel élément. Sélectionnez l'onglet Propriétés dans le panneau des propriétés du vocabulaire
pour définir les paramètres d'âge et de niveau d'autonomie du nouvel élément.
Supprimer l'élément – Sélectionnez l'icône
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9

Niveaux d'autonomie
Non disponible en allemand.

Certains ensembles de pages proposent la fonctionnalité Niveaux d'autonomie. Si l'ensemble de pages que vous utilisez prend
en charge les niveaux, un bouton sera présent dans le menu Paramètres.
La facilité avec laquelle on peut modifier les niveaux d'autonomie au fur et à mesure que l'utilisateur progresse constitue l'une
des caractéristiques les plus stimulantes du logiciel Compass.
Le menu Niveaux vous permet de choisir rapidement et facilement parmi les différents niveaux d'autonomie afin d'obtenir les outils, les contenus et les tailles de boutons les plus adéquats. Le menu Niveaux donne également accès aux vidéos de présentation, et vous permet de configurer vos thèmes, dispositions de clavier, Expressions rapides, etc.
Ouvrez le menu Paramètres. (Voir 5.1 Ouvrir le menu Paramètres, page 21.) Sélectionnez ensuite Niveaux.

Figure 9.1 Paramètres des niveaux (Ensemble de pages Navbar)
1.

Sélectionnez le niveau qui vous correspond parmi les onglets Niveaux d'autonomie en haut de l'écran.
Sélectionnez le bouton Introduction aux niveaux en haut à gauche de l'écran et visionnez la ou les vidéo
pour obtenir plus d'informations sur les niveaux.

2.

56

Personnalisez vos paramètres dans le menu Configurer les outils.
Sélectionnez simplement un outil, et une boîte de dialogue va s'ouvrir. Les dialogues pour les Expressions rapides et
les Thèmes pour l'ensemble de pages NavBar (Niveau 3) sont représentés dans les illustrations Figure 9.2 Paramètres
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des expressions rapides sur la page des niveaux (Ensemble de pages Navbar), page 57 et Figure 9.3 Paramètres des
thèmes sur la page des niveaux (Ensemble de pages Navbar), page 57.

Figure 9.2 Paramètres des expressions rapides sur la page des niveaux (Ensemble de pages Navbar)

Figure 9.3 Paramètres des thèmes sur la page des niveaux (Ensemble de pages Navbar)
Le menu Niveaux vous permet également de configurer votre barre d'outils.

3.

Après avoir effectué des modifications dans chaque dialogue, sélectionnez le bouton Enregistrer pour fermer le dialogue et enregistrer vos modifications.

4.

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez le bouton vert Terminé dans le coin supérieur droit de l'écran.
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10 Navigateur de pages
Le Navigateur de pages constitue le moyen le plus rapide de trouver une page pour l'ouvrir ou l'éditer. Vous pouvez effectuer
une recherche de page par nom, ou parcourir les dossiers et regarder les aperçus des pages avant de les ouvrir. Vous pouvez
également créer une nouvelle page en utilisant le Navigateur de pages.
Ouvrez le menu Paramètres. (Voir 5.1 Ouvrir le menu Paramètres, page 21.) Puis sélectionnez Navigateur de pages.

Figure 10.1 Navigateur de pages (Exemple - Ensemble de pages Navbar)
Les icônes en haut à droite de l'écran (entourées sur l'illustration Figure 10.1 Navigateur de pages (Exemple - Ensemble de pages Navbar), page 58) vous permettent d'afficher les pages et les dossiers sous la forme d'une grille (par défaut) ou d'une liste.
Utilisez le bouton en forme de flèche en haut à gauche de l'écran (entouré sur l'illustration Figure 10.1 Navigateur de pages
(Exemple - Ensemble de pages Navbar), page 58) pour remonter entre les différents niveaux de l'arborescence de dossiers. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir et afficher les pages qu'il contient. Sélectionnez une page et une grande icône de la page
s'affiche.

Figure 10.2 Page sélectionnée dans le navigateur de pages
Sélectionnez simplement Ouvrir pour ouvrir la page sélectionnée ou Éditeur pour éditer la page. (Voir 12 L'Éditeur Compass,
page 65.)
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11 Modifier un objet sur une page
Vous pouvez facilement personnaliser vos pages, modifier un objet, y compris la page elle-même pour modifier ses propriétés :
symboles, étiquettes, signal sonore, mise en page, actions effectuées lors d'une sélection, etc.
1.

Sélectionnez le bouton Modifier sur votre écran.
•

Pour tous les ensembles de pages, à l'exception de All Access et Navigator, le bouton Modifier se trouve dans le
coin en haut à droite de l'écran. (Voir Figure 11.1 Bouton Modifier - Tous les ensembles de pages, sauf All Access
et Navigator, page 59.)

Figure 11.1 Bouton Modifier - Tous les ensembles de pages, sauf All Access et Navigator
•

Dans les ensembles de pages All Access et Navigator, le bouton Modifier se trouve dans le coin en bas à droite de
l'écran. (Voir Figure 11.2 Bouton Modifier - Ensembles de pages All Access et Navigateur, page 59.)

Figure 11.2 Bouton Modifier - Ensembles de pages All Access et Navigateur
Si la barre d'outils est désactivée, lorsque vous sélectionnez le bouton Modifier, une boîte de dialogue s'affiche, qui présente deux options : Modifier ou Paramètres. Sélectionnez Modifier.
Vous accédez alors au mode Modifier (une barre rouge apparaît en bas de l'écran, avec le message « Mode modifier.
Sélectionnez un objet à modifier »)

Figure 11.3 Mode Modifier
2.

Sélectionnez l'objet à modifier sur la page. (Ou sélectionnez la page elle-même.)

Le panneau des propriétés de l'objet va s'ouvrir.
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Les instructions qui suivent concernent la modification d'un bouton (comme il s'agit de l'objet le plus souvent modifié sur une
page), mais tous les objets sur une page sont modifiés de façon similaire. Cependant, le panneau de propriétés sera différent
pour chaque objet, en fonction des propriétés de l'objet.

11.1 Modifier un bouton

Figure 11.4 Panneau de propriétés des boutons - Onglet contenu
Le panneau Propriétés des boutons comporte six onglets :

11.1.1

Onglet Contenu

Dans l'onglet Contenu, vous pouvez assigner une étiquette, un message, un symbole, et appliquer des actions qui s'exécutent
lorsque le bouton est sélectionné.
1.

2.

Étiquette
L'étiquette apparaîtra sur le bouton.
a.

Sélectionnez le champ Étiquette ou l'icône clavier à droite du champ Étiquette.

b.

Tapez le texte de la nouvelle étiquette en utilisant le clavier à l'écran.

c.

Sélectionnez Terminé sur le clavier à l'écran.

Message
Le message n'apparaîtra pas sur le bouton. Les messages peuvent être utilisés pour entrer un texte plus long ou plus
complexe. Par exemple, si l'étiquette du bouton est « Adresse », le message peut être l'adresse proprement dite de l'utilisateur. Lorsque vous utilisez les messages, n'oubliez pas d'assigner les actions correspondantes. On peut utiliser des
actions telles que Insérer un message ou Lire le message. (Voir 4. Actions ci-dessous.)
a.

Sélectionnez le champ Message.

b.

Sélectionner le bouton Remplacer.

c.

Tapez le nouveau message en utilisant le clavier à l'écran.

d.

Sélectionnez Terminé sur le clavier à l'écran.
Si vous sélectionnez Réinitialiser, le message sera réinitialisé de façon à correspondre au texte du champ
Étiquette.

3.

Symbole
Les symboles permettent à l'utilisateur d'associer des concepts de façon plus rapide et efficace.

Pour assigner ou modifier un symbole :

60

a.

Sélectionnez le bouton bleu Sélectionner... à côté du champ Symbole. Des symboles basés sur les étiquettes
que vous avez entrées vous seront suggérés, mais vous pouvez également rechercher d'autres symboles en utilisant
le champ de recherche en haut de l'écran. Sélectionnez le champ Recherche, et utilisez le clavier à l'écran pour taper votre recherche.

b.

Sélectionnez un symbole. Lorsqu'un symbole est sélectionné, une coche bleue apparaît sur le symbole. Pour choisir
un autre symbole, sélectionnez-en un nouveau. Le premier choix sera automatiquement dé-sélectionné.

11 Modifier un objet sur une page
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Vous pouvez également sélectionner l'onglet Images pour recherchr une photo ou une illustration, ou, si
votre appareil possède une webcam intégrée, prendre une photo avec la webcam.

Figure 11.5 Sélectionnez un symbole.
c.
4.

Sélectionnez le bouton vert Sélectionner dans le coin supérieur droit de votre écran.

Actions
Les actions font agir les boutons d'une manière spécifique. Si vous voulez directement dicter l'étiquette d'un bouton ou
composer un texte dans la barre des messages, vous aurez besoin d'assigner des actions à votre bouton.

Pour assigner des actions :
a.

Sélectionnez le champ Actions. L'Éditeur de script va s'ouvrir.

b.

Dans la liste déroulante située dans le panneau gauche de l'Éditeur de script, sélectionnez le type d'action que
vous recherchez. Par exemple, si vous assignez des actions à un bouton, sélectionnez Boutons dans la liste. Vous
accéderez à une liste d'actions courantes pour les boutons.

Figure 11.6 Éditeur de script - Liste déroulante
c.

Un liste des actions disponibles s'affichera sur le panneau gauche. Par exemple, si vous avez sélectionné Boutons,
les actions des boutons seront affichées avec une brève description de chaque action.
Sélectionnez l'icône en forme de crayon à côté de l'action pour visualiser les variantes de l'action.
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d.

Sélectionnez l'action à assigner à votre bouton. À mesure que vous effectuez vos sélections, les actions assignées
au bouton apparaîtront dans une liste sur le panneau droit.
Pour supprimer des actions, effectuez des sélections dans la liste, et sélectionnez l'icône rouge
en haut de l'écran.

e.

11.1.2

de la corbeille

Après avoir assigné les actions, sélectionnez le bouton vert Terminé dans le coin supérieur droit de l'écran.

Onglet Police

Différents choix de police sont disponibles pour tous les textes, y compris les étiquettes des boutons. Sélectionnez l'onglet Polices pour choisir parmi des types, des styles, des tailles et des couleurs de police.

Figure 11.7 Onglet Police

11.1.3

Onglet Disposition

L'onglet disposition vous permet de modifier le type de bouton et sa disposition. Si vous souhaitez modifier le type de bouton,
utilisez la liste déroulante Type de bouton pour sélectionner un nouveau type de bouton :

Figure 11.8 Onglet Disposition

11.1.3.1
•
•

•
•
•
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Type de bouton

Standard - les boutons contiennent le plus souvent une étiquette, un symbole, et des actions leur sont assignées.
Prédiction de mots - Le bouton de prédiction de mots anticipe le prochain choix logique de mots, et affiche plusieurs
options pour une sélection rapide. Généralement utilisés pour les pages clavier et dictée, ces boutons améliorent nettement la vitesse à laquelle l'utilisateur communique.
Groupe - les boutons contiennent de multiples boutons plus petits. Utilisez des boutons de groupe aide souvent les
personnes qui se servent du moyen d'accès par défilement à effectuer facilement des choix plus rapides.
Prédiction de phrases - De façon similaire à la prédiction de mots, les boutons de prédiction de phrases anticipent logiquement les phrases.
Prédiction de caractères - De façon similaire à la prédiction de mots, les boutons de prédiction de caractères anticipent logiquement la prochaine lettre, en fonction de la lettre ou de la séquence de lettres en cours de frappe.
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De plus, plusieurs options de disposition (positionnement du symbole et de l'étiquette) sont disponibles pour correspondre aux
préférences et aux besoins de l'utilisateur. Sélectionnez le bouton de Mise en page du symbole pour choisir une disposition
pour le bouton.

11.1.4

Onglet Styles

De nombreux styles sont disponibles, avec différentes formes, couleurs de remplissage, couleurs de bordure, taille et style de
bordure, différents dégradés et couleurs de dégradés.
(Parcourez ou faites défiler l'onglet Styles pour voir toutes les options de style.)

Figure 11.9 Onglet Styles

11.1.5

Onglet Accès

Figure 11.10 Onglet Accès
Pour les utilisateurs du défilement, des champs pour les signaux sonores et les signaux pour les lignes/colonnes sont fournis.
Le signal lignes/colonnes est utilisé si le bouton est le premier de la ligne ou la colonne.
Pour entrer un signal sonore :
1.

Sélectionnez Remplacer.

2.

Tapez le nouveau signal sonore en utilisant le clavier à l'écran.

3.

Sélectionnez Terminé sur le clavier à l'écran.

Pour que le logiciel ignore le bouton lorsque le défilement est en cours, décochez la case Toucher uniquement.
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11.1.6

Onglet Divers

Figure 11.11 Onglet Divers
Pour masquer le bouton, cochez la case à côté de Masqué.
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12 L'Éditeur Compass
L'Éditeur Compass vous permet d'éditer une page selon vos propres spécifications, ou de créer une page entièrement nouvelle.
(Voir 13 Créer une page, page 73).
Si vous souhaitez simplement modifier un objet sur une page, par exemple, changer de symbole ou d'action sur un
bouton, ou modifier la disposition ou le style d'un objet, voir 11 Modifier un objet sur une page, page 59.
Sélectionner le bouton Éditeur dans le menu Paramètres. (Voir 5.1 Ouvrir le menu Paramètres, page 21). La barre d'outils
d'édition va apparaître en haut de la page.
La barre d'outils d'édition s'ouvre automatiquement lorsque vous créez une nouvelle page en utilisant le Navigateur
de pages ou le Créateur de pages
La barre d'outils d'édition contient tous les outils dont vous aurez besoin pour créer et éditer les pages.

Figure 12.1 Éditer la barre d'outils

12.1 Fichier

Figure 12.2 Fichier
Nouveau

Crée une nouvelle page.

Nouveau à partir du
modèle

Crée une nouvelle page à partir d'un modèle, ou une page « similaire » à une page existante.

Enregistrer

Sauvegarde tous les changements que vous avez apportés à la page actuellement ouverte

Ouvrir

Ouvre le menu Sélectionner la page pour ouvrir une nouvelle page à éditer. (Ouvrir une nouvelle page ferme la page actuellement ouverte.)

Revenir

Annule tous les changements apportés à la page actuellement ouverte depuis la dernière
sauvegarde.

Taille de la page

Sélectionnez une taille de page (ou créer une page de taille standard) qui anticipe les positions
respectives de la barre de navigation et de la barre d'outils (gauche, droite, haut, bas, ou
masqué).

Macros

Ouvre l'Éditeur de Macros.

Préférences

Modifier les préférences de l'éditeur
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12.2 Éditer

Figure 12.3 Éditer
Les options Éditer varient selon le ou les objets sélectionnés sur la page. Par exemple, si une commande d'onglet est sélectionnée, une option permettant d'ajouter un nouvel onglet sera disponible ; si un bouton est sélectionné, des options de remplissage
seront disponibles. (Les options montrées dans l'illustration Figure 12.3 Éditer, page 66 correspondent à la sélection d'un bouton de groupe.)
Annuler

Annule la dernière modification. (Le logiciel permet de multiples niveaux d'annulation et contreannulation.)

Rétablir

Ré-effectue la dernière modification. (Le logiciel permet de multiples niveaux d'annulation et
contre-annulation.)

Supprimer

Supprime définitivement l'objet sélectionné sur la page.

Dupliquer

Copie l'objet sélectionné et juxtapose la copie à l'objet sélectionné.

Couper

Supprime le ou les objets sélectionnés de la page et les sauvegarde dans le presse-papiers de
façon à ce que les objets puissent être collés de nouveau sur cette page ou sur une autre.

Copier

Crée une copie de l'objet sélectionné et la sauvegarde dans le presse-papiers de façon à ce
qu'elle puisse être collée de nouveau sur cette page ou sur une autre.

Coller

Colle un objet qui a été coupé ou copié.

Sélectionner le parent

Modifie la sélection pour contenir l'objet « parent » de l'objet sélectionné en premier. Par exemple, si un bouton est sélectionné dans un groupe de boutons, le « parent » du bouton sera le
groupe de boutons.

Sélectionner le contenu

Sélectionne la totalité du contenu (y compris les étiquettes, symboles, et tout objet inclus dans
un bouton de groupe ou une zone de groupe) de l'objet sélectionné.

Effacer le contenu

Sélectionne la totalité du contenu (y compris les étiquettes, symboles, signaux sonores, et tout
objet inclus dans un bouton de groupe ou une zone de groupe) de l'objet sélectionné.

12.3 Sélectionner

Figure 12.4 Sélectionner
Sélectionner

Sélectionne un objet unique dans la page (ou la page elle-même).

Sélection multiple

Sélectionne de multiples objets sur la page. (Cet outil reproduit l'action effectuée en maintenant la touche Ctrl d'un clavier tout en sélectionnant plusieurs objets avec la souris.)

Étendre

Étend les copies d'un objet sélectionné afin d'obtenir une grille rectangulaire.

Ordre de défilement

Paramètre l'ordre selon lequel les objets de la page défilent.
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Verrouiller

« Verrouille » un objet de manière à ce qu'il ne puisse plus être édité. Sélectionner l'outil Verrouiller insère une icône de verrou sur chaque objet de la page (y compris sur la page elle-même). Sélectionnez chaque objet que vous souhaitez verrouiller. Son icône de verrouillage
passe du vert au rouge, ce qui indique que l'objet est bien verrouillé. (Pour déverrouiller un objet, sélectionnez de nouveau l'outil Verrouiller, puis sélectionnez l'objet que vous souhaitez
déverrouiller.)

Mesure

Donne les dimensions d'un objet sélectionné ou d'une zone.

12.4 Boutons

Figure 12.5 Boutons
Standard

Insère un bouton « standard » (rectangulaire).

Groupe

Insère un bouton de groupe.
(Un bouton de groupe est un bouton dans lequel vous pouvez insérer d'autres objets [un bouton « multi-objets »]).

Prédicteur de mots

Insère un bouton prédicteur de mots.
(Le bouton de prédicteur de mots permet d'anticiper les mots choisis par l'utilisateur lorsque
l'on compose un message dans la barre des messages.)

Prédicteur de phrase

Insère un bouton prédicteur de phrases.
(Le bouton prédicteur de phrases fonctionne selon le même principe que le bouton prédicteur
de mots, sauf qu'il anticipe des phrases.)

Prédicteur de
caractères

Insère un bouton prédicteur de caractères.

Point chaud
(rectangulaire)

Place un point chaud de forme rectangulaire

Point chaud (invisible)

(Un bouton prédicteur de caractères fonctionne selon le même principe qu'un bouton prédicteur de mots, mais prédit le prochain caractère en fonction de la lettre ou de la séquence de
lettres que l'utilisateur a choisie.)

(Les points chauds sont généralement placés sur des portions d'images ou des éléments visuels sur une page. Le point chaud est programmé de façon à ce qu'une action spécifique soit
effectuée lorsqu'on le sélectionne.)
Place un point chaud invisible.
(On peut assigner des actions à un point chaud invisible, mais celui-ci n'a ni contours, ni couleurs, ni symbole, ni quelque autre caractéristique visible.)

Bouton de forme libre

Dessine un bouton de la forme que vous souhaitez.
(Touchez l'écran de votre appareil et déplacez votre doigt [ou la souris si vous utilisez le logiciel
d'édition] sur la page jusqu'à ce que le bouton atteigne la taille et la forme souhaitées.)

Pour insérer un bouton sur la page, sélectionnez simplement l'outil adéquat, puis sélectionnez un endroit sur la page.
Pour dessiner un bouton sur la page, touchez l'écran de votre appareil et utilisez votre doigt (ou la souris si vous utilisez le logiciel d'édition) pour dessiner le bouton.
Pour re-dimensionner le bouton, sélectionnez-le, puis déplacez votre doigt (ou la souris) sur le bord ou le coin du bouton jusqu'à
voir apparaître une double flèche. Tirez jusqu'à ce que le bouton atteigne la taille et la forme souhaitées.
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Après avoir dessiné le bouton, sélectionnez-le, puis sélectionnez le bouton Propriétés sur le coin supérieur gauche du bouton.
(Voir Figure 12.6 Propriétés des boutons, page 68.)

Figure 12.6 Propriétés des boutons
Le panneau des propriétés des bouton va s'ouvrir. Utilisez le panneau des propriétés des boutons pour modifier un bouton, assigner une étiquette, un message, un symbole, modifier l'apparence, et appliquer des actions. Voir 11 Modifier un objet sur une
page, page 59.

12.5 Étiquette (Objets qui ne sont pas des boutons)

Figure 12.7 Étiquette (Objets qui ne sont pas des boutons)
Étiquette

Insère du texte n'importe où sur la page.

Symbole

Insère un symbole n'importe où sur la page.
Après avoir inséré le symbole, un cadre de délimitation apparaît sur la page. Sélectionnez le
bouton Propriétés sur le coin supérieur gauche du cadre de délimitation. Le panneau des propriétés des symboles va s'ouvrir, vous permettant de sélectionner le symbole souhaité.

Fenêtre de message

Insère une barre des messages sur la page.

Contrôle des onglets

Insère un onglet de contrôle.
Pour ajouter de nouveaux onglets, sélectionnez l'onglet de contrôle. Puis sélectionnez
Éditer > Nouvel onglet.

Zone de groupe

Insère une zone de groupe sur la page.
(La zone de groupe fonctionne comme un « conteneur » pour des groupes de boutons, de cases à cocher, de cases d'options, ou d'autres objets.)

Grille de vocabulaire

Insère une grille de vocabulaire sur la page.
Après avoir inséré la grille de vocabulaire, sélectionnez les propriétés du bouton dans le coin
supérieur gauche de la grille pour naviguer dans la grille et sélectionner une rubrique de
vocabulaire.

Vidéo

Insère un objet vidéo sur la page.
Après avoir inséré l'objet vidéo, sélectionnez le bouton Propriétés dans le coin supérieur gauche
de l'objet pour sélectionner une vidéo.

Ligne

Insère une ligne sur la page.
Pour dessiner une ligne sur la page, touchez l'écran et utilisez votre doigt [ou la souris si vous
utilisez un logiciel d'édition] pour tracer la ligne.
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Zone de texte

Insère une zone de texte sur la page.
Les zones de texte sont similaires aux fenêtres de message dans la mesure où elles affichent
des messages textuels tapés au clavier. Elles diffèrent cependant des fenêtres de message
dans la mesure où les zones de texte sont utilisées pour de courtes entrées de texte – seulement
un mot ou une ligne de texte.

Case à cocher

Insère une case à cocher ou une case d'options sur la page.

Case d'options

Par défaut, chaque case d'options/à cocher comporte un cadre dans lequel un symbole apparaît lorsque le cadre est sélectionné.
Les cases à cocher et les cases d'options partagent les mêmes propriétés. La différence majeure entre ces cases réside dans le fait que dans chaque groupe de cases d'options, une seule
sélection est autorisée.
Les cases à cocher, en revanche, fonctionnent indépendamment les unes des autres, et se révèlent utiles lorsque des sélections multiples sont possibles.

Pour insérer un objet sur la page, sélectionnez simplement l'outil adéquat, puis sélectionnez un endroit sur la page.
Pour dessiner l'objet, touchez l'écran de l'appareil, et servez-vous du doigt (ou de la souris) pour le tracer.
Pour re-dimensionner l'objet, sélectionnez-le, puis déplacez votre doigt (ou la souris) sur le bord ou le coin de l'objet jusqu'à voir
apparaître une double flèche. Tirez jusqu'à ce que l'objet atteigne la taille et la forme souhaitées.
Après avoir dessiné l'objet, sélectionnez-le, puis sélectionnez le bouton Propriétés au coin supérieur gauche. (Voir Figure 12.8
Bouton Propriétés sur une commande d'onglet, page 69.)

Figure 12.8 Bouton Propriétés sur une commande d'onglet
Le panneau des propriétés de l'objet va s'ouvrir. Utilisez le panneau Propriétés pour modifier l'objet. Voir 11 Modifier un objet
sur une page, page 59.

12.6 Disposition

Figure 12.9 Disposition
Les options de disposition varient en fonction des objets sélectionnés sur la page. (Les options montrées à la Figure
12.9 Disposition, page 69 correspondent au cas où deux boutons ont été sélectionnés – avec une étiquette.)
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12.6.1

Arranger

Figure 12.10 Arranger
Organise les objets sur la page. (Les objets sur la page sont situés à différents niveaux et peuvent se chevaucher.)
•
•
•
•

Avancer - Avance l'objet d'un niveau.
Mettre au premier plan - Repositionne l'objet sélectionné au premier plan sur la page.
Reculer - Déplace l'objet sélectionné au niveau inférieur.
Mettre à l'arrière-plan - Repositionne l'objet sélectionné à l'arrière-plan sur la page.

12.6.2

Aligner

Figure 12.11 Aligner
Ajuste les positions respectives de plusieurs objets sélectionnés sur la page en alignant ceux-ci sur la position du premier objet.
Si vous avez sélectionné de sélectionné de multiples objets objets sur une page, le « premier » objet correspond à
l'objet qui affiche le bouton Propriétés.

12.6.3

Centrer

Figure 12.12 Centrer
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Centre les objets sélectionnés sur la page horizontalement, verticalement, ou les deux à la fois.

12.6.4

Taille

Figure 12.13 Taille
Re-dimensionne tous les objets sélectionnés. La taille qui en résulte est basée sur le premier objet – l'objet qui affiche le bouton
Propriétés. (Cela signifie que tous les objets sélectionnés seront re-dimensionnés pour correspondre aux dimensions du premier objet.)
•
•
•
•
•
•

Même largeur - Les objets sélectionnés sont re-dimensionnés à une largeur identique.
Même hauteur - Re-dimensionne les objets sélectionnés à une hauteur identique.
Même taille - Re-dimensionne les objets sélectionnés à une taille identique.
Remplir le parent - Re-dimensionne les objets sélectionnés à la taille de leur objet-parent, tout en conservant leur
forme originale.
Obtenir une grille - Re-dimensionne les objets sélectionnés pour correspondre à la grille en arrière-plan.
Obtenir une grille dans le parent - Re-dimensionne et re-dessine les objets sélectionnés pour correspondre à l'objet-parent.
Si un seul objet sur la page est sélectionné, les options disponibles dans le menu Taille sont Largeur maximale,
Longueur maximale, et Taille maximale. (L'objet sélectionné remplira la totalité de la largeur ou de la longueur de
la page, ou bien remplira entièrement la page.)

12.6.5

Alphabétiser

Figure 12.14 Alphabétiser
Classe alphabétiquement les objets sélectionnés sur la page en fonction de leur étiquette.

12.6.6

Permuter

Figure 12.15 Permuter
Échange les positions de deux objets sélectionnés. (Le contenu des objets demeure avec l'objet d'origine.)

Tobii Dynavox Compass Manuel de l'utilisateur v.2.2 - fr-FR

12 L'Éditeur Compass

71

Cette option n'est disponible que dans le cas où deux objets sont sélectionnés sur la page.

12.6.7

Espacement

Figure 12.16 Espacement
Ajuste l'espacement horizontal et vertical d'au moins trois objets sélectionnés sur la page.
(Cette option n'est disponible que dans le cas où trois objets au moins sont sélectionnés sur la page.)

12.7 Quitter

Figure 12.17 Quitter
Ferme la barre d'outils d'édition.
(Une boîte de dialogue de confirmation va apparaître pour vous demander si vous souhaitez enregistrer les modifications apportées à la page.)
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13 Créer une page
Créez une nouvelle page, soit à partir d'un modèle (y compris un modèle vide), soit en se basant sur la disposition d'une page
existante. Vous pouvez personnaliser votre nouvelle page en ajoutant votre propre contenu – vocabulaire, symboles, fichiers
multimédias, etc.
Vous pouvez également créer directement une nouvelle page en utilisant l'Éditeur Compass. (Voir 12 L'Éditeur
Compass, page 65.)
Ouvrez le menu Paramètres. (Voir 5.1 Ouvrir le menu Paramètres, page 21.) Puis sélectionnez Créateur de Pages.

Figure 13.1 Créateur de pages
Les icônes en haut à droite de l'écran (entourées sur l'illustration Figure 13.1 Créateur de pages, page 73) vous permettent d'afficher les pages et les dossiers sous la forme d'une grille (par défaut) ou d'une liste.
Faites votre choix parmi les modèles existants (vides ou triés par type d'activité ou zone d'instructions), ou sélectionnez l'onglet
Page Similaire pour créer une nouvelle page en utilisant la disposition d'une page existante. Vous pouvez également utiliser le
champ Rechercher pour trouver une page que vous souhaitez utiliser comme modèle.
Utilisez le bouton en forme de flèche en haut à gauche de l'écran (entouré sur l'illustration Figure 13.1 Créateur de pages, page
73) pour remonter entre les différents niveaux de l'arborescence de dossiers. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir et afficher
les pages qu'il contient. Sélectionnez une page, puis sélectionnez Créer dans le coin en haut à droite de l'écran. Une boîte de
dialogue s'affiche. Nommez la page et recherchez un emplacement.
Le menu Éditer la barre d'outils va s'ouvrir. Utilisez la fonction Éditer la barre d'outils pour placer de nouveaux objets sur la page,
redimensionner, dupliquer, supprimer, réarranger des objets, etc. (Voir 12 L'Éditeur Compass, page 65.) Sélectionnez le
bouton Propriétés dans le coin supérieur gauche d'un objet sélectionné pour ouvrir le panneau des propriétés, et personnaliser
l'objet : symbole, étiquette, message, disposition, actions à effectuer lors de la sélection, couleur, etc. (Voir 11 Modifier un objet
sur une page, page 59.)
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14 Gestionnaire de télécommandes
Sur certains appareils, le logiciel Compass a la possibilité d'envoyer et de recevoir des signaux infrarouges (IR), afin que l'appareil puisse fonctionner comme une télécommande pour des équipements électroniques tels que les chaînes stéréo, boîtiers de
télévision par câble, téléviseurs, lecteurs DVD, et certains téléphones pouvant recevoir des signaux IR.
Sur votre appareil :
1.

Ouvrez le menu Paramètres. (Voir 5.1 Ouvrir le menu Paramètres, page 21.) Sélectionnez ensuite Télécommandes.

Figure 14.1 Bouton Télécommandes dans le menu Paramètres

2.

Dans le gestionnaire de télécommandes, sélectionnez Gérer.
Le bouton Télécommandes va s'afficher.

3.

Sélectionnez Nouveau.
La boîte de dialogue Éditer la télécommande va s'ouvrir.

Figure 14.2 Barre de boutons Télécommandes
4.

Sélectionnez le champ Nom de la télécommande et utilisez le clavier à l'écran pour entrer un nom pour votre
télécommande.

Figure 14.3 Dialogue Éditer une télécommande
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5.

Sélectionnez Éditer commandes dans le dialogue Éditer une télécommande.

6.

Sur la page des Commandes, sélectionnez Gérer.

7.

Sélectionnez Nouveau.
La boîte de dialogue Nouvelle commande va s'ouvrir.

Le bouton Commandes va s'afficher.

Figure 14.4 Barre de boutons Commandes
8.

Dans le dialogue Nouvelle commande, sélectionnez le champ Nom de la commande.
Utilisez le clavier à l'écran pour entrer le nom de la commande que vous souhaitez ajouter.

Figure 14.5 Dialogue Nouvelle commande
9.

Sélectionnez Appris, puis sélectionnez OK.
La boîte de dialogue Enregistrer la commande va s'ouvrir.

10. Lisez les instructions du dialogue Enregistrer la commande et alignez l'appareil avec le matériel à contrôler.
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Quand vous êtes prêt, sélectionnez Enregistrer.

Figure 14.6 Dialogue Enregistrer la commande
11. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer la commande.

Figure 14.7 Presser le bouton sur la télécommande
12. Le message de statut dans le dialogue Enregistrer une commande vous indiquera si votre commande a bien été
enregistrée.
a.
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Si l'enregistrement a réussi, appuyez sur OK.
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b.

Si l'enregistrement a échoué, appuyez sur Enregistrer de nouveau et répétez l'étape 11.

Figure 14.8 La commande a été enregistrée avec succès.
13. La commande que vous avez créée devrait apparaître dans la liste, dans le dialogue Commandes. Sélectionnez le nom
de la commande que vous venez de créer.
La boîte de dialogue Commande apprise va s'ouvrir.
14. Dirigez votre appareil le matériel électronique que vous souhaitez contrôler, et sélectionnez Test.

Figure 14.9 Tester la commande
15. Si le test est réussi, sélectionnez OK.
La boîte de dialogue Test de la commande apprise va s'ouvrir.
16. Répétez ces étapes pour chaque commande supplémentaire que vous souhaiteriez ajouter à la télécommande.
17. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des commandes à la télécommande, sélectionnez Terminé.
Vous êtes maintenant en mesure de contrôler votre nouvelle télécommande par l'intermédiaire de la page Télécommandes de
l'ensemble de pages.
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15 Webcam
Si votre logiciel Compass tourne sur un appareil doté d'une webcam intégrée, le module webcam sera activé.
Ouvrez le menu Paramètres. (Voir 5.1 Ouvrir le menu Paramètres, page 21.) Sélectionnez ensuite Webcam.

Figure 15.1 Webcam
1

Ouvre votre bibliothèque média, et si une photo a été prise, enregistre également l'image.

2

Fait basculer l'orientation de la caméra de l'arrière à l'avant de l'appareil.

3

Appuyez pour prendre une photo. Après que la photo a été prise, le bouton Capturer est remplacé par le bouton
Nouvelle Image. Sélectionner encore Nouvelle Image enregistre l'image dans la bibliothèque média, et prend
une nouvelle photo.
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16 Votre bibliothèque média
La bibliothèque média vous permet de visualiser toutes vos photos et vidéos. Les vidéos et toutes les photos prises avec la
webcam de votre appareil sont affichées dans des dossiers sous les onglets Images et Vidéos.
Ouvrez le menu Paramètres. (Voir 5.1 Ouvrir le menu Paramètres, page 21.) Sélectionnez ensuite Bibliothèque média.

Figure 16.1 Bibliothèque média (Exemple - Images)
Lorsque vous sélectionnez un dossier sous l'onglet Images, puis sélectionnez une image spécifique, un diaporama plein écran
s'affiche.

Figure 16.2 Visionneur d'images
Utilisez les boutons Précédent et Suivant en haut de l'écran pour faire défiler les images du dossier.
Sélectionnez l'onglet Vidéos pour ouvrir votre bibliothèque média. Sélectionnez un dossier de vidéos, puis sélectionnez le fichier vidéo que vous souhaitez lire. Sélectionnez ensuite Ouvrir dans la boîte de dialogue Options.
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17 Sauvegarder et restaurer
Une fois que vous avez terminé l'Assistant d'installation, vous avez enregistré de nombreux paramètres pour l'ensemble de
pages, du vocabulaire, une bibliothèque média, des informations d'amélioration de performances, des paramètres de moyen
d'accès, etc. Un fichier de sauvegarde enregistre tous ces paramètres personnalisés, les pages éditées, et des données telles
que le vocabulaire.
Il est important de sauvegarder régulièrement.
Ouvrez le menu Paramètres. (Voir 5.1 Ouvrir le menu Paramètres, page 21.) Sélectionnez ensuite Sauvegarder/Restaurer.

Figure 17.1 Paramètres de Sauvegarder/Restaurer
Vous pouvez sauvegarder et restaurer votre ensemble de pages localement, ou avec myTobiiDynavox.com.
Un adaptateur micro USB peut être nécessaire pour restaurer et sauvegarder localement sur les appareils
sélectionnés.

17.1 Sauvegarder vers myTobiiDynavox.com
1.

Sélectionnez le bouton Sauvegarder vers myTobiiDynavox.

2.

Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte en entrant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

3.

Entrez un nom (et une description [facultatif]) pour votre fichier de sauvegarde dans la zone de texte. (Il est conseillé d'inclure la date dans le nom du fichier.)

4.

Sélectionnez OK.

17.2 Sauvegarder localement
Vous pouvez effectuer une sauvegarde locale sur le disque dur, ou sur une clé USB.
1.

Sélectionnez le bouton Sauvegarde locale.

2.

Sur l'écran qui s'affiche, sélectionnez un répertoire de destination (sauvegardes est le dossier de sauvegarde par défaut). Utilisez le bouton en forme de flèche en haut à gauche de l'écran pour remonter entre les différents niveaux de l'arborescence de dossiers. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre fichier de sauvegarde.

3.

Sélectionner le bouton vert Sélectionner dans le coin supérieur droit de votre écran.

4.

Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde dans la zone de texte. Il est conseillé d'inclure la date dans le nom du
fichier.
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5.

Sélectionnez OK.

17.3 Restaurer depuis myTobiiDynavox.com
1.

Sélectionnez le bouton Restaurer depuis myTobiiDynavox.

2.

Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte en entrant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

3.

L'écran Sélectionner le fichier de sauvegarde s'affiche. Sélectionnez le fichier de sauvegarde que vous souhaitez restaurer. Utilisez le bouton en forme de flèche en haut à gauche de l'écran pour remonter entre les différents niveaux de l'arborescence de dossiers. Sélectionner le bouton vert Sélectionner dans le coin supérieur droit de votre écran.

4.

Sélectionnez OK. Une barre de chargement va s'afficher.
Sélectionner cette option réinitialise l'appareil et écrase les données, les paramètres, et les contenus de l'utilisateur.

17.4 Restaurer localement
1.

Sélectionnez le bouton Restaurer localement. L'écran Sélectionner le fichier de sauvegarde s'ouvre, affichant
tous les fichiers de sauvegarde inclus dans le dossier Sauvegardes.

2.

Trouvez l'emplacement du fichier de sauvegarde que vous souhaitez restaurer. Si nécessaire, utilisez le bouton en forme
de flèche en haut à gauche de l'écran pour remonter entre les différents niveaux de l'arborescence de dossiers. Sélectionnez le fichier de sauvegarde ou trouvez l'emplacement du fichier sur votre clé USB.

3.

Sélectionnez le fichier de sauvegarde que vous souhaitez restaurer. Sélectionner le bouton vert Sélectionner dans le
coin supérieur droit de votre écran.

4.

Sélectionnez OK. Une barre de chargement va s'afficher.
Sélectionner cette option réinitialise l'appareil et écrase les données, les paramètres, et les contenus de l'utilisateur.

17.5 Assistant Nouvel ensemble de pages
Ouvrez l'Assistant nouvel ensemble pages pour vous guider dans les différentes étapes nécessaires au choix de l'ensemble
de pages adéquat.

17.6 Gérer la connexion
Connectez-vous/Déconnectez-vous de votre compte myTobiiDynavox.
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autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

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 est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur www.TobiiDynavox.com/contact

