
Snap + Core First doit vous aider  
à développer graduellement le langage et  

les compétences en communication

Power to be You

Snap et son vocabulaire de base Core First est une application de Communication Alternative et 
Augmentée (CAA) robuste basée sur les symboles et facile à déployer. Elle permet d’accéder à la 
communication complète grâce à ses fonctionnalités et à son organisation du vocabulaire et de la 
grammaire, qui soutiennent le développement du langage.

Communiquez dès à présent  

grâce à l’accès intuitif aux phrases rapides, au 
vocabulaire de base, à des outils pour accéder sans 

effort au vocabulaire spécifique vous amorcez la 
communication et interagissez sans peine. 

Personnalisez facilement 

avec une interface utilisateur facilitant les modifications et 
les changements de tailles de grilles, des fonctions glisser/
déposer standards, des actions de liaison de pages plus 

rapides, ainsi qu’un nouvel outil de recherche pour  
trouver des mots rapidement.

Bénéficiez d’un socle solide  

bénéficiez d’une conception basée sur des années de 
recherche, de pratiques cliniques et d’essais menés par 
des utilisateurs, des orthophonistes et des éducateurs 

spécialisés ; 90% d’entre-eux ont préféré Snap aux 
autres applications. 

Devenez familier instantanément  

grâce à une navigation facile et rassurante ne 
nécessitant aucune instruction grâce à une barre 

d’outils toujours disponible pour vous aider à 
parcourir l’application.

Le pouvoir d’exprimer  
tout mon potentiel

Snap + Core First®



Pathways for Core First 

Cette application gratuite offre une visite guidée sur la façon de 
mettre en place efficacement le vocabulaire de base Core First. 
Elle met à disposition les connaissances d’experts, des plans 
de leçons, des conseils et des vidéos pour vous permettre 
d’obtenir les meilleurs résultats avec  
le vocabulaire de base Core First.

Tout un écosystème pour vous aider 

Le vocabulaire de base Core First vous ouvre la voie 
de la lecture et de l’écriture 

Disponibilité Coordonnées

Les ressources supplémentaires sont notamment:

• MyTobiiDynavox
• Discover Tobii Dynavox
• Core First Learning

Comment cette solution permet-elle à l’utilisateur  
d’évoluer ? Le vocabulaire de base Core First a été conçu pour 
vous faire progresser dans votre parcours de communication, 
et au fur et à mesure que vous évoluerez, le vocabulaire de 
base Core First évoluera avec vous, ce qui signifie que vous 
n’oublierez jamais ce que vous avez appris lorsque vous accédez 
à du nouveau vocabulaire et de nouveaux concepts.

Pourquoi la participation est-elle importante ? Le  
vocabulaire de base Core First permet à ses utilisateurs de 
s’impliquer dans des conversations rapides en temps réel portant 
sur les thèmes qui sont pour eux de la plus grande importance. 
Grâce aux outils fournis, les communicants peuvent participer, 
initier ou même mener des conversations avec leurs partenaires 
de communication.

La lecture et l’écriture sont-elles possibles ? Apprendre 
le vocabulaire de base est une façon validée par la science 
pour trouver, utiliser et lire les mots les plus courants de notre 
langue. Il est prouvé aussi que communiquer va encore plus loin 
que le vocabulaire de base. Snap + Core First tire ainsi parti 
des interactions entre le vocabulaire de base, le vocabulaire 
spécifique et la communication fonctionnelle qui, ensemble, 
ouvrent la voie de la lecture et de l’écriture.

Core First est un ensemble de pages basé sur un vocabulaire de base, des expressions rapides, un vocabulaire spécifique, des 
thèmes, des aides au comportement, des listes de mots et des claviers. En s’appuyant sur les recherches menées par l’Université de 
North Carolina Chapel Hill, le vocabulaire de base Core First permet au communicant de développer en permanence son vocabulaire 
et ses compétences en favorisant la planification motrice et en présentant de nouveaux mots de façon méthodique et en dans un but 
précis. Le vocabulaire de base Core First repose sur les trois piliers assurant le succès de l’apprentissage de la communication: le 
développement, la participation et la littératie (l’aptitude à lire).

“ Snap et son vocabulaire de base Core First est si rapide et si 
réactif ! Lorsque vous appuyez sur un symbole, vous obtenez 
instantanément une synthèse vocale. Cela permet d’assurer une 
saisie motrice, auditive et visuelle simultanée qui aide l’enfant à 
apprendre lorsque ce dernier active un bouton”  
 - ORTHOPHONISTE ET PROFESSEUR DE L’UNIVERSITÉ  

    DE VANDERBILT

Pour que vous puissiez vous concentrer sur l’amélioration de vos compétences de communication, Snap + Core First propose 
I’accès gratuit à un écosystème constitué de contenus et de ressources sans précédent. 

Téléchargez Snap + Core First sur le Microsoft Store ou 
sur l’App Store Apple ou encore sur mytobiidyanvox.com

Pour le dispositif adapté (modes d’accès et usages), 
demandez conseil à votre revendeur local. 
 
Veuillez consulter le site tobiidynavox.com/snap  
pour obtenir tous les détails. 

E-mail: canada@tobiidynavox.com 
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