Tobii Dynavox Snap Scene
Guide de démarrage rapide
Pathways
Téléchargez l'application Tobii Dynavox Pathways sur votre iPad pour voir des vidéo et lire des articles à propos des méthodes
mises au point par les experts pour vous servir de Snap Scene avec votre enfant. Pathways vous aidera à élaborer des stratégies efficaces pour améliorer significativement ses facultés de langage et de communication. Vous pouvez également visionner
des vidéo d'aide à l'utilisation de Pathways sur myTobiiDynavox.com

Lire des scènes
Vous et votre enfant pouvez choisir des scènes dans la liste, puis commencer à interagir avec ces scènes. Lorsqu’une zone interactive appelée « hotspot » est sélectionnée, on entend un enregistrement audio et on peut voir une étiquette avec un texte
correspondant à ce hotspot. Les interactions possibles avec l'audio et le texte peuvent être personnalisées.
La réponse aux interactions est déterminée à la fois par les paramètres activés et par le contenu (enregistrement audio et texte de l'étiquette) associé à chaque hotspot. L’option Afficher les étiquettes des hotspots est réglée par défaut sur Animer.

Pour interagir avec une autre scène, utilisez la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran. Sélectionnez une catégorie
dans la colonne bleue, puis choisissez une scène dans la colonne rose. Si nécessaire, faites glisser vers le haut et vers le bas
pour faire défiler les colonnes.
Utilisez les contrôles audio de votre équipement et du système d'exploitation de votre appareil pour régler le volume.

Créer une nouvelle scène
1.

Sélectionnez Afficher les outils.
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Figure 1 Lire une scène

2.

Sélectionnez le dossier de la catégorie dans lequel vous souhaitez créer votre nouvelle scène.

Figure 2 Sélectionner une catégorie
3.

Sélectionnez le bouton nouvelle scène (+). Le mode Photo va s'ouvrir.

Figure 3 Bouton nouvelle scène
Ajoutez une photo à votre scène en prenant une nouvelle photo ou en sélectionnant un fichier image en stockage local
sur votre appareil :
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4.

a.

Prendre une photo — Prenez une photo avec l'appareil photo actuellement sélectionné. Le viseur à l'écran affiche
l'image qui sera capturée lorsque vous sélectionnez cette option.

Figure 4 Mode photo — Prendre une photo
b.

Passer à l'autre appareil photo — Si votre appareil possède un appareil photo à l'avant et à l'arrière, vous pouvez
utiliser le bouton Passer à l'autre appareil photo pour passer de l'un à l'autre. Lorsque vous avez obtenu la vue
désirée par l'intermédiaire du viseur sur votre écran, sélectionnez le bouton Prendre une photo pour capturer
l'image.
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Figure 5 Mode photo — Passer à l'autre appareil photo

c.

Choisir une Photo — Pour choisir un fichier photo en stockage local sur votre appareil, sélectionnez le bouton
Choisir une photo. Parcourez les fichiers en utilisant la flèche, ou à l'aide du bouton Fichiers.... Sélectionnez le fichier photo désiré, puis sélectionnez le bouton vert Accepter.

Figure 6 Mode photo — Choisir une photo
d.

Si vous souhaitez quitter le mode photo sans créer de nouvelle scène, sélectionnez Quitter le mode photo.
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5.

Utilisez le curseur en bas de la photo afin de dimensionner l'image à la taille souhaitée. Faites glisser le curseur vers +
pour agrandir l'image, et vers — pour réduire. Sur iPad, vous pouvez pincer l’image pour zoomer.

Figure 7 Mode photo — Outil de dimension
6.

Tirez l'image pour la centrer.

7.

Lorsque vous avez obtenu la taille souhaitée et avez centré la photo, sélectionnez Accepter pour enregistrer. Pour prendre la photo une nouvelle fois ou choisir un autre fichier image, sélectionnez Prendre à nouveau ou Retour. Pour quitter l'écran photo sans enregistrer, sélectionnez Quitter le mode photo.

Modifier une scène
1.

Sélectionnez Afficher les outils.

2.

Sélectionnez la scène que vous souhaitez modifier.

3.

(Optionnel) Ajoutez ou modifiez le nom de la scène en sélectionnant, puis en tapant le nom dans le champ texte en haut
de l'écran.

Figure 8 Barre d’outils
Utilisez les outils de la barre pour modifier votre scène.

Éditer les outils
Modifiez votre scène grâce aux outils de la barre d'outils : Lecture, Hotspots, et Dessiner.

.1

Lire les hotspots

Utilisez l’outil Lecture pour voir comment réagit un hotspot lorsqu'on le sélectionne.
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4.

.2

Créer et modifier un hotspot

Créez un nouveau hotspot à l'aide de l'outil Hotspot afin de définir les contours d'un objet ou d'une zone dans la scène. Un
hotspot est une zone dans une scène qui, lorsqu'on la sélectionne, peut lire un enregistrement audio et afficher une étiquette
comprenant du texte.

Une fois le hotspot créé (ou que vous avez sélectionné un hotspot existant), vous pourrez y associer une étiquette et effectuer
un enregistrement audio.

Figure 9 Options des hotspots

.2.1

Ajouter une étiquette pour le hotspot

1.

Sélectionnez Ajouter une étiquette.

2.

Sélectionnez le champ texte, puis saisissez le texte de l'étiquette.

.2.2
1.

Enregistrement sonore pour le hotspot
Sélectionnez Enregistrer un son. L'enregistrement démarrera aussitôt (comme le signal le cercle rouge clignotant).

Figure 10 Enregistrer un son
2.

Une fois l'enregistrement terminé, sélectionnez le bouton carré pour arrêter l'enregistrement.

3.

Pour entendre le son enregistré, sélectionnez le bouton en forme de triangle (le bouton lecture).

Tous droits réservés ©Tobii AB (publ). Les illustrations et spécifications ne s'appliquent pas nécessairement aux produits et services offerts sur chaque marché local. Les spécifications techniques sont sujettes à des modifications sans information préalable. Toutes les
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

#401686-B Tobii Dynavox Snap Scene v.1.2 - fr-FR

Figure 11 Aperçu du son

Si vous souhaitez réaliser un nouvel enregistrement pour un hotspot auquel un son est déjà associé, sélectionnez
l'icône Supprimer à côté du bouton Lecture pour supprimer le son existant, puis sélectionnez Enregistrer un son
pour créer un nouvel enregistrement.

Figure 12 Supprimer un son

.2.3

Supprimer un hotspot

1.

Utilisez l'outil Hotspot pour sélectionner un hotspot.

2.

Sélectionnez Supprimer un hotspot.

.3

Dessiner

Utilisez l'outil Dessiner pour créer des lignes à main levée n'importe où sur la scène.

Figure 13 Outil Dessiner
•
•
•

Vous pouvez sélectionner une couleur de ligne au sein d'une palette de six couleurs.
L'outil Gommer sert à supprimer des parties de votre dessin de manière contrôlée.
Le bouton Effacer supprime toutes les lignes dessinées de votre scène.
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Figure 14 Scène avec dessins

