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Guide de démarrage rapide pour Speech Case et Speech Case
Pro Quick Start Guide

Démarrer en mode Tactile par défaut (voir de l'autre côté pour le mode
Défilement iOS)

Suivez les étapes indiquées dans le document d'installation de Tobii Dynavox Speech Case pour installer l'IPad dans la
Speech Case.

Démarrez la Speech Case enMode tactile si vous souhaitez utiliser l'écran tactile pour parcourir les applications et dossiers. Dans
ce mode, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode d'accès de Tobii Dynavox (notamment le défilement) dans les applications
de Tobii Dynavox.

Pour démarrer la Speech Case en mode tactile

1. Appuyez simultanément sur les boutons Augmenter le volume et Baisser le volume sur la Speech Case et maintenez-
les enfoncés pendant 10 secondes, puis relâchez-les.

2. Lorsque vous entendez « Allumé ! » suivi de deux signaux sonores, la Speech Case est allumée en mode tactile.

Coupler la Speech Case via Bluetooth®

1. Sur votre iPad, allez à Paramètres > Bluetooth et activez Bluetooth.
Restez sur cet écran jusqu'à ce que vous ayez complété les étapes restantes pour coupler votre Speech Case.

2. Sélectionnez la Speech Case dans la liste Mes appareils ou Autres appareils. (Votre identifiant Bluetooth pour la
Speech Case se termine par les 5 chiffres du numéro de série indiqué sur le boîtier de la Speech Case. Le mot « Tactile » ou
« Défilement » dans l'identifiant Bluetooth indique le mode dans lequel l'appareil se trouve actuellement).

Votre Speech Case est maintenant couplée et prête à être utilisée !
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Démarrage en mode Défilement iOS
Suivez les étapes indiquées dans le document d'installation de Tobii Dynavox Speech Case pour installer l'IPad dans la
Speech Case.

Démarrez la Speech Case enMode défilement iOS si vous souhaitez utiliser la méthode d'accès de défilement iOS natif par
contacteur pour parcourir les applications et dossiers.

Pour démarrer la Speech Case en mode Défilement iOS

1. Branchez un contacteur sur le port de contacteur 1 (celui qui se trouve le plus proche du haut-parleur sur la Speech Case).

2. Appuyez simultanément sur les boutons Augmenter le volume et Baisser le volume sur la Speech Case et maintenez-
les enfoncés pendant 10 secondes, puis relâchez-les.

3. Lorsque vous entendez « Allumé », appuyez sur le contacteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le signal sonore de la
Speech Case retentisse 4 fois, puis relâchez le contacteur. La Speech Case est maintenant allumée en mode Défilement
iOS.

Coupler la Speech Case via Bluetooth®

1. Sur votre iPad, allez à Paramètres > Bluetooth et activez Bluetooth.
Restez sur cet écran jusqu'à ce que vous ayez complété les étapes restantes pour coupler votre Speech Case.

2. Sélectionnez la Speech Case dans la liste Mes appareils ou Autres appareils. (Votre identifiant Bluetooth pour la
Speech Case se termine par les 5 chiffres du numéro de série indiqué sur le boîtier de la Speech Case. Le mot « Tactile » ou
« Défilement » dans l'identifiant Bluettoth indique le mode dans lequel l'appareil se trouve actuellement).

Votre Speech Case est maintenant couplée et prête à être utilisée !

Lorsque la Speech Case est en mode Défilement iOS et couplée à un iPad via Bluettoth, la commande par contacteur
est activée automatiquement et 2 contacteurs sont créés pour le Défilement pas à pas à 2 contacteurs. Paramétrez la
méthode d'accès dans vos applications Tobii Dynavox pour accéder au Mode tactile. Pour accéder au mode Défilement
automatique, modifiez le nombre de contacteurs dans Contacteurs iOS sur 1 contacteur seulement avec l'action
« Sélectionner ».

Pour d'autres options de contacteurs, consultez la section Commande par contacteurs du manuel utilisateur de votre iOS (sup-
port.apple.com/HT201370), ou le manuel utilisateur de votre application Tobii Dynavox.

https://support.apple.com/HT201370
https://support.apple.com/HT201370
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