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Que contient la boîte ?

Découvrez votre dispositif
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Dispositif

Câble d’alimentation

Bandoulière

Guide de mise en 
route

Documents de 
sécurité et de 
conformité, de 
licence et de 
configuration
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Suivez les trois étapes indiquées dans ce guide pour configurer et commencer 
à utiliser votre nouveau dispositif I-110.

Étape 1 : Configuration initiale
Mise en marche du dispositif

Branchez le câble d’alimentation sur le 
dispositif et sur une prise de courant.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

Configuration
Lorsque vous allumez votre dispositif, l’un de ces deux écrans s'affiche. Si votre dispositif 
n’a pas été pré-configuré, vous serez invité à effectuer la configuration Windows en 
premier lieu. 

Configuration Windows

Bien que ce processus ne nécessite 
pas de compte Microsoft, nous vous 
recommandons de créer ou de vous 
connecter à un compte utilisateur, et non 
à un compte d’aide-soignant.

Démarrage de l'assistant :  
Choisissez votre application

Choisissez l’application à lancer 
automatiquement au démarrage de 
l’appareil.
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Étape 2 : Configuration du logiciel de 
communication

Assistant de configuration de TD Snap

Suivez les invites pour créer votre nouvel 
utilisateur, ou restaurez un fichier utilisateur 
enregistré.

Assistant de configuration 
Communicator 5

Suivez les invites pour créer votre nouvel 
utilisateur.

TD Snap
Communicateurs 
utilisant les symboles

Communicator 5
Communicateurs de 
tous types



Étape 3 : Montage et positionnement
Le dispositif peut être positionné à l'aide d'un système de montage, en le posant à plat 
sur une surface, ou calé sur la béquille intégrée. Commencez par positionner l’utilisateur 
confortablement, puis positionnez l’appareil de sorte que l’utilisateur ait une visibilité 
complète de l’écran et puisse accéder facilement à la méthode de sélection de son 
choix. Positionnez toujours l'appareil de la façon qui convient le mieux à l'utilisateur, et 
non l'inverse. L’appareil devra certainement être repositionné plusieurs fois tout au long 
de la journée. Fixez la bandoulière sur le dispositif pour le transporter en toute sécurité.

Conseils sur les moyens d’accès pour TD Snap
Moyens d’accès à l’aide de 
l’écran tactile

 ■ Les moyens d’accès Tactile, Appuyer 
pour sélectionner et Relâcher pour 
sélectionner permettent à l'utilisateur de 
naviguer et d'effectuer des sélections à 
l'aide de l'écran tactile de l'appareil.

 ■ Si le balayage d’écran ou la sélection de 
boutons présente des difficultés, pensez 
à opter pour le moyen d’accès Appuyer 
pour sélectionner ou Relâcher pour 
sélectionner.

 ■ Des guide-doigts sont disponibles pour 
toutes les configurations de tailles de 
grilles prédéfinies.

Fixation par la souris
 ■ Naviguer à l'aide d'une commande de 
tête, d'une souris traditionnelle ou d'une 
manette de jeu branchée sur le port USB 
de votre appareil.

 ■ Utilisez la souris pour vous déplacer sur 
l'écran, puis effectuez des sélections à 
l'aide de la fonction de fixation ou d'un 
contacteur. 

 ■ L’utilisation d’une souris standard peut 
être difficile pour certaines personnes. 
Pensez à utiliser une souris spéciale, 
comme un trackball, une souris sans fil 
ou une manette de jeu.

Défilement
 ■ Sélectionnez l’ensemble de pages 
TD Défilement dans l’assistant de 
configuration. Ces pages sont conçues 
afin d’améliorer l’efficacité.

 ■ Si vous n'avez pas sélectionné 
l'ensemble de pages Défilement lors du 
processus de configuration, créez un 
nouvel ensemble de pages :

Sélectionnez Mode édition.
Sélectionnez l'onglet Ensemble de 
pages.

Sélectionnez l’ensemble de pages en 
cours. 

Sélectionnez Créer ensemble de 
pages.

Sélectionnez Ensemble de pages 
Défilement Core First, puis 
sélectionnez Suivant.
Sélectionnez Créer.
Sélectionnez Défilement Core First 
pour charger l’ensemble de pages.

 ■ Téléchargez le guide sur la mise en 
œuvre du défilement pour obtenir 
des informations et idées sur la façon 
d’enseigner les compétences relatives 
au défilement.

Pour les personnes qui 
nécessitent un retour visuel 

ou audio, activez la mise en 
surbrillance ou le son rétroactif de 
sélection.
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Nous sommes là pour vous aider

pour en savoir plus :

qrco.de/I-110Support

Pour en savoir plus 
sur les méthodes 

d’accès :

qrco.de/bbFrbd

myTobiiDynavox
Utilisez votre compte gratuit pour synchroniser 
et partager des ensembles de pages, stocker 
des sauvegardes et plus encore ! Visitez :  
www.myTobiiDynavox.com

Centre d’apprentissage
Centre d’apprentissage Tobii Dynavox :  
learn.tobiidynavox.com

Matériel de formation
Manuel de l'utilisateur :  
https://qrco.de/I-110manual

Fiches de familiarisation Communicator 5 : 
https://qrco.de/C5Cards

Fiches de familiarisation TD Snap Core First : 
https://qrco.de/TDSnapCards

Fiches de familiarisation TD Snap Text : 
https://qrco.de/TextCards

Fiches de familiarisation TD Snap Aphasia : 
https://qrco.de/AphasiaCards

Guide d’implémentation du défilement TD 
Snap : https://qrco.de/ScanGuide

Assistance supplémentaire
Communauté :  
https://qrco.de/TDFB

Contactez votre représentant Tobii Dynavox 
local pour obtenir une aide technique.

https://qrco.de/I-110Support
https://qrco.de/bbFrbd
www.myTobiiDynavox.com
http://learn.tobiidynavox.com
https://qrco.de/I-110manual
https://qrco.de/C5Cards
https://qrco.de/TDSnapCards
https://qrco.de/TextCards
https://qrco.de/AphasiaCards
https://qrco.de/ScanGuide
https://qrco.de/TDFB
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