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Fiches de familiarisation



Voici vos fiches de familiarisation Communicator 5. Elles vous aideront à débuter avec 
votre nouveau dispositif. Ces fiches contiennent des idées pour un usage quotidien, ainsi 
que des instructions d’édition de base étape par étape.

Communicator 5 propose un large choix de pages de communication et de claviers 
visuels, ainsi que des outils faciles à utiliser pour la messagerie électronique, la 
messagerie texte, la téléphonie, les télécommandes infrarouges, et bien plus encore.
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Codes QR

Utilisateurs Android
Vous pouvez obtenir gratuitement un lecteur 
de code QR dans Google play store. Tapez 
Scanner QR ou Lecteur QR dans la barre de 
recherche afin d’en trouver un.

Utilisateurs Windows
Téléchargez gratuitement un lecteur de 
code QR dans la boutique Windows. Tapez 
« Scanner QR » ou « Lecteur QR » dans la 
barre de recherche afin d'afficher les choix.

Utilisateurs iOS
La fonction de lecture des codes QR est 
intégrée dans iOS 11. Il vous suffit tout 
simplement d’ouvrir l’application de votre 
appareil photo, d’orienter celui-ci vers le 
code QR et une notification apparaîtra.

Si vous n’avez pas effectué ou n’êtes 
pas en mesure d’effectuer de mise à jour 
vers iOS 11, il vous faudra télécharger un 
lecteur de code QR. De nombreux lecteurs 
de code QR gratuits et payants sont 
disponibles dans l’App Store.

Les codes QR sont utilisés dans ce document afin de vous 
permettre d’accéder rapidement à des sources d’information telles 
que des vidéos, sans avoir à taper des adresses Web.

Vous pouvez utiliser votre téléphone portable ou tablette pour 
scanner le code QR. La source d’information s’affichera alors 
automatiquement.

Si vous ne disposez pas de lecteur de code QR sur votre appareil, 
suivez ces instructions :
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Entretien du dispositif
La conception de nos dispositifs diffère de celle des ordinateurs portables ou 
tablettes classiques.

Ils sont conçus pour durer, avec un disque robuste et rapide capable de résister 
aux chocs et un indice de protection IP54 certifiant sa résistance à l’humidité et à la 
poussière. Par ailleurs, l’écran est constitué en verre Gorilla Glass™, qui résiste aux chocs.

N’hésitez pas à emporter votre dispositif 
partout où vous allez en toute confiance.

Est-il possible d’utiliser votre dispositif sous une pluie légère ?

Aucun problème ! Votre dispositif est conçu pour résister aux éclaboussures d’eau. 
Assurez-vous que les protections des ports soient en place lorsque vous êtes en ballade 
et vous aurez ainsi le temps de vous mettre à l’abri.

Est-il possible d’utiliser votre dispositif pendant les repas ?

Aucun problème. Il vous suffit d’essuyer l’écran avec un chiffon humidifié 
en cas de besoin.

N’utilisez pas de produits 
en vaporisateur qui 
pourraient saturer le 
dispositif. 

Nettoyage :

 ■ Avant de nettoyer votre dispositif, 
éteignez-le et débranchez tous les 
câbles.

 ■ Vous pouvez utiliser des lingettes 
désinfectantes.

 ■ N’essuyez que les surfaces externes et 
laissez le produit sécher naturellement.
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Entretien du câble :

 ■ Lorsque le dispositif est en cours de 
chargement, assurez-vous qu’il soit 
placé à proximité d’une prise de courant 
afin d'éviter de tirer accidentellement sur 
le câble et les connecteurs.

 ■ Le câble d’alimentation ne doit pas être 
étroitement enroulé ou torsadé autour 
de quelque chose.

Entretenir votre dispositif est important et facile.



Glossaire de Communicator 5
Bouton
Un élément de la page contenant un 
son, une lettre, un mot ou une phrase, que 
l’utilisateur peut sélectionner. Un bouton 
peut également être utilisé pour modifier 
un paramètre.

Page
Un écran sur lequel un ensemble de 
boutons peut être affiché à un moment 
donné. Les boutons affichés sur la page 
peuvent contenir des liens vers d’autres 
pages affichant un nouveau contenu.

Ensemble de pages
Un lot de pages souvent basé sur un 
thème. Par exemple un ensemble de 
pages peut concerner la messagerie 
électronique, les messages textes ou des 
expressions courantes. Il peut également 
s’agir d’une ou plusieurs page(s) 
personnalisée(s), dont le contenu peut par 
exemple concerner une émission favorite. 
Un ensemble de pages peut être composé 
d’une seule page ou de plusieurs pages.

Utilisateur
Un profil d’utilisateur contient tous les 
ensembles de pages, les paramètres, les 
expressions et les contacts de la personne.

Moyen de saisie
La façon dont une personne active 
les boutons sur l’écran. Il existe quatre 
possibilités dans Communicator 5.

Gaze Interaction
Utiliser le regard pour accéder à 
l'appareil.

Moyen tactile / Souris
Appuyer sur l’écran tactile ou effectuer 
un clic gauche sur la souris.

Fixation par la souris
Stabiliser le curseur de la souris sur une 
zone pendant une durée prédéfinie. 
Cela élimine la nécessité de cliquer 
avec la souris. 

Défilement
Sélectionner un bouton lorsqu’il est mis 
en surbrillance à l’aide d’un contacteur.
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Page d'accueil
Il s’agit de la page de démarrage (ou 
page principale) qui contient les liens vers 
d’autres ensembles de pages, tels que 
le clavier, la messagerie électronique et 
autres.
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Glossaire de Communicator 5
Menu rapide
Permet d'accéder facilement aux fonctions 
et commandes que vous utilisez le plus 
fréquemment lorsque vous parcourez et 
personnalisez votre page d’accueil. Ce 
menu est accessible par le moyen d'accès 
tactile ou avec la souris uniquement.

Activez-le de l’une des façons 
suivantes :
 ■ Clic droit.

 ■ Appuyer et maintenir enfoncé sur l’écran.

Prédiction de mots
La prédiction de mots est un moteur de 
prédiction automatique qui s’appuie 
sur la grammaire et l’orthographe afin 
d’accélérer la frappe. Les boutons de 
prédiction de mots changent au fur et à 
mesure que vous tapez.

Paramètres

 ■ L’utilisateur peut accéder au menu 
Paramètres avec n’importe quel moyen 
de saisie.

 ■ Le menu Paramètre permet de modifier 
le volume, la luminosité, les paramètres 
de saisie, le clavier et autres.

 ■ Vous pouvez accéder au menu 
Paramètres sur la page d'accueil.

Paramètres avancés

 ■ Les paramètres avancés ne sont 
accessibles qu’avec le moyen tactile ou 
une souris.

 ■ Vous trouverez les paramètres avancées 
dans le menu rapide.

 ■ Six onglets sont présents ici :

 � Saisie

 � Clavier et langue

 � Son

 � Applications

 � Configuration utilisateur

 � Système

Paramètres
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Sélectionnez Communication textuelle.

Parcourez les divers ensembles de 
pages proposés.

Sélectionnez l’élément souhaité.

Sélectionnez Ajouter à la page 
d'accueil. 

Sélectionnez l’élément que vous 
souhaitez supprimer.

Sélectionnez Supprimer.

Dans la fenêtre contextuelle qui 
s'affiche, sélectionnez Supprimer pour 
confirmer.

Éditer votre page d'accueil
Les éléments disponibles sur la page d’accueil ne sont que des 
suggestions. Vous pouvez supprimer ou ajouter n’importe quel 
élément en fonction de vos besoins.
Supprimer un ensemble  
de pages :

Sélectionnez Éditer la page d’accueil.

Ajouter un ensemble de pages :

Sélectionnez Tous les ensembles de 
pages.1

1
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Conseil utile
Activez la barre d’état sur votre page d'accueil afin d’être en mesure de surveiller 
rapidement le statut du suivi de votre regard, l’usage de la batterie de votre 
dispositif et le statut de votre connexion Wi-Fi.

Ces étapes ne sont accessibles qu’avec le moyen tactile ou une 
souris.

Ouvrez le menu rapide

Sélectionnez Paramètres avancés

Sélectionnez Système.

Sélectionnez Activer la barre d’état.
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Message Banking

Il est important de démarrer le processus dès que 
possible afin que la qualité et la clarté de votre voix 
puissent être enregistrées.

Conseils utile

Message banking vous permet de préserver votre propre voix 
naturelle grâce à des messages enregistrés. Ces messages 
peuvent être utilisés ultérieurement dans un logiciel de 
communication tel que Communicator 5.

1

2

Scannez ce code 
pour obtenir plus 
d’informations sur 
Message Banking.

Informations de base sur Message Banking
Message Bank de Tobii Dynavox vous permet de collecter, 
d’organiser et de stocker gratuitement des messages 
enregistrés jusqu’à ce que vous en ayez besoin. Les messages 
peuvent être téléchargés et utilisés sur n’importe quel système 
en mesure de les lire.

Étape 1 : Choisissez le message à enregistrer et à stocker.
Prenez le temps de penser à des expressions ou messages 
importants ainsi qu’à des récits qui sont importants pour vous.

Étape 2 : Enregistrez vos messages.
Vous pouvez enregistrer des messages de deux façons 
différentes.

Enregistrez le message directement dans Communicator 5.

Enregistrez des messages à l’aide d’un enregistreur 
numérique de haute qualité, puis téléchargez-les vers 
Message Bank de Tobii Dynavox. Nous recommandons 
l’enregistreur portable numérique Zoom H1.

Étape 3 : Téléchargez les messages stockés vers  
Communicator 5.

Importez vos fichiers audio .wav à partir du fichier zip de 
Message Bank.

Les enregistrements sont automatiquement importés 
dans la zone « Mes expressions » et ajoutés aux pages 
Expressions.

Les messages sont classés en fonction des intitulés que 
vous leur avez attribués dans Message Bank et utilisées 

pour la prédiction.

1
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Questions fréquentes
Qui peut bénéficier de Message Banking ?
Message Banking s’adresse potentiellement aux personnes souffrant d’une pathologie 
dégénérative telle que la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la maladie du 
motoneurone ou la maladie de Parkinson, aux personnes nécessitant une glossectomie 
ou laryngectomie totale, ou aux personnes concernées par des procédures médicales 
planifiées nécessitant une intubation ou une ventilation assistée. 

Dois-je calibrer mon dispositif à chaque fois que je l’utilise ?
Non. Votre profil de calibrage sera sauvegardé.  Néanmoins, si vous constatez que 
celui-ci manque de précision, vérifiez votre statut de suivi. Si vous êtes assis dans un 
endroit très clair, comme par exemple à proximité d’une fenêtre, pensez à fermer les 
rideaux. Sinon, vous pouvez toujours effectuer un nouveau calibrage si vous le souhaitez.

Que faire si je rencontre des difficultés lors du calibrage de mon 
dispositif ?
Scannez le code QR ci-dessus afin de découvrir les solutions de dépannage du 
calibrage.

Puis-je utiliser mon dispositif pour les communications longue 
distance, comme par exemple des appels téléphoniques ou des 
messages texte ?
Oui ! Vous pouvez utiliser Communicator 5 pour envoyer 
des messages électroniques et des messages texte. 

Existe-t-il une solution pour les personnes 
souffrant d'un handicap physique et 
n'étant pas en mesure de toucher un ta-
bleau de communication ?
Oui ! Il existe différents moyens de permettre à une 
personne d'effectuer des sélections sur un appareil 
de CAA. On parle souvent de « moyen d’accès ». Les 
personnes qui ne sont pas en mesure de toucher l’écran 
peuvent utiliser le regard, un dispositif de pointage à la 
tête ou le défilement en tant que moyen de sélection 
principal.  Scannez ce code pour visionner une vidéo 
concernant les moyens de saisie (d'accès) sur les dispositif 
de CAA de pointe. 

Scannez ce code 
pour visionner une 
vidéo concernant 

les moyens d'accès 
sur les dispositif de 

CAA de pointe.
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Explorons !

Erreurs courantes à éviter :
 ■ Pas besoin de partir de zéro. La structure a déjà été pré-programmée par nos 
soins. Il vous suffit donc de vous familiariser avec le logiciel Communicator 5 et de le 
personnaliser en fonction de vos besoins.

 ■ Évitez de mettre la pression sur l’utilisateur ou vous-même. La réalisation de toutes les 
tâches avec précision dès le début n’est pas un objectif réaliste. Ce n'est pas grave de 
faire des erreurs.

 ■ Soyez pérséverant, L’Eye Tracking (commande oculaire) est une compétence qui 
s’apprend et nécessite de la pratique.  N’oubliez pas de faire des pauses lorsque cela 
est nécessaire.

Profitez de ces activités pour vous familiariser avec votre dispositif.

Gains de temps : 
 ■ Les majuscules n’ont pas d’importance si vous utilisez le dispositif pour parler.

 ■ Profitez de l’extension des abréviations et de la prédiction des mots.

 ■ La préparation est essentielle. Beaucoup d’interactions que vous rencontrerez sont 
prévisibles. Par conséquent, ajoutez des expressions importantes pour être en mesure 
d’y accéder rapidement sans avoir à effectuer de saisie chaque fois.

 ■ Assurez-vous que vous disposez d’un moyen de communication alternatif.
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Options de Computer Access

5

Windows Access pour 
Communicator 5
Comment fonctionne ce logiciel ?

Computer Control
Comment fonctionne ce logiciel ?

Ce logiciel utilise un menu d’interaction 
(le menu encercle l’élément que vous 
souhaitez sélectionner) afin de vous 
permettre d’interagir avec les éléments 
présents sur votre ordinateur, notamment 
les applications de bureau et Internet.

Comment puis-je accéder à ce 
logiciel ?
Utilisez vos yeux pour contrôler votre 
ordinateur à l’aide du logiciel Computer 
Control. 

À quoi ressemble le clavier ?

Le clavier a été spécifiquement conçu 
pour permettre d'accéder rapidement 
et efficacement aux éléments dont vous 
avez besoin.

Ce logiciel utilise un menu latéral afin de 
vous permettre d’interagir avec les éléments 
présents sur votre ordinateur, notamment les 
applications de bureau et Internet.

Comment puis-je accéder à ce 
logiciel ?

Utilisez vos yeux ou un contacteur pour 
accéder à votre bureau.

À quoi ressemble le clavier ?

Plusieurs dispositions de clavier 
correspondant à celles de Communicator 
5 sont disponibles afin de permettre une 
familiarisation rapide.

Comment puis-je accélérer ma saisie ?
Les deux applications logicielles comportent la fonction de prédiction des mots 
afin d’accélérer votre saisie. La fonction de prédiction des mots retient les mots 
que vous utilisez fréquemment. Les expressions que vous utilisez et enregistrez dans 
Communicator 5 sont également disponibles. 

Quelles sont les langues disponibles ?
Les deux applications logicielles sont disponibles dans plusieurs langues. Consultez 
tobiidynavox.com pour obtenir les informations les plus récentes.



Computer Control
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Computer Control bénéficie d’un nouveau moyen de sélection 
intuitif appelé « Interaction First ». Sélectionnez l’élément avec 
lequel vous souhaitez interagir, comme par exemple un fichier ou 
un raccourci sur le bureau, puis choisissez ce que vous souhaitez 
faire avec.

Comment ça marche ?

Au fur et à mesure que votre regard parcourt l’écran, vous 
verrez un léger « tracé » qui suit votre regards.

Pour interagir avec un élément tel qu’une icône ou un 
bouton affiché sur l’écran, regardez-le. L’aspect du tracé 
change et laisse apparaître le bouton d’activation.

Regardez le bouton d’activation afin que le menu 
d’interaction complet apparaisse. À partir du haut et 
dans le sens des aiguilles d’une montre, vous trouverez 
des icônes qui vous permettront de faire défiler l'écran, 
d’effectuer un clic droit, d’utiliser le clavier, de régler la 
précision, de glisser/déposer et d’effectuer un clic et un 
double clic gauche.

Sélectionnez la fonction dont vous avez besoin. Par 
exemple, pour ouvrir Google Chrome à partir du bureau, 
regardez l’icône de double clic afin de lancer l'application. 
Si vous souhaitez viser une cible de petite taille, assurez-
vous que celle-ci se trouve au centre du cercle. Vous 
pouvez utiliser la fonction de réglage pour y parvenir.

Le bouton Autres vous permet d’effectuer ce qui suit : 
Accéder aux paramètres, calibrer, mettre la fonction Eye 
Gaze (regard) en pause, utiliser le clic continu, basculer 
d’une application à l’autre et accéder aux raccourcis.



Windows Access
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Windows Access vous permet de contrôler votre 
ordinateur à l’aide des fonctions intégrées de 
Communicator 5.

La barre de menu de Windows Access peut être 
positionnée sur le côté ou en bas de votre écran.

Accéder aux programmes :
L’icône d’exécution des programmes située 
sur la page 2 du menu Windows Access 
vous permettra de lancer les logiciels que 
vous utilisez fréquemment.

Vous pouvez modifier votre sélection 
de programmes ou y ajouter d’autres 
programmes dans vos paramètres 
Windows Access. 

Cliquer dans Windows Access :
Vous pouvez effectuer des clics gauche, des clics 
droit et des double clics. Il existe deux moyens de 
sélection :

Les paramètres de Windows Access sont 
situés sur la page 2 de vos options de 
configuration.

Placer le curseur 
au-dessus d’un 
élément pour 
cliquer :
Placez le curseur 
au-dessus de 
la cible choisie 
pour qu’un clic se 
produise.

Effectuer un zoom pour 
cliquer :
Placez le curseur 
au-dessus de la cible 
choisie pour que le zoom 
démarre. Le clic sera 
effectué une fois la durée 
du zoom écoulée.
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Aide et formation :

Numéro de l’assistance technique :

www.tobiidynavox.com/fr/assistance-formations/

Europe: Pour toute demande d’assistance, veuillez contacter votre revendeur. 
Amérique du Nord: 1-800-344-1778 ext. 1

Informations importantes

Remarques :



Énoncer
Familiarisez-vous avec la disposition du clavier dans 
la fonction d’énonciation. Le but et de vous aider à 
communiquer le plus rapidement et efficacement 
possible.

3
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Étapes de la pratique :

Commencez par taper des mots 
(membres de la famille, endroits 
favoris etc.) sur le clavier. Si vous 
souhaitez pratiquer plus avant, 
tapez les réponses à ces questions.

 ■ Quelle est votre couleur favorite ?

 ■ Quels livres aimez-vous lire ?

 ■ Quel genre de films aimez-vous ?

Le saviez-vous ? 
Plus vous tapez un mot, plus il est 
probable que celui-ci apparaisse 
dans la prédiction de mots.

Le saviez-vous ?  
Vous pouvez disposer de différentes 
dispositions de clavier. Consultez 
la fiche Modifier les dispositions du 
clavier.

Pratique de la prédiction des mots 
et expressions : 

Commencez par taper vos réponses 
aux questions ci-dessous. Après 
avoir tapé 1 ou 2 lettres, regardez les 
boutons de prédiction de mots pour 
voir si le mot est là.

 ■ Quel pays aimeriez-vous visiter ?

 ■ Si vous pouviez être un animal, lequel 
choisiriez-vous et pourquoi ?

Utilisation de votre dispositif dans la vie réelle. Exercez-vous en utilisant le 
clavier et les boutons de prédiction dans les situations suivantes :

 ■ Partager des informations sur ce que vous avez fait la nuit dernière ou pendant le 
week-end.

 ■ Parler d’une actualité récente.

7



Sélectionnez le clavier et regardez-le pour voir à quoi il ressemble.

Si vous souhaitez modifier l’organisation du type de clavier que vous  
avez choisi, sélectionnez QWERTY/AZERTY/ABC.

Quatre choix sont disponibles :

 ■ QWERTY/AZERTY est une disposition habituelle présente sur les claviers.

 ■ ABC est une disposition par ordre alphabétique.

 ■ « Défilement » est une disposition optimisée pour les personnes utilisant un 
contacteur en tant que moyen de saisie.

 ■ « Pointeur » est une disposition optimisée pour les personnes utilisant un dispositif 
de pointage en tant que moyen de saisie.

Modifier les dispositions 
du clavier

Menu Paramètres
Sélectionnez Paramètres.

Sélectionnez Paramètres du clavier. Plusieurs captures d’écran représentant des 
dispositions de clavier apparaissent. Il existe trois dispositions principales :

1

3

2

4

5

Dans Communicator 5, vous pouvez choisir parmi plusieurs 
dispositions de clavier.

Standard (par 
défaut) Grille Gros boutons

Organisation 
(décrite ci-
dessous)

QWERTY/AZERTY, ABC, 
SCAN, Pointeur

ABC, SCAN,  
Pointeur

ABC, SCAN, 
Pointeur

Prédiction Prédiction des mots et 
expressions Aucun Prédiction des 

mots

Taille du bouton Petit Moyen Grand

Guide doigts Non Oui Oui

Extras

Grande fenêtre de 
message permettant la 
création de messages 
et de texte contenant 

plusieurs lignes.

Convient pour 
l’eye tracking 
(commande 

oculaire). Grande 
zone cible.

Sélection de lettres 
à frappes multiples 
pour les utilisateurs 
qui nécessitent des 
boutons plus gros.
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Mes expressions
Le contenu de la page Mes expressions est 
constitué de votre historique de messages et 
d’espace destiné à ajouter vos propres expressions. 
Le stockage préalable d’expressions concernant 
des thèmes importants peut vous permettre de 
communiquer rapidement sans avoir à saisir des 
messages en entier.

Pensez à des catégories (situations) et expressions auxquelles vous souhaitez 
accéder rapidement. Il s’agit par exemple de situations comme les rendez-vous, les 
sorties au restaurant ou les rencontres entre amis etc.

1

2

3 Pratiquez l’utilisation des expressions que vous avez ajoutées et continuez à en 
ajouter en fonction de vos besoins.

Après avoir ajouté vos expressions, sélectionnez chacune d’entre elles afin de vous 
familiariser avec son contenu et son emplacement. Ajustez les expressions ou les 
emplacements en fonction de vos besoins.

Ajouter une nouvelle catégorie :
 ■ Sélectionnez Ajouter une nouvelle 
catégorie.

 ■ Saisissez le nom de la catégorie.

 ■ Sélectionnez Terminé

Ajouter une nouvelle expression :
 ■ Choisissez la catégorie de la nouvelle 
expression.

 ■ Sélectionnez Ajouter une nouvelle 
expression.

 ■ Saisissez l’expression.

 ■ Sélectionnez Terminé.

8

Conseil utile
Si vous ne voyez pas plusieurs catégories d'expressions, il vous faudra 
peut-être en importer. Pour importer des expressions, sélectionnez 
Paramètres avancés → Claviers et langues → Expressions → Importer et 
suivez les invites qui apparaissent à l’écran.



Messagerie électronique
La messagerie électronique vous permet d’envoyer, 
de recevoir et de gérer facilement et efficacement 
les messages électroniques. Pour configurer votre 
messagerie électronique, vous avez besoin d’une 
personne qui est en mesure de toucher l’écran.

Maintenant que tout est configuré, essayons !

Envoyer un message électronique.

Lire un message électronique.

Répondre à un message électronique.

1

3

2

Étapes
Ouvrez le Menu rapide.

Sélectionnez Paramètres avancés.

Sélectionnez Applications.

Sélectionnez Messagerie électronique.

Sélectionnez Nouveau.

Sélectionnez votre fournisseur de messagerie électronique (Gmail, Yahoo, Hotmail, 
Outlook, Live ou GMX). Si votre messagerie ne figure pas dans la liste, sélectionnez 
Configurer manuellement et contactez votre fournisseur de messagerie électronique 
afin d’obtenir les informations adéquates sur le serveur. 

Sélectionnez Suivant.

Sélectionnez Terminé et OK pour fermer le menu.

1
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Télécommande IR

Pour paramétrer des fonctions infrarouges, vous devez enseigner des 
commandes spécifiques au dispositif. Par exemple, vous avez besoin des 
boutons Marche/Arrêt, Vol. + et Vol. -, P+ et P- etc. pour la télévision.
Votre page d’accueil contient des pages de télécommandes complètes pour 
les télévisions, les lecteurs DVD, les chaines stéréo et la radio. Il existe des 
pages simplifiées que vous pouvez ajouter à la page d’accueil si vous ne 
souhaitez pas disposer de toutes les fonctions.

Prenez la télécommande de l’appareil que vous souhaitez programmer.

Prenez votre dispositif de communication.

Allez à votre page Télécommande et sélectionnez le bouton dont vous souhaitez 
programmer la fonction.

Une fenêtre contextuelle apparaît et vous indique 
qu’aucune commande n’a été programmée.

Sélectionnez Oui pour programmer une nouvelle 
commande.

Pointez la télécommande vers le récepteur infrarouge 
situé à l’arrière du dispositif de communication.

Suivez les invites qui s’affichent à l’écran.

Une fois ceci effectué, vous serez redirigé vers l’ensemble de pages. 

Le bouton change de couleur s’il a été correctement programmé.

Essayez le bouton avant de passer au suivant.
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Les fonctions de la télécommande infrarouge vous 
permettent de faire fonctionner des appareils de 
divertissement comme des télévisions, des lecteurs 
DVD ou la radio. Vous pouvez également contrôler des 
dispositif présents dans votre environnement, comme 
par exemple l’éclairage, les portes et les lits à des fins de 
réglage avec des équipements supplémentaires.

Conseil utile
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Vous pouvez également utiliser votre dispositif avec des assistants intelligents tels 
qu’Alexa et Google Home.
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Calendrier
Le calendrier vous permettra de définir des rendez-
vous et des rappels.

Étapes
Sélectionnez Calendrier sur votre page d'accueil.

La date du jour est mise en surbrillance en jaune.

1

2

Pour ajouter un rendez-vous :
 ■ Allez à la date de votre rendez-vous.

 ■ Sélectionnez Nouveau.

 ■ Saisissez le nom de votre rendez-vous.

 ■ Sélectionnez l’heure de début et de fin.

 ■ Vous pouvez choisir d'activer un rappel.
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Messages texte
Vous pouvez envoyer et recevoir des messages 
texte en connectant un téléphone portable à 
votre dispositif via Bluetooth. Pour configurer votre 
téléphone, vous avez besoin d’une personne qui est 
en mesure de toucher l’écran.

Accédez au menu rapide.

Sélectionnez Paramètres avancés.

Sélectionner Applications.

Sélectionnez Téléphone mobile.

Installez l’application Beam de Tobii Dynavox (BETA) sur votre téléphone.

Lancez l’application et sélectionnez Connecter un téléphone.

Activez Bluetooth et couplez votre téléphone.

Maintenant que votre téléphone est prêt et fonctionne, 
essayez-le !
Envoyez un court message à quelqu’un. Demandez-lui de vous répondre afin de 
vous assurer que cela fonctionne. 
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Mes fichiers de texte
Mes fichiers de texte vous permet d’enregistrer 
de longs fichiers. Il s’agit par exemple de récits 
personnels, de discours ou de présentations. 
L’enregistrement et l’organisation de vos fichiers 
à cet emplacement vous permet d’y accéder 
facilement et de décider du début et de la fin de 
l’énonciation.

Crée un nouveau fichier de texte :
Sélectionnez Nouveau.

Commencez par taper le contenu de votre fichier. Vous nommerez 
ce fichier ultérieurement.

Une fois ceci terminé, sélectionnez Terminé.

Une fenêtre contextuelle montrant le nom et le contenu du fichier 
s’affiche alors. Par défaut, la première partie du contenu que vous 
avez saisi apparaît dans le nom du fichier.

 ■ Pour modifier ceci, sélectionnez l’icône du clavier située à côté du 
nom du fichier.

 ■ Sélectionnez le bouton Effacer.

 ■ Tapez le nouveau nom du fichier.

 ■ Sélectionnez Enregistrer.

Vous avez toujours la possibilité de revenir à votre fichier et de le 
modifier.

Sélectionnez le nom du fichier dans la colonne de gauche.

Sélectionnez le bouton Modifier.

Modifiez votre document ou ajoutez-y du contenu.

Pour énoncer votre fichier :
Sélectionnez le nom du fichier dans la colonne de gauche.

Sélectionnez Énoncer le texte

Pour arrêter l’énonciation, sélectionnez Arrêter l’énonciation
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Appareil photo et Mes images
Prenez, enregistrez et organisez vos 
images en utilisant l'appareil photo et 
Mes images.

Les photos prises avec l’appareil photo sont automatiquement enregistrées 
dans le dossier Images du dispositif et apparaissent automatiquement dans 
Mes images.

Mes images accède au dossier des images sur votre dispositif.  
Vous pouvez les filtrer par :
 ■ Toutes les images

 ■ Ajoutée récemment

 ■ Date

 ■ Appareil photo

 ■ Dossier

Si vous sélectionnez Affichage, vous pouvez effectuer ce qui suit:
 ■ Faire pivoter l’image vers la gauche ou la droite

 ■ Ajouter une description

 ■ Imprimer

 ■ Supprimer

Le diaporama commence et présente les images dans l’ordre en les faisant 
défiler automatiquement.  
Vous pouvez sélectionner une cadence d'affichage lente, moyenne ou rapide. 
Vous pouvez également faire défiler les images manuellement. 
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Fonctions supplémentaires
Alarme
Attirez rapidement l’attention des autres à l’aide du bouton Alarme 
situé sur votre page d’accueil.

Lecteur audio
Le lecteur audio vous permet d’écouter de la musique sur votre 
dispositif. Comme il s'agit d’un lecteur audio très simple, nous vous 
recommandons de ne pas télécharger plus de trois ou quatre 
albums. Pour télécharger de la musique, vous devez être en mesure 
d'accéder au menu rapide par le biais de l’écran tactile ou de  
la souris.

Vous devrez ajouter un lecteur audio à votre page d'accueil. Consultez la fiche 
N°3 « Éditer votre page d'accueil » pour obtenir des instructions. 

Avant de télécharger de la musique vers le logiciel, vous devez copier les fichiers audio 
dans un dossier du dispositif, puis les ajouter à la bibliothèque musicale ou les copier 
dans l’un des dossiers déjà répertoriés.

Ouvrez le Menu rapide.

Sélectionnez Paramètres avancés.

Sélectionner Applications.

Sélectionnez Lecteur audio.

Cochez la case indiquant Reconstituer la bibliothèque musicale maintenant afin que 
les fichiers soient ajoutés au lecteur audio.

Sélectionnez OK.

Quittez Paramètres avancés.
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Sauvegarder/exporter les profils

Ouvrez le Menu rapide.

Sélectionnez Paramètres avancés

Sélectionnez Configuration utilisateur.

Sélectionnez le bouton Importer/Exporter qui ouvre un assistant pour vous aider.

Sélectionnez Exporter les paramètres et les données sélectionnés.

Sélectionnez Suivant.

Sélectionnez Exportation standard (une exportation standard collectera tous les 
ensembles de pages de l'utilisateur, ainsi que ses paramètres, sons et expressions 
enregistrés, contacts, dictionnaires et paramètres grammaticaux).

Sélectionnez Suivant.

Nommez l’archive–Nous vous recommandons d’utiliser le nom d’utilisateur et la date.

Choisissez l’emplacement où la sauvegarde doit être enregistrée–Nous vous 
recommandons de l’enregistrer sur un périphérique USB.
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Il est très important de sauvegarder tous les ensembles de pages 
personnalisés ainsi que les données de l’utilisateur en cas de 
problème sur votre dispositif. Ce menu est accessible par le biais 
de l’écran tactile ou de la souris uniquement.
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Guide de mise en route
Pour obtenir des instructions détaillées et des informations 
supplémentaires sur Communicator 5, consultez le Guide de mise 
en route.

Guide de mise  
en route
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myTobiiDynavox.com

Rejoindre myTobiiDynavox vous permettra 
d’effectuer ce qui suit :

 ■ Sauvegarder votre système en toute sécurité

 ■ Télécharger gratuitement des outils et de la 
documentation

 ■ Étudier des plans de cours Core First gratuits

 ■ Connaître les mises à jour disponibles 

 ■ Accéder au service d’assistance technique et 
aux FAQ

 ■ Partager des ensembles et des sous-ensembles 
de pages

myTobiiDynavox.com

Votre compte myTobiiDynavox.com gratuit vous donne accès à de 
nombreux avantages, notamment un espace de stockage sur le 
cloud à des fins de sauvegarde, la synchronisation et le partage 
des ensembles de pages, des plans de cours et autres !
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Assistance supplémentaire

Communauté :  
www.facebook.com/TobiiDynavoxFrance/

Assistance technique Amérique du nord : 
Europe: Pour toute demande d’assistance,  

veuillez contacter votre revendeur.  
Amérique du Nord: 1-800-344-1778 ext. 1
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