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1 À propos de TD Control
1.1 Utilisation prévue
La technologie de commande oculaire de Tobii Dynavox a aidé des milliers de personnes souffrant problèmes de
communication et de mobilité à communiquer et mener une vie plus indépendante. Cependant, qu’en est-il des personnes
qui souhaitent aller plus loin et tirer parti de toutes les possibilités que leur ordinateur leur propose ? TD Control est un
nouveau moyen de contrôler est d’interagir avec votre ordinateur à l’aide de la commande oculaire et propose une
expérience plus intuitive qui ouvre la voie vers une indépendance ultime. La technologie de commande oculaire existe
depuis de nombreuses années, mais ce qui fait la différence avec TD Control, c’est que ce programme vous offre la
possibilité de contrôler un ordinateur avec vos yeux, tout en analysant la façon la plus intuitive et logique qui vous
permettra d’y parvenir. Cette approche innovante appelée « Interaction First » (Interaction avant tout) vous permet non
seulement d’utiliser votre ordinateur confortablement à votre propre rythme, mais aussi d’utiliser vos fonctions favorites,
notamment la navigation, la messagerie électronique et les jeux.

Interaction First permet aux utilisateurs de sélectionner l’élément avec lequel ils souhaitent interagir, avant de décider ce
qu’ils souhaitent faire. Cela donne un sentiment de comportement plus naturel et intuitif et permet de réduire le nombre
d’échecs.

Prenez le contrôle de votre ordinateur en utilisant tout simplement votre regard. Vous pouvez imiter tous les types
d’actions de souris et de balayage et taper du texte avec notre logiciel. Nous avons également ajouté des raccourcis
intelligents pour faciliter encore plus votre accès à l'ensemble de Windows !

1.2 Système nécessaire
Composant Configuration requise

Ordinateur et processeur i5-4200U à 1,60 gigahertz (GHz) (i5 4ème génération
avec deux cœurs/4 threads)

Mémoire (RAM) 8 giga-octets (Go) de RAM (minimum recommandé)

Disque dur 500 mégaoctets (Mo) d’espace disponible

Système d’exploitation Windows 10

Version de .NET 4.7.2
Commande oculaire Tobii Dynavox I-Series I-13 et I-16 et Tobii Dynavox

PCEye 5

Considérations et remarques supplémentaires Une connexion à internet est recommandée pour recevoir
les mises à jour.
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2 Au premier démarrage
Lors du premier lancement de TD Control, l’utilisateur devra parcourir l’étape de démarrage. L’étape de démarrage est
composée de ce qui suit :

1. L’écran de chargement.
2. L’écran d’accueil.
3. L’écran de l’état du suivi (utilisé pour vérifier que l’utilisateur est correctement positionné en face de la commande

oculaire). (Pour en savoir plus, voir 3.5 Zone État du suivi, page 17).
4. L’écran de calibrage (pour en savoir plus, voir 5.2 Calibrage ).
5. L’écran des conditions générales d’utilisation
6. L’écran du Guide de démarrage rapide
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Lorsque vous sélectionnez le bouton (Masquer le guide) dans le guide de démarrage rapide, un message informant
l’utilisateur qu’il est sur le point d’accéder au Dashboard s’affiche dans la partie inférieure centrale de l’écran.

Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

La fenêtre contextuelle s’affiche jusqu’à ce que l’utilisateur sélectionne l’icône
(Dashboard).

Lorsque l’utilisateur sélectionne l’icône (Dashboard) pour la première fois, le guide de démarrage rapide de
Dashboard s’affiche.

Sélectionnez le bouton (Masquer le guide) dans le guide de démarrage rapide pour le quitter.
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3 Aperçu de TD Control.
3.1 Le Trace
Le marquage suit le regard de l’utilisateur. Le marquage est moins opaque jusqu’à ce que l’utilisateur pose son regard. Il
devient ensuite plus opaque et l’activateur apparaît. L’activateur pointe toujours vers le centre de l’écran, où le Interaction
Menu est situé. La zone située entre le petit et le grand cercle est verrouillée sur la position où se trouve le marquage sur
l’écran lorsque l’utilisateur pose son regard, et un instantané de la zone située sur le marquage apparaît dans la zone cible
de celui-ci. Lorsque l’utilisateur quitte le marquage, l’instantané est déverrouillé et le marquage retourne à l’état inactif. Le
marquage fonctionne sur tous les types de fonds.

Figure 3.1 Le marquage actif

Tableau 3.1 Le marquage

Élément Action Description

Le marquage Le marquage indique à l’utilisateur l’emplacement de son regard sur l’écran. Le
marquage se déplace sur l’écran en suivant le regard de l’utilisateur. Lorsque
l’utilisateur pose son regard pendant une durée déterminée sur l’écran, l’activateur
apparaît.

Activateur Ouvre Interaction Menu. Pour en savoir plus, consultez 3.2 Le Interaction Menu, page
10.

Dashboard Ouvre Dashboard. Pour en savoir plus, consultez 3.4 Le Dashboard, page 15.
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3.2 Le Interaction Menu

Le grand cercle avec une croix au milieu situé au centre du Interaction Menu est un instantané agrandi de la zone cible. Le
réglage de la croix peut être affiné afin de viser précisément le point souhaité dans la zone cible. Toutes les actions
disponibles dans le Interaction Menu sont expliquées dans Tableau 3.2 Interaction Menu, page 10.

Tableau 3.2 Interaction Menu

Icône Action Description

Défilement Action qui, si elle est exécutée dans une fenêtre déroulante, permet de faire défiler la
page à l’aide du regard.

● Posez votre regard sur le point ou la zone déroulante et maintenez-le à cet
emplacement.
Le Interaction Menu s’ouvre

● Sélectionnez l'action Faire défiler.
● Posez votre regard au-dessus de l’icône de défilement pour faire défiler vers le

haut.
● Posez votre regard en dessous de l’icône de défilement pour faire défiler vers le

bas.
● Posez votre regard à gauche de l’icône de défilement pour faire défiler vers la

gauche.
● Posez votre regard à droite de l’icône de défilement pour faire défiler vers la droite.
● Posez votre regard sur le bouton Quitter, situé à droite, pour quitter l’action de

défilement.

Utilisez la tâche Défilement par le regard pour faire défiler verticalement
l’écran dans les applications de l’IU moderne et l’écran de démarrage
Windows de l’IU moderne.

Plus vous regardez loin de l’icône de défilement, plus l’écran défile
rapidement.

Pour en savoir plus, consultez 4.1.2 Comment puis-je utiliser la fonction Défilement
dans TD Control ?, page 18

Clic droit Action qui exécute un simple clic droit.
Pour en savoir plus, consultez 4.1.3 Comment puis-je effectuer un Clic droit dans TD
Control ?, page 19
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Icône Action Description

Cliquer et faire
glisser

Action pour déplacer des éléments ou sélectionner des zones.

● Posez votre regard sur l’élément que vous souhaitez déplacer.
● Sélectionnez l’action Cliquer et maintenir enfoncé.
● Posez votre regard sur l’emplacement de dépôt de l’élément.
● Sélectionnez l’icône Déposer qui apparaît sur l’écran lorsque vous maintenez

votre regard sur l’emplacement de dépôt.
Pour en savoir plus, consultez 4.1.4 Comment puis-je utiliser la fonction Cliquer et
faire glisser dans TD Control ?, page 20

Clavier Action qui ouvre un clavier activé par le regard sur l’écran pour la frappe avec le
regard. Cette action met également en évidence l’emplacement où l’utilisateur effectue
l’action, ce qui signifie qu’un clic gauche est effectué, puis le clavier s’ouvre.
Pour en savoir plus, consultez 4.1.5 Comment puis-je activer le Clavier dans TD
Control ?, page 21.

Ajuster la cible Action destinée à affiner le réglage de la cible d’interaction sur l’écran.

● Posez votre regard sur l’emplacement à partir duquel vous souhaitez effectuer une
action pour ouvrir le Interaction Menu.

● Posez votre regard sur l’action Ajuster la cible
● Affinez le réglage de la zone cible en déplaçant la croix dans la fenêtre cible à

l’aide de votre regard, afin de placer précisément le point de votre choix.
● Sélectionnez l’action à effectuer.
Pour en savoir plus, consultez 4.1.6 Comment puis-je utiliser Ajuster la cible dans TD
Control ?, page 24

Double clic Action qui exécute un double clic à gauche.
Pour en savoir plus, consultez 4.1.7 Comment puis-je utiliser la fonction Double clic
dans TD Control ?, page 24

Clic gauche Action qui exécute un seul clic gauche ou, pour les dispositifs tactiles, l’équivalent
d’une seule frappe de doigt.
Pour en savoir plus, consultez 4.1.8 Comment puis-je utiliser la fonction Clic gauche
dans TD Control ?, page 25

Aide Action qui ouvre une page d’aide.

Annuler Action qui annule le Interaction Menu.

Tableau 3.3 Modifier les touches

Icône Action Description
Majuscules Action qui active ou désactive la touche du clavierMaj.

Ctrl Action qui active ou désactive la touche du clavier Ctrl.

Alt Action qui active ou désactive la touche du clavier Alt.
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3.3 Menus hors écran dans TD Control
Il existe différents menus hors écran dans TD Control. Tous les menus hors écran ont en commun d’être basés sur le
contexte.

3.3.1 Le menu hors écran
Le menu hors écran principal contrôle les autres menus hors écran, et celui-ci est désigné par le terme « Menu hors
écran ». Les autres menus hors écran ont tous leurs propres noms.

Tableau 3.4 Le menu hors écran

Icône Action Description

Switcher Action qui ouvre Switcher Pour en savoir plus, voir6 Switcher, page 53

Dashboard Action qui ouvre le Dashboard. Pour en savoir plus, consultez 3.4 Le Dashboard, page 15.

Pause Action qui met l’interaction en pause jusqu’à ce que le bouton Reprendre la commande par
le regard soit sélectionné.

Mode Continu Action qui ouvre le menu hors écran Mode continu. Pour en savoir plus, consultez 3.3.1.1
Le menu hors écran Mode continu, page 12

3.3.1.1 Le menu hors écran Mode continu
Il existe deux (2) types de modes continus dans TD Control.

● Simplifié
● Avancé

Pour en savoir plus sur la sélection du Mode Continu, voir 5.4.1 Mode Continu, page 45
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3.3.1.1.1 Le menu hors écran Mode Continu simplifié

Tableau 3.5 Le menu hors écran Mode Continu simplifié

Icône Action Description
Aide Action qui ouvre une page d’aide.

Afficher le
tracé

Action qui affiche ou masque le tracé sur l’écran.

Clic gauche Action qui exécute un clic gauche unique après chaque fixation. Pour en savoir plus, voir
Clic gauche dans Tableau 3.2 Interaction Menu, page 10

Pause Action qui met l’interaction en pause jusqu’à ce que le bouton Reprendre la commande par
le regard soit sélectionné.
Pour en savoir plus, consultez 4.2.3 Mettre TD Control en pause..

Annuler Action qui quitte le mode Continu.
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3.3.1.1.2 Le menu hors écran Mode Continu avancé

Tableau 3.6 Le menu hors écran Mode Continu avancé

Icône Action Description
Aide Action qui ouvre une page d’aide.

Ajuster la cible Action qui exécute automatiquement la fonction Ajuster la cible pour chaque sélection.
Pour en savoir plus, consultez 4.1.6 Comment puis-je utiliser Ajuster la cible dans TD
Control ?, page 24

Clic gauche Action qui exécute un clic gauche unique après chaque fixation. Pour en savoir plus,
consultez 4.1.8 Comment puis-je utiliser la fonction Clic gauche dans TD Control ?, page
25.

Cliquer et
maintenir
enfoncé

Action qui exécute la fonction Cliquer et maintenir enfoncé après chaque sélection. Pour
en savoir plus, consultez 4.1.4 Comment puis-je utiliser la fonction Cliquer et faire glisser
dans TD Control ?, page 20.

Maintenir et
faire glisser

Action qui exécute la fonction Maintenir et faire glisser après chaque sélection jusqu’à ce
que l’utilisateur choisisse d’y mettre fin. Cette action est particulièrement utile pour
dessiner dans des logiciels comme Photoshop ou Paint.

● Posez votre regard sur l’emplacement où vous souhaitez que le point de départ de la
fonction Maintenir et faire glisser se trouve sur l’écran.

● Activer la fonction.
● Déplacez votre regard vers l’emplacement souhaité sur l’écran.

Le regard est alors tracé.

● Posez votre regard sur l’emplacement de dépôt de l’élément.
● Sélectionnez l’icône Déposer qui apparaît sur l’écran lorsque vous maintenez votre

regard sur l’emplacement de dépôt.

Annuler Action qui quitte le mode Continu.

3.3.2 Le Menu hors écran Clavier
Le menu hors écran Clavier apparaît sur l’écran lorsque les actions du clavier ou du Notepad sont visibles à l’écran.

Figure 3.2 Le Dashboard.

Tableau 3.7 Le Menu hors écran Clavier

Icône Action Description
Aide Action qui ouvre une page d’aide.

fonction
Action qui ouvre la fonction Notepad.
Pour en savoir plus, consultez 4.3.6 Comment puis-je accéder au Notepad dans TD
Control ?.
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Icône Action Description

Masquer le
Notepad

Action qui masque le Notepad. Une icône différente s’affiche en fonction de
l’emplacement du Notepad ouvert (au-dessus ou au-dessous du clavier).

Déplacer le
clavier

Action consistant à déplacer le clavier vers le haut ou le bas de l’écran, en fonction de
l’emplacement où il s’est ouvert.

Redimension-
ner

Action qui change la taille du clavier

Pause Action qui met l’interaction en pause jusqu’à ce que le bouton Reprendre la commande par
le regard soit sélectionné.
Pour en savoir plus, consultez 4.2.3 Mettre TD Control en pause..

Accès rapide à
la page
Langue

Action qui ouvre la page Langue, permettant un accès rapide à la fonction de modification
de la langue du clavier.

Annuler Action qui annule le Dashboard.

3.4 Le Dashboard

Figure 3.3 Le Dashboard.
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Tableau 3.8 Le Dashboard

Icône Action Description

Paramètres Action qui ouvre les paramètres de TD Control.

Pour en savoir plus, consultez 5 Paramètres de TD Control.

fonction Action qui ouvre la fonction Notepad.
Pour en savoir plus, consultez 4.3.6 Comment puis-je accéder au Notepad dans TD
Control ?.

Calibrage
rapide

Action qui ouvre le calibrage rapide.
Pour en savoir plus, consultez 4.3.3 Comment puis-je effectuer un Calibrage dans TD
Control ?

Veille Action qui met le dispositif en veille.

Pour en savoir plus, consultez 4.3.4 Comment puis-je mettre mon dispositif en veille avec
TD Control ?, page 31

Aide Action qui ouvre une page d’aide.

Quitter TD
Control

Action qui permet de fermer et quitter le logiciel TD Control.

Annuler Action qui annule le Dashboard.

Tableau 3.9 Panneau des raccourcis

Icône Action Description
copier Action qui copie l’élément ou le texte sélectionné.

coller Action qui colle l’élément ou le texte copié ou coupé.

couper Action qui coupe l’élément ou le texte sélectionné.
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3.5 Zone État du suivi

Figure 3.4 Zone État du suivi

La fonction État du suivi est utilisée pour vérifier que l’utilisateur est assis correctement en face de la commande oculaire.

● Les deux (2) points blancs — représente les yeux de l’utilisateur et la façon dont ils sont positionnés face à l’écran.
Pour une position optimale, les points blancs doivent être au centre de la zone noire.

● La barre de couleurs avec une flèche blanche sur la gauche — Distance à laquelle l’utilisateur est positionné face à
l’écran.
– Si la flèche blanche est au centre de la zone verte, l’utilisateur est positionné à une distance optimale de

l’écran.
– Si la flèche se trouve dans la partie inférieure de la barre, l’utilisateur doit se rapprocher de la commande

oculaire.
– Si la flèche se trouve dans la partie supérieure de la barre, l’utilisateur doit s’éloigner de la commande oculaire.

3.6 Aucune commande oculaire n’est connectée
Si aucune commande oculaire n’est connectée au dispositif ou si quelqu’un la déconnecté, le message d’information
suivant s’affiche :

Aucune commande oculaire n’est connectée

Lorsque la commande oculaire est connectée ou reconnectée, le message disparaît automatiquement.
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4 Utilisation de TD Control
TD Control permet à l’utilisateur de commander le système d’exploitation Windows standard à l’aide d’un moyen de
sélection en deux temps, qui réduit les risques de clics indésirables.

La plupart des fonctions et des actions de TD Control sont accessibles par la souris et l’écran tactile, ce qui
facilite l’assistance qu’un aide-soignant ou un assistant peut apporter à l’utilisateur, si nécessaire. L’aide-
soignant ou l'assistant peut beaucoup plus facilement sélectionner une action ou modifier les paramètres pour
l’utilisateur.
L’accès à la fonction Interaction Menu est impossible sans commande oculaire :

4.1 Actions du Interaction Menu

4.1.1 Comment puis-je effectuer une action avec TD Control ?
1. Posez votre regard sur la zone souhaitée de l’écran (ou l’icône affichée à l’écran) dans laquelle vous souhaitez

effectuer l’action concernée.

2. Sélectionnez l’icône (activateur).
Le Interaction Menu s’ouvre.

3. La croix située au milieu de la fenêtre cible apparaît à l’endroit où l’action sera effectuée.
Si nécessaire, affinez le point d’activation en effectuant les étapes suivantes.

a. Sélectionnez l’icône (Ajuster la cible).
b. À l’aide de votre regard, déplacez le le tracé dans la fenêtre cible jusqu’à ce que vous ayez précisément placé

le point de votre choix.
La croix se déplace vers la nouvelle position.

c. Recommencez jusqu’à ce que la cible choisie se trouve à l’intérieur de la croix.

4. Sélectionnez l’action à exécuter dans le Interaction Menu ou sélectionnez le bouton Fermer pour annuler.

4.1.2 Comment puis-je utiliser la fonction Défilement dans TD Control ?
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1. Posez votre regard sur la zone souhaitée de l’écran (ou l’icône affichée à l’écran) dans laquelle vous souhaitez
effectuer l’action concernée.

2. Sélectionnez l’icône (activateur).
Le Interaction Menu s’ouvre.

3. La croix située au milieu de la fenêtre cible apparaît à l’endroit où l’action sera effectuée.
Si nécessaire, affinez le point d’activation en effectuant les étapes suivantes.

a. Sélectionnez l’icône (Ajuster la cible).
b. À l’aide de votre regard, déplacez le le tracé dans la fenêtre cible jusqu’à ce que vous ayez précisément placé

le point de votre choix.
La croix se déplace vers la nouvelle position.

c. Recommencez jusqu’à ce que la cible choisie se trouve à l’intérieur de la croix.

4. Sélectionnez l’icône dans le Interaction Menu.
Une icône de défilement s’affiche à l’écran, à l’emplacement à partir duquel la croix a été placée.

5. Sélectionnez la direction vers laquelle vous souhaitez faire défiler l’écran :
● Posez votre regard au-dessus de l’icône de défilement pour faire défiler vers le haut.
● Posez votre regard en dessous de l’icône de défilement pour faire défiler vers le bas.
● Posez votre regard à gauche de l’icône de défilement pour faire défiler vers la gauche.
● Posez votre regard à droite de l’icône de défilement pour faire défiler vers la droite
● Posez votre regard dans la zone située autour de l’icône de défilement pour mettre le défilement en pause.

Plus vous regardez loin de l’icône de défilement, plus l’écran défile rapidement.

Pensez à placer l’icône vers le centre de la zone de défilement pour plus de flexibilité.

6. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter la fonction de défilement.

4.1.3 Comment puis-je effectuer un Clic droit dans TD Control ?

1. Posez votre regard sur la zone souhaitée de l’écran (ou l’icône affichée à l’écran) dans laquelle vous souhaitez
effectuer l’action concernée.

2. Sélectionnez l’icône (activateur).
Le Interaction Menu s’ouvre.

3. La croix située au milieu de la fenêtre cible apparaît à l’endroit où l’action sera effectuée.
Si nécessaire, affinez le point d’activation en effectuant les étapes suivantes.

a. Sélectionnez l’icône (Ajuster la cible).
b. À l’aide de votre regard, déplacez le le tracé dans la fenêtre cible jusqu’à ce que vous ayez précisément placé

le point de votre choix.
La croix se déplace vers la nouvelle position.
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c. Recommencez jusqu’à ce que la cible choisie se trouve à l’intérieur de la croix.

4. Sélectionnez l’icône dans le Interaction Menu.

4.1.4 Comment puis-je utiliser la fonction Cliquer et faire glisser dans TD Control ?

1. Posez votre regard sur la zone souhaitée de l’écran (ou l’icône affichée à l’écran) dans laquelle vous souhaitez
effectuer l’action concernée.

2. Sélectionnez l’icône (activateur).
Le Interaction Menu s’ouvre.

3. La croix située au milieu de la fenêtre cible apparaît à l’endroit où l’action sera effectuée.
Si nécessaire, affinez le point d’activation en effectuant les étapes suivantes.

a. Sélectionnez l’icône (Ajuster la cible).
b. À l’aide de votre regard, déplacez le le tracé dans la fenêtre cible jusqu’à ce que vous ayez précisément placé

le point de votre choix.
La croix se déplace vers la nouvelle position.

c. Recommencez jusqu’à ce que la cible choisie se trouve à l’intérieur de la croix.

4. Sélectionnez l’icône dans le Interaction Menu.
5. Sélectionnez le nouvel emplacement de l’élément.

Une ligne d’indication s’affiche entre l’ancien emplacement du tracé et le nouveau.

6. Posez votre regard sur le nouvel emplacement.
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Une icône Déposer apparaît sur l’écran en dehors du tracé.

7. Sélectionnez l’action (Déposer) pour déposer l’élément à son nouvel emplacement.
L’action Ajuster la cible s’affiche.

8. Sélectionnez la position précise du nouvel emplacement.
9. L’élément se trouve maintenant à son nouvel emplacement.

4.1.5 Comment puis-je activer le Clavier dans TD Control ?
Le clavier est utilisé pour saisir du texte dans un document, saisir du texte dans une barre de recherche, et sélectionner
Renommer dans un menu pour renommer un document

1. Posez votre regard sur la zone souhaitée de l’écran (ou l’icône affichée à l’écran) dans laquelle vous souhaitez
effectuer l’action concernée.

2. Sélectionnez l’icône (activateur).
Le Interaction Menu s’ouvre.

3. La croix située au milieu de la fenêtre cible apparaît à l’endroit où l’action sera effectuée.
Si nécessaire, affinez le point d’activation en effectuant les étapes suivantes.

a. Sélectionnez l’icône (Ajuster la cible).
b. À l’aide de votre regard, déplacez le le tracé dans la fenêtre cible jusqu’à ce que vous ayez précisément placé

le point de votre choix.
La croix se déplace vers la nouvelle position.

c. Recommencez jusqu’à ce que la cible choisie se trouve à l’intérieur de la croix.
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4. Sélectionnez l’icône dans le Interaction Menu.

5. Si nécessaire, utilisez les boutons (Déplacer le clavier vers le haut) ou (Déplacer le clavier vers le bas)
pour déplacer le clavier.

4.1.5.1 Clavier

Sélectionner la fonction clavier dans le Interaction Menu lance le clavier sous forme de clavier affiché à l’écran. Le
clavier s’affiche toujours à l’opposé de la zone de l’écran sur laquelle vous interagissez. Il est possible de déplacer le

clavier à l’aide des boutons (Déplacer le clavier vers le haut) ou (Déplacer le clavier vers le bas) disponibles
lorsque le clavier est actif à l’écran.

Selon la langue, le clavier est constitué de quatre à cinq (4 à 5) pages de clavier, en fonction de la langue. L’utilisateur peut

facilement basculer entre les différentes pages du clavier en sélectionnant l’un de ces boutons, , ou ,

situés dans le coin en haut à droite du clavier, ou le bouton situé en haut à gauche de la page numérique ou
Caractères supplémentaires.

La touche du clavier où l’utilisateur pose son regard est indiquée par un cadre léger qui apparaît autour du caractère ou de

la fonction présent(e) sur la touche. Cette même touche prend brièvement la couleur d’activation prédéfinie
lorsqu’elle est activée.

Les pages de clavier sont :

Figure 4.1 La page du clavier

Figure 4.2 La page numérique
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Figure 4.3 La page de caractères supplémentaires

Figure 4.4 La page spécifique à la langue

Figure 4.5 La page des touches de fonctions

Pour modifier la langue du clavier et les autres paramètres du clavier, voir 5 Paramètres de TD Control, page 33.

4.1.5.1.1 Prédiction de mots

Le moteur de prédiction de mots utilisé par TD Control provient de SwiftKey™. Il est communément utilisé sur les tablettes
et smartphones. SwiftKey™ utilise différentes technologies d’intelligence artificielle permettant de prédire le prochain mot
que l’utilisateur a l’intention de taper. SwiftKey™ se base sur le texte déjà écrit par l’utilisateur et fournit des prédictions
basées sur ses connaissances, et le texte actuellement tapé. La langue de la prédiction de mots est sélectionnée en
fonction de la langue paramétrée pour le clavier.
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Figure 4.6 Clavier avec la prédiction de mots activée

Lorsque la fonction de prédiction des mots est en cours d’utilisation, trois (3) zones apparaissent dans la partie supérieure
du clavier. La zone la plus à gauche affichera le mot prédit le plus probable, et les deux (2) autres contiennent chacune un
mot prédit. Pour sélectionner un mot prédit, sélectionnez la zone contenant le bon mot. Si vous ne trouvez pas le mot que
vous cherchez, continuez à taper. Le mot apparaîtra peut-être parmi les propositions au prochain caractère.

Si vous utilisez la Prédiction de mots et souhaitez taper un mot contenant un accent, comme « café », vous
gagnerez du temps et économiserez des efforts en laissant la Prédiction de mots se charger de l’accent. Tapez
simplement « cafe », et vous obtiendrez la suggestion « café ».

4.1.6 Comment puis-je utiliser Ajuster la cible dans TD Control ?

L’action Ajuster la cible est utilisée pour affiner les réglages du point d’activation situé dans la fenêtre cible. La croix située
au milieu de la fenêtre cible apparaît à l’endroit où l’action sera effectuée.

Affinez le réglage du point d’activation en effectuant les étapes suivantes.

1. Sélectionnez l’icône (Ajuster la cible).
2. À l’aide de votre regard, déplacez le le tracé dans la fenêtre cible jusqu’à ce que vous ayez précisément placé le

point de votre choix.
La croix se déplace vers la nouvelle position.

3. Recommencez jusqu’à ce que la cible choisie se trouve à l’intérieur de la croix.

4.1.7 Comment puis-je utiliser la fonction Double clic dans TD Control ?

1. Posez votre regard sur la zone souhaitée de l’écran (ou l’icône affichée à l’écran) dans laquelle vous souhaitez
effectuer l’action concernée.

2. Sélectionnez l’icône (activateur).
Le Interaction Menu s’ouvre.

3. La croix située au milieu de la fenêtre cible apparaît à l’endroit où l’action sera effectuée.
Si nécessaire, affinez le point d’activation en effectuant les étapes suivantes.

24 4 Utilisation de TD Control #12008273 TD Control Manuel de lutilisateur v.1.1 - fr-FR



a. Sélectionnez l’icône (Ajuster la cible).
b. À l’aide de votre regard, déplacez le le tracé dans la fenêtre cible jusqu’à ce que vous ayez précisément placé

le point de votre choix.
La croix se déplace vers la nouvelle position.

c. Recommencez jusqu’à ce que la cible choisie se trouve à l’intérieur de la croix.

4. Sélectionnez l’icône dans le Interaction Menu.

4.1.8 Comment puis-je utiliser la fonction Clic gauche dans TD Control ?

1. Posez votre regard sur la zone souhaitée de l’écran (ou l’icône affichée à l’écran) dans laquelle vous souhaitez
effectuer l’action concernée.

2. Sélectionnez l’icône (activateur).
Le Interaction Menu s’ouvre.

3. La croix située au milieu de la fenêtre cible apparaît à l’endroit où l’action sera effectuée.
Si nécessaire, affinez le point d’activation en effectuant les étapes suivantes.

a. Sélectionnez l’icône (Ajuster la cible).
b. À l’aide de votre regard, déplacez le le tracé dans la fenêtre cible jusqu’à ce que vous ayez précisément placé

le point de votre choix.
La croix se déplace vers la nouvelle position.

c. Recommencez jusqu’à ce que la cible choisie se trouve à l’intérieur de la croix.

4. Sélectionnez l’icône dans le Interaction Menu.

4.2 Actions du menu hors écran

4.2.1 Comment puis-je activer Switcher dans TD Control ?
Avec Switcher, l’utilisateur peut passer d’un logiciel actif à l’autre et démarrer des applications Tobii Dynavox.

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’action (Switcher).
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Switcher s’ouvre.

Pour en savoir plus sur Switcher, voir 6 Switcher, page 53.

4.2.2 Comment puis-je activer le Tableau de bord dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard).
Le tableau de bord s’ouvre.

Figure 4.7 Le Dashboard.

Pour en savoir plus, consultez 4.3 Actions du Dashboard, page 29

4.2.3 Mettre TD Control en pause.
L’utilisation du regard est une tâche physique répétée, et les muscles sollicités autour des yeux peuvent provoquer de la
fatigue. Faire une pause avec le regard vous donne non seulement le temps de regarder l’écran sans interagir, mais
permet également à vos yeux de se reposer.

4.2.3.1 Comment puis-je mettre la commande oculaire en pause dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.
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3. Sélectionnez l’action (Pause).

Une icône Pause de couleur orange s’affiche brièvement à l’écran et une bordure orange apparaît sur les
contours externes de l’écran indiquant que TD Control a été mis en pause.

4.2.3.2 Comment puis-je voir si la commande oculaire a été mise en pause dans TD Control ?
Une bordure orange apparaît sur les contours externes de l’écran.

4.2.3.3 Comment puis-je reprendre la commande oculaire dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône (Reprendre la commande par le regard) apparaît dans la partie inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Reprendre la commande par le regard) pour reprendre le suivi oculaire dans .
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4.2.4 Modes continus dans TD Control.
Il existe deux (2) types de modes d’actions continues dans TD Control.

● Actions continues avancées
● Actions continues simples

Pour en savoir plus sur les différents modes, voir 3.3.1.1 Le menu hors écran Mode continu, page 12

4.2.4.1 Comment puis-je effectuer un Clic continu dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’action (Clic continu).
Le Menu hors écran continu s’ouvre.

3. Sélectionner l’une des actions continues disponibles.
4. Posez votre regard sur la zone souhaitée de l’écran (ou l’icône affichée à l’écran) dans laquelle vous souhaitez

effectuer l’action concernée.

L’action continue sélectionnée sera active jusqu’à ce que l’utilisateur change activement d’action ou quitte
l’action.

TD Control peut être paramétré pour s’ouvrir dans l’un de ces modes si vous le souhaitez.

4.2.4.2 Comment puis-je changer l’action continue sélectionnée dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
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Le Menu hors écran continu s’ouvre.

Les actions continues sélectionnées ont un fond orange.

2. Sélectionnez l’une des actions continues disponibles.

4.2.4.3 Comment puis-je quitter l’action continue sélectionnée dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le menu hors écran continu s’ouvre.

Les actions continues sélectionnées ont un fond orange.

2. Sélectionnez l’icône (Fermer) pour arrêter d’utiliser l’action continue.

4.3 Actions du Dashboard

4.3.1 Comment puis-je activer le Dashboard dans TD Control?
Le Dashboard est masqué afin qu’il n’interfère ou ne distraie pas l’utilisateur. Suivez les étapes suivantes pour appeler le
menu Dashboard.

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
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L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard).
Le Dashboard s’ouvre

4.3.2 Comment puis-je activer une action à partir du Dashboard dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.
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3. Sélectionnez l’action à exécuter dans le Dashboard ou sélectionnez le bouton Fermer pour annuler.

4.3.3 Comment puis-je effectuer un Calibrage dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’action (Calibrage rapide).
4. Essayez votre calibrage en posant votre regard sur deux cibles différentes.

5. Si nécessaire, sélectionnez le bouton Calibrer.
6. Posez votre regard sur les points orange (un par un) qui apparaissent à l’écran jusqu’à ce qu’ils disparaissent.
7. Essayez notre nouveau calibrage.
8. Recommencez les étapes 7 à 9 jusqu’à ce que vous ayez obtenu le résultat souhaité.
9. Sélectionnez le bouton Fermer.

Pour en savoir plus sur le calibrage, voir 5.2.1 Comment fonctionne le processus de calibrage dans TD Control ?, page 37.

4.3.4 Comment puis-je mettre mon dispositif en veille avec TD Control ?
L’utilisation de cette fonction signifie qu’une autre personne devra réactiver le dispositif parce qu’aucune fonction
wake-on-gaze n’existe.

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard).

3. Sélectionnez l’icône (Mise en veille).
4. Sélectionner l’un des boutons suivants :

● Mise en veille— Permet de mettre le dispositif en veille.
● Annuler— Permet d’annuler la mise en veille du dispositif.

4.3.5 Comment puis-je accéder aux Paramètres dans TD Control ?
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1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez le bouton (Paramètres) pour accéder aux paramètres de TD Control.
Pour en savoir plus sur les paramètres disponibles, voir 5 Paramètres de TD Control, page 33.

4.3.6 Comment puis-je accéder au Notepad dans TD Control ?

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Notepad) pour ouvrir le Notepad.
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5 Paramètres de TD Control

Icônes Action Description
Activation Ouvre les paramètres de l’Activation et rétroaction.

Pour en savoir plus, consultez 5.1 Activation , page 33.

Calibrage Ouvre les paramètres du calibrage.
Pour en savoir plus, consultez 5.2 Calibrage , page 37.

Clavier Ouvre les paramètres du clavier.
Pour en savoir plus, consultez 5.3 Clavier , page 41.

Mode Ouvre les paramètres dumode.
Pour en savoir plus, consultez 5.4 Mode , page 45.

Général Ouvre les paramètres Généraux.
Pour en savoir plus, consultez 5.5 Général , page 46.

Personnaliser Ouvre les paramètres de personnalisation.
Pour en savoir plus, consultez 5.6 Personnaliser , page 48.

Dispositif Ouvre les paramètres du dispositif.
Pour en savoir plus, consultez 5.7 Dispositif .

Mon compte OuvreMon compte.
Pour en savoir plus, consultez 5.8 Mon compte , page 51.

5.1 Activation
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5.1.1 Moyen d’activation

5.1.1.1 Comment puis-je modifier le moyen d’activation dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Recherchez l’icône (Activation) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Posez votre regard sur la sectionMoyen d’activation.
7. Sélectionner l’un des boutons suivants :

● Regard— interagissez avec TD Control en utilisant uniquement votre regard.
● Regard et contacteur— interagissez avec TD Control en utilisant votre regard et un contacteur.

Un contacteur est nécessaire pour activer ce paramètre.

8. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

9. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.1.2 Vitesse

5.1.2.1 Comment puis-je sélectionner la Durée de fixation du tracé dans TD Control
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Recherchez l’icône (Activation) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Posez votre regard sur la section Vitesse.
7. Sélectionnez l’un des boutons radio de la durée de fixation pour choisir l’une des valeurs suivantes :

● Lent (par défaut)
● Moyen
● Rapide

8. Ajustez l’heure à l’aide des boutons et , si nécessaire.

9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.
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5.1.2.2 Comment puis-je modifier ou paramétrer la durée de fixation des boutons dans TD Control ?
La durée de fixation désigne la durée pendant laquelle l’utilisateur doit poser son regard sur les éléments actionnables
dans les menus Interaction et Hors écran afin d’activer l’action sélectionnée.

Ce paramètre concerne la durée de fixation des boutons uniquement. Il existe également un réglage de la durée
de fixation pour le clavier. Pour en savoir plus, consultez 5.3.2.1 Comment puis-je modifier ou paramétrer la
durée de fixation du clavier dans TD Control ?.

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Recherchez l’icône (Activation) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Posez votre regard sur la section Vitesse.
7. Sélectionnez l’un des boutons radio de la durée de fixation pour choisir l’une des valeurs suivantes :

● Lent (par défaut)
● Moyen
● Rapide

8. Ajustez l’heure à l’aide des boutons et , si nécessaire.

9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.1.3 Traçage

5.1.3.1 Comment puis-je modifier ou paramétrer l’opacité du tracé dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Recherchez l’icône (Activation) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.

6. Sélectionnez le bouton (page suivante) pour aller à la page de paramètres suivante.
7. Posez votre regard sur la sectionMarquage.
8. Sélectionnez l’un des boutons radio de l’opacité pour choisir l’une des valeurs suivantes :

● Léger (par défaut)
● Moyen
● Foncé

9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.
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5.1.4 Ajuster la cible

5.1.4.1 Comment puis-je sélectionner la façon d’ajuster la cible dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Recherchez l’icône (Activation) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.

6. Sélectionnez le bouton (page suivante) pour aller à la page de paramètres suivante.
7. Posez votre regard sur la section Ajuster la cible.
8. Sélectionnez l’un des boutons radio pour ajuster la cible afin de choisir l’une des valeurs suivantes :

● Désactivé (par défaut) — sélectionnez manuellement l’action Ajuster la cible dans le Interaction Menu lorsque
vous devez ajuster la cible.

● Auto —TD Control ajuste la cible pour vous. Le système s’améliorera et s’adaptera à l’utilisateur au fil du
temps.

● Manuellement — L’ajustement de la cible est exécuté automatiquement lors de la fixation afin que l’utilisateur
sélectionne le point cible avant l’ouverture de Interaction Menu pour sélectionner l’action souhaitée.

L’ajustement manuel de la cible présente des avantages pour les utilisateurs dont le regard est moins
précis.

9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.1.4.2 Comment puis-je sélectionner le comportement de la fenêtre de zoom pour la fonction Cliquer et
faire glisser dans TD Control ?

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Recherchez l’icône (Activation) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.

6. Sélectionnez le bouton (page suivante) pour aller à la page de paramètres suivante.
7. Posez votre regard sur la section Ajuster la cible.
8. Sélectionnez le bouton radio Cliquer et faire glisser pour activer ou désactiver la fenêtre de zoom à l’étape finale

lors de l’exécution de l’action Cliquer et faire glisser.

9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.
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5.2 Calibrage

5.2.1 Comment fonctionne le processus de calibrage dans TD Control ?
Le processus de calibrage fonctionne comme suit :

L’écran d’essai de calibrage s’affiche lors du démarrage d’un calibrage, qu’il s’agisse d’un calibrage rapide ou normal.
Cette page vous permet d’évaluer la qualité de votre calibrage.

Des cercles au centre desquels apparaît un petit point se trouvent sur l’écran d’essai de calibrage. Le point orange indique
l’emplacement où l’utilisateur regarde. Lorsque l’utilisateur fixe l’un des points du regard, l’emplacement où la commande
oculaire enregistre la fixation dans ce même point ainsi que l’importance du décalage apparaît.

Si le cercle orange se trouve à l’intérieur du cercle en pointillés blancs, cela signifie que le calibrage est
suffisamment satisfaisant pour utiliser TD Control
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Le premier écran de calibrage apparaît lorsque le bouton Calibrage est sélectionné. Il s’agit d’un écran noir dans le centre
duquel se trouve un seul point orange dont le centre est noir.

Rien ne se produit jusqu’à ce que l’utilisateur pose son regard sur le point. À ce moment, la commande oculaire enregistre
l’emplacement de fixation et le point clignote une fois, puis disparaît.

Tant que le point reste à l’écran, la commande oculaire n’a pas enregistré les données oculométriques de la
position correspondante.

Un nouvel écran apparaît. Il s’agit d’un écran noir dans les quatre coins duquel se trouve un point orange dont le centre
est noir.

Rien ne se produit jusqu’à ce que l’utilisateur pose son regard sur l’un des points. À ce moment, la commande oculaire
enregistre l’emplacement de fixation sur ce même point et celui-ci clignote une fois, puis disparaît.

Tant que le point reste à l’écran, la commande oculaire n’a pas enregistré les données oculométriques de la
position correspondante.

Une fois que l’utilisateur a posé son regard sur tous les points présents à l’écran et que ces derniers ont tous disparu, le
processus de calibrage se termine et l’écran d’essai de calibrage apparaît à nouveau.

Essayez le calibrage en posant votre regard sur les cercles présents à l’écran. Fermez l’écran d’essai de calibrage ou
démarrez un nouveau processus de calibrage si nécessaire.

5.2.2 Comment puis-je sélectionner l’œil qui sera suivi dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.
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2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Recherchez l’icône (Calibrage) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Posez votre regard sur la section Calibrage.
7. Sélectionnez le bouton radio du Suivi du regard de l’une des façons suivantes afin que la commande oculaire

suive les yeux de l’utilisateur :
● Les deux (par défaut)
● Gauche
● Droite

8. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

9. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.2.3 Comment puis-je vérifier le positionnement de l’utilisateur à l’aide du statut du
suivi dans TD Control ?

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Recherchez l’icône (Calibrage) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Vérifiez le positionnement de l’utilisateur en posant votre regard sur la zone Statut du suivi.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter 3.5 Zone État du suivi

7. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

8. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.2.4 Comment puis-je calibrer un utilisateur dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Recherchez l’icône (Calibrage) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Vérifiez le positionnement de l’utilisateur en posant votre regard sur la zone Statut du suivi.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter 3.5 Zone État du suivi

7. Sélectionnez le bouton Essai et calibrage.
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La page Vérifier le calibrage s’ouvre.

8. Sélectionnez le bouton Calibrer.
9. Posez votre regard sur les points orange (un par un) qui apparaissent à l’écran jusqu’à ce qu’ils disparaissent.
10. Essayez le nouveau calibrage.
11. Recommencez les étapes 7 à 9 jusqu’à ce que vous ayez obtenu le résultat souhaité.
12. Sélectionnez le bouton Fermer.

5.2.5 Comment puis-je modifier les paramètres d’affichage de ma commande oculaire
dans TD Control ?

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Recherchez l’icône (Calibrage) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Sélectionnez le bouton Paramètres d’affichage.

Ce bouton ne permet pas l’utilisation du regard et doit être sélectionné par le moyen d’accès tactile ou par
la souris.

7. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran
8. Sélectionnez le bouton Terminé.

9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.
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5.3 Clavier

Langue

La disposition du clavier de langue sélectionné est représentée. Sélectionnez le boutonModifier pour obtenir la
disposition du clavier dans une autre langue. Plusieurs dispositions de langues de clavier sont disponibles.

5.3.1 Moyen d’activation

5.3.1.1 Comment puis-je modifier le moyen d’activation dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Recherchez l’icône (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Posez votre regard sur la sectionMoyen d’activation.
7. Sélectionner l’un des boutons suivants :

● Regard— interagissez avec TD Control en utilisant uniquement votre regard.
● Regard et contacteur— interagissez avec TD Control en utilisant votre regard et un contacteur.

Un contacteur est nécessaire pour activer ce paramètre.

8. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

9. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.3.2 Boutons

5.3.2.1 Comment puis-je modifier ou paramétrer la durée de fixation du clavier dans TD Control ?

Ce paramètre concerne la durée de fixation du clavier uniquement. Il existe également un réglage de la durée de
fixation pour les boutons. Pour en savoir plus, consultez 5.1.2.2 Comment puis-je modifier ou paramétrer la
durée de fixation des boutons dans TD Control ?.

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
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L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Recherchez l’icône (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Posez votre regard sur la section Boutons.
7. Sélectionnez l’un des boutons radio pour choisir l’une des durées de fixation suivantes (en millisecondes) :

● Lent (par défaut)
● Moyen
● Rapide

8. Ajustez l’heure à l’aide des boutons et , si nécessaire.

9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.3.2.2 Comment puis-je sélectionner le comportement de la Vitesse de fixation adaptative dans TD
Control ?

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Recherchez l’icône (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Posez votre regard sur la section Boutons.
7. Sélectionnez le bouton radio de la fonction Vitesse de fixation adaptative pour activer ou désactiver la fonction

Vitesse de fixation adaptative.

8. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

9. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.3.3 Prédiction

5.3.3.1 Comment puis-je sélectionner le comportement des prédictions dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Recherchez l’icône (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
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5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.

6. Sélectionnez le bouton (page suivante) pour aller à la page de paramètres suivante.
7. Posez votre regard sur la section Prédictions.
8. Sélectionnez le bouton radio Prédiction pour activer ou désactiver la fonction de prédiction de mots.

9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.3.3.2 Comment puis-je modifier ou paramétrer la durée de fixation des prédictions dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Recherchez l’icône (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.

6. Sélectionnez le bouton (page suivante) pour aller à la page de paramètres suivante.
7. Posez votre regard sur la section Prédictions.
8. Sélectionnez l’un des boutons radio pour choisir l’une des durées de fixation des prédictions suivantes (en

millisecondes) :Sélectionnez l’un des boutons radio pour choisir l’une des durées de fixation des prédictions
suivantes (en millisecondes) :
● Lent (par défaut)
● Moyen
● Rapide

9. Ajustez l’heure à l’aide des boutons et , si nécessaire.

10. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres du clavier.

11. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.3.4 Général

5.3.4.1 Comment puis-je modifier ou paramétrer la langue du clavier dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Recherchez l’icône (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.

6. Sélectionnez le bouton (page suivante) pour aller à la page de paramètres suivante.
7. Posez votre regard sur la section Généralités sous Langue.
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La langue active apparaît après l’en-tête Langues.

8. Sélectionnez le boutonModifier.
9. Assurez-vous que le bouton radio Installé est sélectionné.
10. Sélectionnez la langue souhaitée.

11. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres du clavier.

12. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

13. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.3.4.2 Comment puis-je télécharger de nouvelles langues pour le clavier dans TD Control ?

Vérifiez que votre dispositif est connecté à Internet avant de continuer.

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Recherchez l’icône (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.

6. Sélectionnez le bouton (page suivante) pour aller à la page de paramètres suivante.
7. Posez votre regard sur la section Généralités sous Langue.

La langue active apparaît après l’en-tête Langues.

8. Sélectionnez le boutonModifier.
9. Sélectionnez le bouton Télécharger.

10. Sélectionnez l’icône (Télécharger) de la langue souhaitée.
11. Sélectionner le bouton Installer pour télécharger la langue sélectionnée.

12. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres du clavier.

13. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

14. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.3.4.3 Comment puis-je sélectionner le comportement du Retour sonore de saisie dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Recherchez l’icône (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.

44 5 Paramètres de TD Control #12008273 TD Control Manuel de lutilisateur v.1.1 - fr-FR



6. Sélectionnez le bouton (page suivante) pour aller à la page de paramètres suivante.
7. Posez votre regard sur la section Généralités.
8. Sélectionnez le bouton radio de la fonction Retour sonore de saisie pour activer ou désactiver la fonction Retour

sonore de saisie.

9. Sélectionnez le bouton (page suivante) pour aller à la page de paramètres suivante.

10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.4 Mode

5.4.1 Mode Continu

5.4.1.1 Comment puis-je sélectionner le type demode continu à utiliser dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Sélectionnez le bouton (Écran suivant) sur le côté droit de l’écran.

5. Recherchez l’icône (Mode) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
6. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
7. Posez votre regard sur la sectionMode continu.
8. Sélectionner l’un des boutons situés sous Mode :

● Avancé
● Simplifié

Pour en savoir plus, consultez 3.3.1.1 Le menu hors écran Mode continu, page 12.

9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres du clavier.

10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.
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5.4.1.2 Comment puis-je active ou désactiver le démarrage en mode continu dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Sélectionnez le bouton (Écran suivant) sur le côté droit de l’écran.

5. Recherchez l’icône (Mode) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
6. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
7. Posez votre regard sur la sectionMode continu.
8. Sélectionnez le bouton radio du démarrage pour activer ou désactiver le démarrage de TD Control dans le mode

continu sélectionné.

9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres du clavier.

10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.5 Général

5.5.1 Comment puis-je sélectionner la langue de l’application pour TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Sélectionnez le bouton (Écran suivant) sur le côté droit de l’écran.

5. Recherchez l’icône (Généralités) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
6. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
7. Posez votre regard sur la section Langue de l’application.
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La langue active apparaît après l’en-tête Langues.

8. Sélectionnez le boutonModifier.
9. Sélectionnez la langue souhaitée.

10. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres Généraux.

11. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

12. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.5.2 Comment puis-je recueillir les journaux de TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Sélectionnez le bouton (Écran suivant) sur le côté droit de l’écran.

5. Recherchez l’icône (Généralités) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
6. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
7. Posez votre regard sur la section Recueillir les journaux.
8. Sélectionnez le bouton Journal.
9. Sélectionnez le bouton Oui.

Les journaux seront créés sur le bureau.

10. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

11. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.5.3 Comment puis-je sélectionner le Lancement automatique TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Sélectionnez le bouton (Écran suivant) sur le côté droit de l’écran.

5. Recherchez l’icône (Généralités) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
6. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
7. Posez votre regard sur la section Lancement automatique.
8. Mettez le bouton de basculement du Lancement automatique sur Activé afin de lancer TD Control

automatiquement lorsque Windows® démarre sur le dispositif.
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9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.6 Personnaliser

5.6.1 Comment puis-je supprimer une action à partir du menu d’interaction dans TD
Control ?

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Sélectionnez le bouton (Écran suivant) sur le côté droit de l’écran.

5. Recherchez l’icône (Personnaliser) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
6. Sélectionnez le bouton Ouvrir.

7. Sélectionnez le bouton de la commande à supprimer.
8. Sélectionnez le bouton Supprimer.
9. Recommencez les étapes 7 à 8 jusqu’à ce que vous ayez obtenu le résultat souhaité.

10. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

11. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.6.2 Comment ajouter une action au menu des interactions dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.
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3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Sélectionnez le bouton (Écran suivant) sur le côté droit de l’écran.

5. Recherchez l’icône (Personnaliser) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
6. Sélectionnez le bouton Ouvrir.

7. Sélectionnez le bouton (Ajouter) pour l’emplacement souhaité.
8. Sélectionnez l’Action à ajouter
9. Sélectionnez le bouton Ajouter.

10. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres du clavier.

11. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.7 Dispositif
Cette fonction n’est disponible que sur les dispositifs I-Series I-13 et I-16.

5.7.1 Boutons adaptatifs I-Series

5.7.1.1 Comment puis-je paramétrer ou modifier l’action du bouton Triangle du dispositif I-Series dans TD
Control ?

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Sélectionnez le bouton (Écran suivant) sur le côté droit de l’écran.

5. Sélectionnez le bouton (Écran suivant) sur le côté droit de l’écran.
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6. Recherchez l’icône (Dispositif) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
7. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
8. Sélectionnez le boutonModifier de la section du bouton Triangle.
9. Sélectionnez l’un des boutons radio pour choisir l’une des fonctions suivantes :

● État du suivi
● Calibrer
● Switcher
● Clavier
● Aucun (par défaut)

10. Sélectionnez le bouton OK.

11. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres du clavier.

12. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.7.1.2 Comment puis-je paramétrer ou modifier l’action du bouton Carré du dispositif I-Series dans TD
Control ?

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Sélectionnez le bouton (Écran suivant) sur le côté droit de l’écran.

5. Sélectionnez le bouton (Écran suivant) sur le côté droit de l’écran.

6. Recherchez l’icône (Dispositif) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
7. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
8. Sélectionnez le boutonModifier de la section du bouton Triangle.
9. Sélectionnez l’un des boutons radio pour choisir l’une des fonctions suivantes :

● État du suivi
● Calibrer
● Switcher
● Clavier
● Aucun (par défaut)

10. Sélectionnez le bouton OK.

11. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres Généraux.

12. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.7.1.3 Comment puis-je activer ou désactiver les boutons du Volume sur les dispositifs I-Series dans TD
Control ?

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.
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4. Sélectionnez le bouton (Écran suivant) sur le côté droit de l’écran.

5. Sélectionnez le bouton (Écran suivant) sur le côté droit de l’écran.

6. Recherchez l’icône (Dispositif) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
7. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
8. Sélectionnez le bouton radio des Boutons de réglage du volume pour activer ou désactiver le volume.

9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.

5.8 Mon compte
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 de vos prédictions et de vos paramètres de synchronisation entre
plusieurs dispositifs.

5.8.1 Comment puis-je créer un compte pour Mon compte dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Sélectionnez le bouton (Mon compte).
5. Sélectionnez le bouton Créer un compte.

6. Remplissez tous les champs à l’aide du bouton (Éditer) pour chaque valeur.
7. Sélectionnez le bouton Radio pour accepter les conditions générales.

Cliquez sur le bouton Conditions générales pour lire les conditions générales.

8. Sélectionnez le bouton Créer.
Un message de vérification sera envoyé à l’adresse de messagerie.

9. Accédez à votre compte de messagerie.
10. Ouvrez lemessage de confirmation de Tobii Dynavox.
11. Sélectionnez le bouton Vérifier l’adresse de messagerie qui se trouve dans le message afin de vérifier l’adresse

de messagerie.

5.8.2 Comment puis-je me connecter à Mon compte dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.
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3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Control.

4. Sélectionnez le bouton (Mon compte).

5. Sélectionnez le bouton (Éditer) pour modifier l’adresse de messagerie.
6. Tapez l’adresse de messagerie.

7. Sélectionnez le bouton (Éditer) pour modifier lemot de passe.
8. Tapez lemot de passe.
9. Sélectionnez le bouton Se connecter.

10. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Control.

11. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Control.
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6 Switcher
Switcher est une application d’aide permettant de basculer facilement entre les applications installées Tobii Dynavox, les
applications en général et les fenêtres en cours d’utilisation.

6.1 Comment puis-je accéder à Switcher dans TD Control ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’application apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’application Switcher
Switcher s’ouvre.

6.2 Comment puis-je basculer vers une application dans Switcher ?
Si vous souhaitez ajouter une application autre que Tobii Dynavox, veuillez vous assurer de démarrer
l’application souhaitée avant de continuer.

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
L’application apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’application Switcher
3. Sélectionnez l’application souhaitée.

#12008273 TD Control Manuel de lutilisateur v.1.1 - fr-FR 6 Switcher 53



4. Sélectionnez le bouton (Terminé) situé dans le coin en haut à gauche.

5. Sélectionnez le bouton (Fermer).

6.3 Comment puis-je ajouter une application dans Switcher ?
Si vous souhaitez ajouter une application autre que Tobii Dynavox, veuillez vous assurer de démarrer
l’application souhaitée avant de continuer.

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
L’application apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’application Switcher

3. Sélectionnez le bouton (Éditer) situé dans le coin en haut à gauche.

4. Sélectionnez le bouton (Ajouter) pour l’emplacement souhaité.
5. Sélectionnez l’onglet adéquat :

● Tobii Dynavox
● Application en cours d’exécution

6. Sélectionnez l’application souhaitée.

7. Sélectionnez le bouton (Terminé) situé dans le coin en haut à gauche.

8. Sélectionnez le bouton (Fermer).

6.4 Comment puis-je supprimer une application dans Switcher ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

L’application apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’application Switcher

3. Sélectionnez le bouton (Éditer) situé dans le coin en haut à gauche.

4. Sélectionnez le bouton (Supprimer) pour l’emplacement souhaité.
5. Sélectionnez le bouton Supprimer pour confirmer.

6. Sélectionnez le bouton situé dans le coin en haut à gauche.

7. Sélectionnez le bouton (Femer).

54 6 Switcher #12008273 TD Control Manuel de lutilisateur v.1.1 - fr-FR



#12008273 TD Control Manuel de lutilisateur v.1.1 - fr-FR 6 Switcher 55



#12008273
TD

C
ontrolM

anuelde
lutilisateurv.1.1

-fr-FR

Assistance pour votre dispositif Tobii Dynavox

Obtenez de l’aide en ligne
Veuillez prendre connaissance de la page d’assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Cette page contient des informations à jour sur les problèmes connus, ainsi que des
astuces sur l’utilisation du produit. Notre page d’assistance en ligne se trouve sur : www.TobiiDynavox.com/support-training

Contactez votre conseiller en solutions ou revendeur
Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez votre conseiller en solutions 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

Tous droits réservés ©Tobii Dynavox AB. Certains produits et services ne sont pas proposés sur certains marchés locaux. Les spécifications peuvent être soumises à des modifications sans avertissement préalable. Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires
respectifs.

https://www.TobiiDynavox.com/support-training
https://www.TobiiDynavox.com/contact
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