
Que contient la boîte ?

Découvrez votre dispositif

Nous sommes là pour vous aider

I-series de Tobii Dynavox
Guide de mise en route
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*Une plaque d'adaptation est nécessaire si vous utilisez une plaque de montage Daessy.

**La batterie est située dans la partie inférieure de l'appareil.

Dispositif

Socle réglable

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

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

Matériel de formation
Manuel de l'utilisateur :  
https://qrco.de/ISManual

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

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

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

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

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

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

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

Pour plus 
d'informations sur 

le processus de 
configuration :

qrco.de/bbBdN3
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Étape 3 : Montage et positionnement
Un positionnement optimisé de l’appareil et de la personne est nécessaire pour assurer 
une utilisation réussie. Placez le dispositif sur un système de montage ou sur une table à 
l’aide du socle réglable.

Conseils de montage et de positionnement
 ■ Assurez-vous que la personne est confortablement 
positionnée. Assurez-vous que le système de montage 
et le dispositif soient positionnés de la façon qui 
convient le mieux à la personne, et non l'inverse.

 ■ Ouvrez la fenêtre Statut du suivi pour vérifier la position 
des yeux. Orientez le dispositif de manière à ce que la 
personne puisse voir clairement l'écran et que ses yeux 
se trouvent dans la fenêtre Statut du suivi. 

 ■ Rapprochez ou éloignez le dispositif de la personne 
jusqu'à ce que le triangle se trouve dans la zone verte 
de la fenêtre Statut du suivi. 

 ■ Si la tête de la personne est inclinée à gauche ou à 
droite, le dispositif doit également être incliné pour 
correspondre à sa position.

 ■ Si la personne est dans une position inclinée, par 
exemple allongée sur un lit, le dispositif peut être monté 
au-dessus d’elle à l'aide d'un système de montage tel 
qu'un support au sol. 

 ■ Positionnez l'écran de manière à ce que l’utilisateur 
puisse le regarder directement, plutôt que de devoir 
baisser ou lever les yeux. Un positionnement en hauteur 
est préférable à un positionnement en contrebas.

 ■ Le calibrage de la commande oculaire s’effectue en 
fonction des yeux de l'utilisateur et non de sa position. 
Si la position de l'utilisateur change, repositionnez le 
dispositif au lieu de le recalibrer.

Suivez les quatre étapes indiquées dans ce guide pour configurer et 
commencer à utiliser votre nouveau dispositif I-Series.

Étape 1 : Configuration initiale
Mise en marche du dispositif

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

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

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

Configuration  
Windows

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

Démarrage de l'assistant :  
Choisissez votre application

Choisissez l’application à lancer 
automatiquement au démarrage de 
l’appareil.

Étape 2 : Configurer le logiciel de communication
Suivez les invites dans le logiciel que vous avez sélectionné pour créer un nouvel 
utilisateur, ou restaurez un fichier utilisateur existant.
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Étape 4 : Calibrer
Un score de calibrage parfait n'est pas nécessaire pour utiliser efficacement la 
commande oculaire. Lorsque vous venez de commencer, effectuez un calibrage une 
seule fois sans trop vous soucier des scores, puis laissez la personne s'entraîner à utiliser 
la commande oculaire. Vous pourrez toujours ajuster le calibrage ultérieurement.

Calibrer TD Snap :
Sélectionnez le bouton Modifier.

Sélectionner Utilisateur.

Sélectionnez Moyen d'accès.

Sélectionnez Commande oculaire.

Faites défiler l’écran vers le bas et 
sélectionnez Calibrer.

Calibrer Communicator 5 :
Ouvrez le Menu rapide. 
Pour ouvrir le menu rapide, appuyez 
sur Ctrl + M sur votre clavier, cliquez 
avec le bouton droit de la souris ou 
touchez, maintenez enfoncé, puis 
relâchez n'importe quel emplacement 
sur l'écran.

Sélectionnez 
Paramètres 
avancés.

Sélectionner une 
méthode de saisie, 
puis confirmez que 
Gaze Interaction 
est sélectionné.

Sélectionnez Gaze Interaction Settings. 
Vous pouvez ici modifier le type 
d'activation en choisissant entre la 
fixation et le contacteur, modifier les 
profils de calibrage et effectuer un 
nouveau calibrage.

TD Snap
Communicateurs 
utilisant les symboles

Communicator 5
Communicateurs de 
tous types

N'effectuez pas le calibrage de la commande oculaire (Gaze 
Interaction) tant que le dispositif n'a pas été monté et que la 

personne n'est pas confortablement installée. Consultez l'étape 3 pour 
obtenir des conseils de montage et de positionnement.

Vous n'avez pas besoin d’effectuer un calibrage à chaque fois que 
vous utilisez l'appareil.
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Pour ouvrir la fenêtre de statut du suivi sur le 
dispositif :

Appuyez sur le bouton adaptatif situé sur le 
dessus de l'appareil.

TobiiDynavox_I-Series_GettingStartedGuide_v1-1_fr-FR_12007976.indd   4-6TobiiDynavox_I-Series_GettingStartedGuide_v1-1_fr-FR_12007976.indd   4-6 6/17/21   9:20 AM6/17/21   9:20 AM


