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Codes QR

Les codes QR sont utilisés afin de vous permettre d’accéder rapidement à des sources d’informations 
telles que des vidéos sans avoir à saisir des adresses Web. Scannez le code QR en utilisant l’appareil 
photo de votre smart phone afin de consulter les informations qui y sont liées.

Utilisateurs Android
Téléchargez gratuitement un lecteur de code QR dans Google Play 
store. Tapez « Scanner QR » ou « Lecteur QR » dans la barre de 
recherche afin d’afficher les choix.

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 
Ouvrez l’appareil photo de votre téléphone et pointez-le vers le code 
QR. Appuyez sur la notification qui s’affiche.

FAQ

Comment puis-je décider quel ensemble de pages utiliser ? 
L’ensemble de pages adéquat pour chaque utilisateur est déterminé 
par plusieurs facteurs, notamment les besoins d’accès, l’accès à la 
littératie, les besoins et les préférences en matière de symboles, le 
style d’acquisition du langage (analytique ou gestuel), le diagnostic 
clinique (aphasie, etc.) et sa (ses) langue(s). Les conseils les plus 
avisés sont ceux de votre orthophoniste, suite à cela, un conseiller 
Tobii Dynavox peut formuler une recommendation en accord avec les 
besoins uniques de chaque utilisateur. Visitez le site TobiiDynavox.com 
et sélectionnez Contact pour rechercher votre consultant local en 
solutions ou votre partenaire Tobii Dynavox.

Puis-je essayer différents ensembles de pages ? 
Oui ! Vous pouvez choisir un ensemble de pages différent à tout 
moment. Accédez à Édition > Ensemble de pages > [Sélectionner 
l’ensemble de pages actuel] > Nouvel ensemble de pages..

Vous pouvez expérimenter différents ensembles de pages au 
début de votre parcours si vous le souhaitez. Cependant, une fois 
que l’utilisateur commencera à se familiariser et obtiendra de bons 
résultats avec un ensemble de pages en particulier, il sera alors 
préférable de s’en tenir à celui-ci. 

Que se passe-t-il si l’utilisateur rencontre des difficultés à 
effectuer des sélections avec précision ?
Il existe plusieurs façons d’aider l’utilisateur à effectuer des sélections 
rapidement et avec précision. Tout, du changement du moyen d’accès 
au réglage des paramètres, en passant par le choix d’une taille de 
grille différente ou simplement le repositionnement de l’appareil, peut 
résoudre les problèmes d’accès. Nous pouvons vous aider Contactez 
toujours votre clinicien local, votre consultant en solutions ou votre 
partenaire Tobii Dynavox en premier lieu. Sinon, appelez ou envoyez 
un e-mail à l’assistance de Tobii Dynavox.

Scannez ce code 
pour visionner une 
vidéo concernant les 
moyens d'accès sur les 
dispositifs de CAA de 
pointe.

qrco.de/bbFrbd

http://TobiiDynavox.com
http://qrco.de/bbFrbd
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Conseils sur la présentation de la CAA

Travaillez en équipe 
Les membres de la famille et autres personnes importantes doivent tous savoir utiliser 
TD Snap. Accordez à chaque personne un peu de temps pour découvrir l'application et 
localiser les mots courants qui se présentent dans le cadre de leurs interactions avec 
l'utilisateur de CAA. 

Gardez-le à portée de main 
Assurez-vous que le dispositif de CAA se trouve près de vous et soit accessible par 
l'utilisateur à tout moment. Considérez le dispositif de CAA comme sa voix. Votre voix est à 
votre disposition à tout moment et cela doit également être le cas de la sienne. 

Modéliser, modéliser et modéliser 
Une langue s’apprend en observant et en écoutant, puis en la pratiquant par soi-même. Il a 
été prouvé que la modélisation était le moyen le plus efficace d’apprendre aux personnes 
à communiquer à l’aide de la CAA; Pour modéliser, il vous faut toucher et utiliser l’appareil 
pendant que vous parlez et interagissez avec la personne. Modélisez la communication à 
l'aide de TD Snap lorsque vous vous adressez à l'utilisateur de CAA et tout au long de la 
journée. Les membres de la famille et les aidants doivent également tous participer à la 
modélisation.

 ■ La modélisation consiste à indiquer à la personne la façon de communiquer. 

 ■ Elle n’exige pas d'imitation. 

 ■ Modélisez les mots clés plutôt que tous les mots que vous dites. 

 ■ Modélisez pendant la recherche de vocabulaire. 

 ■ Ce n’est PAS GRAVE de faire des erreurs. Elles vous donnent l'opportunité de modéliser la façon de 
les corriger. 

 ■ La modélisation ne consiste pas à interroger ou évaluer.

Répondre à toutes les tentatives de communication 
Il est fréquent que les utilisateurs de CAA effectuent des sélections qui semblent aléatoires 
au premier abord lorsqu’ils découvrent leur dispositif pour la première fois. Lorsque vous 
réagissez à leurs sélections, vous leur prouvez que chaque mot a un sens et une incidence 
réelle.

Identifier les opportunités 
Identifiez les moments de la journée au cours desquels une personne peut apprendre et 
pratiquer des compétences de communication. Par exemple, aidez-la à utiliser TD Snap afin 
de communiquer sur la collation ou le film de son choix.

Soyez patient 
Apprendre à utiliser la CAA, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Vous ne vous 
attendriez pas à ce qu’une personne soit en mesure de communiquer avec aisance dans 
une langue entièrement nouvelle pour elle dans les premiers jours ou même les premières 
semaines de pratique. Continuez tout simplement à modéliser, générez des opportunités 
de communication particulièrement intéressantes et réagissez à toutes les sélections que 
l’utilisateur effectue dans TD Snap.
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Comment devenir un excellent partenaire de communication.

N'oubliez pas d'utiliser les stratégies décrites ci-dessous pour devenir un excellent partenaire de 
communication et de créer un environnement propice à une communication réussie.

Créer Un environnement de communication positif. Adoptez ces attitudes et de 
stratégies qui encouragent la communication.

 ■ Supposez la compétence 
Je sais que tu as des choses à dire. » « Tu peux le faire. »

 ■ Concentrez-vous sur l’utilisation, et non l’évaluation.
Au lieu de dire « Trouve le livre », dites « C’est l’heure de lire. Quel livre pourrions-nous lire ? »

 ■ Réagissez à tous les modes de communication.
L’apprenant : Vous sourit Partenaire : « Eh bien, bonjour à toi aussi ! ».

 ■ Patienter 
La communication CAA prend du temps. Comptez jusqu’à cinq avant de fournir de l’aide pour localiser le 
vocabulaire. Si l’utilisateur de CAA compose une phrase, attendez patiemment qu’il ait fini de parler au lieu de 
lire par-dessus son épaule, de deviner ce qu’il dira ou simplement de poursuivre la conversation.

La réussite pour objectif La réussite va au-delà du simple fait de parvenir à faire dire à la 
personne ce que vous voulez qu’elle dise au moment et de la façon dont vous le souhaitez.

La réussite peut se traduire notamment par ce qui suit :

 ■ Amélioration de l’attention lors des interactions

 ■ Amorçage de la communication

 ■ Utilisation de vocabulaire supplémentaire

 ■ Interactions plus longues

 ■ Plaisir accru lors des interactions

 ■ Plus d’indépendance dans la communication
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Activité Course au trésor! 

Apprendre à connaître le vocabulaire de votre dispositif de CAA est censé être une expérience 
amusante et interactive. Asseyez-vous avec l'utilisateur de CAA et commencez à sélectionner les 
boutons. Observez la façon dont les différents éléments sont organisés et familiarisez-vous avec 
l’application afin d’être en mesure de naviguer dans celle-ci. Invitez l'utilisateur à vous rejoindre pour 
participer à une chasse au trésor de mots. Voici une liste d’éléments à rechercher : 

Conseil 
Utilisez l'outil de recherche pour vérifier si l'élément de vocabulaire se trouve déjà dans l'ensemble de pages 
avant d'ajouter quoi que ce soit.

Une façon de saluer quelqu'un 

Un objet que vous pourriez utiliser pour dessiner 
une image 

Un vêtement que l’on porte lorsqu’il fait froid 

Votre animal préféré 

Une activité que vous avez effectuée aujourd'hui 

Une activité que vous avez pratiquée en extérieur 

Votre nourriture préférée 

Un mot qui décrit comment vous vous sentez 

Un objet dont vous avez besoin pour vous brosser 
les dents

Mots pour décrire le temps qu'il fait aujourd'hui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Activité Personnaliser l’ensemble de pages.

Quel que soit l'ensemble de pages que vous choisissez, vous souhaiterez certainement y ajouter des 
mots personnalisés. Prenez le temps nécessaire pour examiner l'ensemble de pages afin de définir les 
meilleurs emplacements pour ajouter ces mots. Consultez les sections Éditer un bouton et Ajouter un 
bouton pour obtenir de l'aide sur l'ajout de l’ensemble ou d’une partie des informations suivantes : 

 ■ Amis, noms des membres de la famille et photos

 ■ Informations personnelles, si l’utilisateur a atteint l'âge adéquat (par exemple : adresse e-mail et numéro de téléphone). 

 ■ Aliments et restaurants préférés 

 ■ Émissions de télévision et artistes musicaux préférés. 
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Modifier un bouton

Allez à la page contenant le bouton que vous souhaitez éditer.

Sélectionnez Édition.

1

2

TLe panneau d’édition apparaît en bas de votre écran. Vous remarquerez que « Bouton » est déjà mis en surbrillance.3

Sélectionner le bouton Appareil photo pour ajouter une photo.

Sélectionnez le bouton Éditeur de symboles pour modifier les couleurs du symbole en cours d’utilisation.

Sélectionnez le bouton Rechercher pour rechercher un symbole.

Sélectionnez le bouton que vous souhaitez modifier.

Modifier le symbole du bouton :

4

5

Pour modifier le texte qui apparaît sur le bouton, effectuez votre saisie dans le champ Intitulé. Pour modifier le message 
inséré ou énoncé lorsque le bouton est sélectionné, effectuez une saisie dans le champ Message.

Sélectionnez Style pour modifier la couleur, bordure, police ou disposition du bouton.

Éditez les Actions pour modifier ce qui se produit lorsque le bouton est sélectionné.

6

7

8

Sélectionnez Terminé une fois ceci effectué.9
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Ajouter un bouton

Allez à la page sur laquelle vous souhaitez ajouter un bouton.

Sélectionnez Édition.

1

2

Sélectionnez la cellule vide sur laquelle vous souhaitez ajouter un bouton.3

Sélectionner le bouton Appareil photo pour ajouter une photo.

Sélectionnez le bouton Rechercher pour rechercher un symbole.

Tapez le texte de l’intitulé du bouton dans le champ Intitulé.

Modifier le symbole du bouton :

4

5

Sélectionnez Terminé lorsque vous avez terminé d’ajouter des boutons.6

Sélectionnez le bouton Éditeur de symboles pour modifier les couleurs du symbole en cours d’utilisation.

Remarque 
L'action « Énoncer ou insérer un message » est ajoutée automatiquement à tous les nouveaux boutons. Pour 
ajouter d’autres actions, sélectionnez Ajouter une action.



7

Rechercher un mot

Sélectionnez la zone de texte et tapez un mot que vous 
souhaitez rechercher.

Sélectionnez le résultat souhaité dans la liste d’options.

Suivez le chemin d’accès mis en surbrillance pour 
atteindre votre mot.

2

3

4

Sélectionnez l’outil Rechercher.1

Verrouiller le mode Édition avec un mot de passe

Si vous souhaitez empêcher l'utilisateur de modifier l'ensemble de pages, les paramètres, les achats 
dans l’application ou la synchronisation, vous pouvez exiger un code d'accès pour accéder à ces 
fonctionnalités.

Sélectionnez le bouton Éditer.1

Conseil 
ISi vous oubliez votre mot de passe, un mot de déverrouillage universel est indiqué dans le manuel de 
l'utilisateur de TD Snap.

Sélectionnez l’onglet Système.

Mettez le bouton de basculement de l'option Utiliser un 
code d’accès sur Activé.

Saisissez un code d'accès à 4 chiffres que seul vous-
même connaissez et qui n'est pas facile à deviner

Saisissez le code d'accès à nouveau pour le vérifier

Lorsque vous quittez le mode édition, le code d'accès est requis afin d'accéder aux achats dans 
l'application, ainsi qu'au mode édition, à la synchronisation et au mode de recherche s'il est activé.

2

3

4

5
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Prononciation correcte

Si vous rencontrez un mot qui n'est pas prononcé correctement par la voix que vous avez choisie, 
vous pouvez utiliser une exception de prononciation pour apprendre à la voix à prononcer le mot de la 
manière spécifiée par vos soins. 

Sélectionnez le bouton Éditer. 1

Sélectionnez l’onglet utilisateur.

Sélectionnez Exceptions de prononciation.

Sélectionnez Ajouter une exception de prononciation. 
La boîte de dialogue Ajouter une exception de prononciation s'ouvre.

Dans le champ Mot, tapez le mot tel qu'il est écrit.

Dans le champ Prononciation tapez le mot phonétiquement de la manière dont vous souhaitez qu'il soit prononcé. 
Pour tester la prononciation, sélectionnez le bouton aperçu.

Sélectionnez Terminé pour enregistrer l'exception de prononciation.

2

3

4

5

6

7

Remarque 
Les exceptions de prononciation sont rattachées à la voix en cours d'utilisation lors de leur création. Si 
vous changez de voix et souhaitez utiliser les mêmes exceptions de prononciation, vous devez importer ces 
dernières à partir de la voix précédemment utilisée. Consultez le manuel de l'utilisateur de TD Snap pour 
obtenir plus de détails.
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Synchronisation

La synchronisation vous permet d’effectuer ce qui 
suit :

 ■ Utiliser la même version d’un ensemble de pages sur 
plusieurs dispositifs.

 ■ Partager l’ensemble de pages avec d’autres personnes

 ■ Éditer à distance

 ■ Enregistrer votre ensemble de pages sur le cloud en 
un clic

Contrairement à ce qui se produit avec la fonction Copier, 
les pages synchronisées sont liées entre elles par le biais 
d’une version actualisée basée sur le cloud.

Lorsque vous sélectionnez Synchroniser, vous envoyez les 
modifications que vous avez effectuées vers le cloud et 
recevez celles réalisées par d’autres personnes.

Les dispositifs connectés reçoivent tous la même version 
de l’ensemble de pages lorsqu'ils sont synchronisés !

Partager et enregistrer vos pages

Enregistrer en tant que fichier 
Votre utilisateur TD Snap et vos pages peuvent être sauvegardés sous forme de fichier. Ces fichiers 
peuvent être stockés et partagés sur myTobiiDynavox.com. Vous pouvez sinon les enregistrer 
localement sur votre dispositif ou un périphérique USB. 

Synchroniser ou enregistrer  
en tant que fichier ?

Enregistrer en tant que fichier 
L’enregistrement en tant que fichier est préférable 
lorsque les personnes souhaitent effectuer leurs propres 
modifications de manière indépendante, et lorsque vous 
souhaitez simplement enregistrer ou partager quelques 
pages, et non la totalité d’un ensemble de pages.

L’enregistrement en tant que fichier est également utile 
lorsque vous ne disposez pas de connexion Internet. Créez 
un fichier de sauvegarde pour vous-même ou mettez le 
fichier sur un périphérique USB pour le partager avec 
quelqu’un d’autre.

L’enregistrement en tant que fichier constitue le seul 
moyen de sauvegarder un utilisateur, notamment tous les 
paramètres de ce dernier.

Synchronisation 
La synchronisation s’avère encore plus utile lorsque 
l’utilisateur utilise plusieurs dispositifs. Il se peut par 
exemple qu’il se serve d’un dispositif à l’école et d’un autre 
à la maison. Synchronisez les ensembles de pages entre les 
deux dispositifs afin d’assurer une utilisation cohérente.

La synchronisation peut également être utilisée pour 
effectuer des éditions à distance, sans déranger l’utilisateur. 
Par exemple l’utilisateur peut continuer à utiliser son 
dispositif de communication pendant que vous êtes en train 
d’éditer l’ensemble de pages sur votre PC. Procédez à une 
synchronisation sur le PC, puis synchronisez sur le dispositif 
de communication afin de recevoir les modifications.

La synchronisation peut également être utilisée comme 
moyen de sauvegarde pratique sur un dispositif unique. 
À chaque fois que vous synchronisez, vous créez une 
sauvegarde sur le cloud.

Voici votre bouton de 
synchronisation. Il est 
situé dans le menu haut 
de TD Snap.
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Pour aller plus loin

Apprenez et pratiquez avec votre ensemble de pages 
Chaque ensemble de pages TD Snap est organisé différemment et dispose de fonctionnalités 
différentes. Nous avons créé des fiches de familiarisation de pour chaque ensemble de pages. Elles 
expliquent les caractéristiques uniques de votre ensemble de pages et vous aident à apprendre par 
l’intermédiaire d'exemples d'activités. Scannez tout simplement le code QR adéquat ci-dessous.

Fiches de familiarisation sur 
l’ensemble de pages TD Snap 
Core First

qrco.de/bdAJCY

http://qrco.de/bdAJCY
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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 !

Rejoindre myTobiiDynavox vous permettra d’effectuer 
ce qui suit :

 ■ Sauvegarder votre système en toute sécurité

 ■ Télécharger gratuitement des outils et de la 
documentation

 ■ 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

myTobiiDynavox.com

http://myTobiiDynavox.com
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Assistance supplémentaire

Centre d’apprentissage 
Tobii Dynavox 
(anglais uniquement)

learn.tobiidynavox.com

Page d’assistance de TD Snap

qrco.de/SnapHelp

Pathways

qrco.de/PathwaysFR

Communauté TD

qrco.de/TDFB

Assistance technique

Europe: Pour toute demande 
d’assistance, veuillez contacter 
votre revendeur. 

Amérique du Nord:  
1-800-344-1778 ext. 1

#1000267 Tobii Dynavox Snap Basics Training Cards v.1.0 - fr-FR

http://learn.tobiidynavox.com
http://qrco.de/SnapHelp
http://qrco.de/PathwaysFR
http://qrco.de/TDFB



