
Guide de mise en route

SC Tablet Mini



Découvrez votre dispositif

Bouton de réglage du volume

Enceinte

Béquille pliable

Port d'alimentation

Témoin lumineux de 
chargement  
(témoin d’alimentation DEL)

Outil de sélection Marche/
Arrêt

Bouton Marche/Arrêt de  
l’iPad Mini
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Que contient la boîte ?
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SC Tablet montée 
(TD Speech Case Mini et  
iPad Mini)

Câble USB-C vers USB-A

Câble d’alimentation Speech 
Case Mini Power

Source d’alimentation de la 
Speech Case  
(USB à deux ports)

Tournevis

Bandoulière

Chargeur USB-C iPad  

Câble d’alimentation  
USB-C iPad

Si vous avez acheté 
des accessoires, 
consultez les instructions 
d'installation séparées.

1

2

3

4

5

6

7

8

1



Étape 1 : Marche/arrêt

Branchez le câble d’alimentation sur la Speech Case, puis sur une prise de courant.

Faites basculer l'interrupteur d'alimentation de la Speech Case Mini sur la position 
ON (allumé).

Connectez le câble d'alimentation USB-C de l'iPad à l'iPad et à l'adaptateur secteur, 
puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur l’iPad afin de l’allumer.

Si vous utilisez plusieurs tablettes Sppech Case au sein d’un seul emplacement, 
vous pouvez identifier chacune d’entre elles grâce aux cinq chiffres de 
l’identifiant Bluetooth. Cet identifiant correspond à la combinaison unique de 
cinq chiffres située sous le support pliable de la Speech Case.

1

2

3

4

1

2

Étape 2 : Couplage Bluetooth

Sur l’iPad, allez à Paramètres > Bluetooth.

Assurez-vous que Bluetooth est ACTIVÉ.

Sélectionnez SCmini.
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Étape 3 : Sélection d’une application de communication

Utilisez le tableau ci-dessous pour identifier l'application de communication qui convient le mieux à l'utilisateur. 

TD Snap et TD Talk sont préinstallés sur votre SC Tablet Mini, il vous suffit donc d'appuyer sur l'icône de votre application 
préférée pour commencer à communiquer !

TD Snap TD Talk

Description TD Snap est une application de synthèse 
vocale qui s’adresse aux personnes qui ne 
savent pas lire et/ou qui nécessitent une 
prise en charge des symboles (notamment 
les personnes atteintes d'aphasie).

TD Talk est une application de synthèse 
vocale qui s’adressent aux personnes 
alphabétisées et qui n'ont pas besoin de 
symboles à l’appui. 

Composer des 
messages

Les messages sont composés à l'aide de 
boutons mots et phrases accompagnés de 
symboles. Les messages sont composés à 
l'aide d'un clavier à l'écran avec prédiction 
de mots et de phrases, similaire à l'envoi  
de SMS.

Les messages sont composés à l'aide d'un 
clavier à l'écran avec prédiction de mots et 
expressions, similaire à l'envoi de SMS.

Niveau 
d’alphabétisation

Tous - d’émergent a avancé Avancé

Âges Tous âges De l’adolescence à l’âge adulte

Nouvelles aides Oui Non
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Ressources supplémentaires

Scannez les codes QR ou utilisez les liens.

Page d'assistance de la  
TD Speech Case
qrco.de/bd7f6P

myTobiiDynavox
mytobiidynavox.com

Manuel de l’utilisateur de la  
SC Tablet Mini
qrco.de/bd7f71

Centre d’apprentissage 
Tobii Dynavox
learn.tobiidynavox.com

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

Communauté TD
qrco.de/tdfbfr

Étape 4 : Apprentissage, pratique et dépannage

Votre dispositif SC Tablet Mini est maintenant prêt à être utilisé ! N'hésitez pas à explorer votre appareil et vos applications 
dès maintenant. Lorsque vous serez prêt à en savoir plus, consultez les fiches de familiarisation de TD Snap et de TD Talk. 
Les fiches de familiarisation vous apprennent à utiliser les principales fonctionnalités de votre logiciel de communication, à 
développer vos compétences en communication CAA et à résoudre les problèmes.

Fiches de familiarisation  
TD Snap Core First
qrco.de/SnapCards

Fiches de familiarisation  
TD Talk
qrco.de/tlktrng
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