
Guide de mise en route

TD Speech Case Mini



Découvrez votre dispositif

Bouton de réglage du volume

Enceintes

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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TD Speech Case Mini

Câble USB-C vers USB-A

Câble d’alimentation

Source d’alimentation  
(double USB)

Tournevis

Bandoulière de transport

Si vous avez acheté des 
accessoires, consultez les 
instructions d’installation 
séparées.
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Étape 1 : Assemblage

Séparez la plaque avant et le corps de la Speech Case 
Mini en séparant les deux pièces.

Poussez l’iPad dans la plaque avant, en alignant la 
caméra de l’iPad sur la découpe de la plaque.

Poussez l’ensemble iPad et plaque dans le corps de la 
Speech Case Mini.

Appuyez sur les bords pour les emboîter.

Retournez l’ensemble de l’assemblage.

Serrez les deux vis situées dans la partie supérieure.

Relevez le support pliable et serrez les deux vis situées 
dans la partie inférieure.

1

2

3

4

5

6

7

Ne serrez pas trop 
les vis

Étape 2 : Couplage Bluetooth

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).

Sur l’iPad, allez à Paramètres > Bluetooth.

Assurez-vous que Bluetooth est ACTIVÉ.

Sélectionnez SCmini.

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.
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Ressources supplémentaires

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

myTobiiDynavox
mytobiidynavox.com

Manuel de l’utilisateur de la  
TD Speech Case Mini
qrco.de/bd7f71

Centre d’apprentissage  
Tobii Dynavox
learn.tobiidynavox.com

Scannez les codes QR ou utilisez les liens.

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

Communauté TD
qrco.de/TDFB

Étape 4 : Apprentissage, pratique et dépannage
Votre Speech Case Mini est maintenant prête à être utilisée ! 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
qrco.de/bbWKbL

Fiches de familiarisation  
TD Talk
qrco.de/bcya3k

Étape 3 : Installation des applications de communication
Assurez-vous que votre iPad est connecté à Internet, puis ouvrez la boutique Apple App         et installez vos applications 
de CAA. La plupart des gens n’utilisent qu’une seule application de CAA. Les utilisateurs qui ont besoin de la prise en 
charge des symboles doivent utiliser TD Snap. Les utilisateurs sachant lire et écrire qui ne nécessitent pas la prise en 
charge des symboles peuvent télécharger les deux applications s’ils le souhaitent afin de décider laquelle leur convient le 
mieux.

TD Snap
Application de communication pour les 
utilisateurs nécessitant une prise en charge 
des symboles. Essai gratuit, fonctionnalités 
complètes par le biais d’un achat dans 
l’application.

TD Talk
Application de communication pour les 
utilisateurs sachant lire et écrire. Gratuit.
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