TD Pilot
avec TD Talk
Guide de mise en route
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1 Dispositif préassemblé
(iPad Pro 12.9, socle TD Pilot, étui
de protection, plaque de montage
ConnectIT/Rehadapt, câble de
connexion USB-C vers USB-C,
batterie préinstallée)

6 Documents de sécurité et de
conformité

2 Câble de connexion
Lightning vers USB C

9 Documents de garantie

7 Support d’ajustement
8 TD Talk et fiches de
familiarisation d’AssistiveTouch
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Boîte de l’iPad
(contenant le chargeur iPad)
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Sac de transport

3 Chargeur avec câble
4 Tournevis
5 Guide de mise en route

Commençons
Ce guide de mise en route est conçu pour deux personnes : la personne qui utilisera
le dispositif pour communiquer et un assistant qui peut toucher l’écran et déplacer
le dispositif. Les sections comportant une icône représentant une main doivent être
effectuées par l’assistant. Les sections comportant une icône représentant un œil
doivent être effectuées par la personne qui accédera au dispositif à l’aide du regard.
Lorsque vous aurez terminé les étapes de ce guide, la personne pourra utiliser le regard
pour communiquer dans l’application TD Talk.
Assistant

Utilisateur

Marche/arrêt
1 Branchez le câble d’alimentation sur le port d’alimentation situé sur le côté du socle
du dispositif TD Pilot, puis branchez le cordon d’alimentation sur une prise.
2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé à l’arrière du dispositif TD Pilot afin de
l’allumer.
3 Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur l’iPad afin de l’allumer.
4 Suivez les invites qui s’affichent à l’écran pour configurer l’iPad.
3

2

Lorsque vous avez suivi toutes les invites de configuration de votre iPad, l’écran
d’accueil contenant les icônes de votre application s’affiche.

Configurer l’accès avec la commande oculaire
Configurer l’affichage pour la précision du regard
1 Appuyez sur Paramètres.

2 Sur le côté gauche, appuyez sur la catégorie Écran et station d’accueil.
3 À droite, sélectionnez Plus grand pour agrandir les icônes.
4 Sur le côté gauche, appuyez sur la catégorie Affichage et luminosité.
5 Sur le côté droit, appuyez sur Foncé.
6 Sur le côté droit, faites défiler l’écran vers le bas et appuyez sur Taille du texte.
7 Déplacez le curseur Taille du texte jusqu’au bout vers la droite.
Remarque : Cela augmente la taille du texte dans toutes les applications
compatibles.
8 Appuyez sur Affichage et luminosité sur le côté gauche pour revenir aux
paramètres Affichage et luminosité.
9 Sur le côté droit, faites défiler l’écran vers le bas et appuyez sur Affichage.
Remarque : Ce paramètre n’est pas disponible sur les iPad de moins de
11 pouces.
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Sélectionnez Zoom, puis appuyez sur Définir.
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Dans la fenêtre contextuelle, appuyez sur Utiliser le zoom. L’écran est brièvement
réinitialisé.
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Sélectionnez Annuler pour fermer la fenêtre contextuelle Utiliser le zoom.
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Vous devez maintenant effectuer un redémarrage complet de l’iPad pour appliquer
les paramètres du zoom. Appuyez sur Général sur le côté gauche, puis faites défiler
vers le bas sur le côté droit et appuyez sur Éteindre. Lorsque l’iPad est éteint,
appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour le rallumer.
Qu’est-ce que AssistiveTouch a à voir avec le regard ?
AssistiveTouch est conçu pour les personnes qui éprouvent des difficultés
à toucher l’écran. Le menu AssistiveTouch vous permet d’effectuer des
fonctions « tactiles », telles qu’Appuyer et Faire défiler en utilisant la commande
oculaire. Il fournit également des raccourcis accessibles par le regard vers des
éléments tels que l’écran d’accueil et le commutateur d’application, qui sont
généralement accessibles par des gestes tactiles.

Configurer AssistiveTouch
1 Appuyez sur Paramètres.

2 Sur le côté gauche, appuyez sur Accessibilité.
3 Sur le côté droit, appuyez sur Tactile.
4 Appuyez sur l’application AssistiveTouch, puis activez la.

■ La commande oculaire est maintenant activée. Le pointeur, qui indique

l’emplacement de votre regard, s’affiche à l’écran. Le bouton Menu d’AssistiveTouch
s’affiche également à l’écran.

Remarque : Si vous êtes invité à personnaliser le menu de niveau supérieur,
appuyez sur Annuler.
5 Faites glisser le bouton Menu d’AssistiveTouch vers le tiers supérieur de l’écran, du
côté droit.
Personnaliser le menu AssistiveTouch
1 Sur le côté droit, sélectionnez Personnaliser le menu de niveau supérieur.
2 Appuyez sur + pour passer à 8 icônes.
3 Appuyez sur Centre de notification.
4 Parcourez l’écran jusqu’au bas de la liste et
appuyez sur Mettre en pause ou reprendre
la sélection par fixation du regard.
Appuyez en dehors de la liste pour la fermer.
5 Appuyez sur le bouton Gestes.
6 Parcourez l’écran pour atteindre le menu.
Appuyez n’importe où en dehors du menu
pour le fermer.
7 Continuez à modifier les icônes du menu
jusqu’à ce que votre menu corresponde à
celui affiché sur le côté droit.
8 Sur le côté gauche, sélectionnez Accessibilité.
9 Sur le côté droit, sélectionnez Tactile.
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Sur le côté droit, sélectionnez AssistiveTouch.

Configurer la commande par fixation du regard
1 Sur le côté droit, parcourez l’écran jusqu’au bas du menu AssistiveTouch. Activez la
commande par fixation du regard.
Remarque : Si vous êtes invité à personnaliser le menu de niveau supérieur
d’AssistiveTouch, appuyez sur Non.
2 Appuyez sur le signe moins (–) situé à côté de Secondes pour régler la durée de
fixation sur 1,5 seconde.
Conseil : Ce paramètre de durée de fixation est destiné à vous permettre
de démarrer. Vous pouvez modifier à nouveau la durée de fixation
ultérieurement en fonction de vos besoins.

Sortie de veille et déverrouillage de votre iPad
L’iPad sort automatiquement de son état de veille lorsque la commande oculaire détecte
les yeux de l’utilisateur. Déverrouillez l’iPad en sélectionnant le bouton AssistiveTouch,
puis Accueil.
Essayez maintenant ce qui suit :
1 Appuyez sur le bouton situé dans la partie supérieure
de l’iPad pour le verrouiller.
2 Regardez l’écran pendant quelques instants. L’iPad
sort de son état de veille et affiche son écran de
verrouillage.
3 Appuyez ou utilisez vos yeux pour sélectionner le
bouton du menu AssistiveTouch, puis sélectionnez
Accueil.

L’iPad est maintenant déverrouillé.
Conseil : Si vous souhaitez renforcer la sécurité de votre dispositif, nous
vous recommandons d’utiliser Face ID. Face ID vous permet de déverrouiller
votre dispositif sans avoir à saisir de code d’accès à chaque utilisation.
Configurez Face ID dans iPad OS Settings > Face ID et code d’accès.

Configurer TD Talk
1 Appuyez sur l’application TD Talk.

2 Faites défiler l’écran vers le haut à partir de la lettre T sur le clavier TD Talk afin
d’ouvrir le menu hors écran.
3 Appuyez sur le bouton Autres.

4 Appuyez sur Paramètres.

5 Définissez la langue de l’interface TD Talk :
■ Appuyez sur la flèche droite afin d’atteindre les Paramètres généraux.
■ Dans les paramètres généraux, appuyez sur Ouvrir.
■ Sélectionner la langue de votre choix.
■ Sélectionnez Retour pour revenir aux paramètres.

6 Sélectionnez vos voix :
■ Dans le panneau Voix, appuyez sur Ouvrir.
■ Dans la partie supérieure de l’écran, sélectionnez
la langue à laquelle vous attribuerez une voix.
■ Sélectionnez une voix.
■ Sélectionnez X pour quitter les paramètres
TD Talk.

Remarque : Les
voix situées en
haut de la liste sont
téléchargées et prêtes
à être utilisées. Les voix
situées en bas de la
liste sont disponibles au
téléchargement.

Facultatif : Ajouter des langues de clavier supplémentaires.
1 Allez dans Menu Hors Écran > Autres >
Paramètres > Clavier > Ajouter/Modifier.
2 Sélectionnez une langue dans l’onglet Installées
ou accédez à l’onglet Télécharger pour rechercher
d’autres langues.
3 Sélectionnez Retour pour revenir aux paramètres
de TD Talk.
4 Ouvrez les Paramètres de la voix, sélectionnez la
nouvelle langue, puis choisissez une voix pour cette
même langue.

Conseil : Lorsque
vous utilisez
TD Talk, vous pouvez
rapidement changer de
langue en sélectionnant
l’icône représentant
un globe dans le coin
inférieur gauche du
clavier.

Montage et position
Préparez l’utilisateur à l’utilisation de la commande oculaire en le positionnant
confortablement. S’il utilise des lunettes, assurez-vous qu’il les porte et que les verres
sont propres.

Placez le dispositif TD Pilot sur votre système de montage ou sur une surface stable
devant l’utilisateur, au niveau de ses yeux ou légèrement en dessous. Si sa tête est
penchée vers la gauche ou vers la droite, inclinez le dispositif TD Pilot en conséquence.
Il est important que l’angle de la surface de l’écran corresponde à l’angle du visage
de l’utilisateur. Dans la plupart des cas, le dispositif TD Pilot doit être positionné à une
hauteur supérieure à celle de la surface de la table ou du bureau où l’utilisateur est assis.

Vous devrez peut-être affiner la position du dispositif au cours des étapes de calibrage
de la page suivante. Ajustez toujours la position du dispositif en fonction de l’utilisateur,
et non l’inverse.
Remarque : Il est préférable de disposer
d’un système de montage qui peut être
ajusté facilement tout au long de la journée
afin d’assurer un positionnement précis du
dispositif Plusieurs options de montage sont
possibles, notamment au sol, sur un bureau
et sur un fauteuil roulant. Visitez
TobiiDynavox.com ou contactez votre
partenaire Tobii Dynavox local.

Calibrer
1 Appuyez sur l’application CoPilot.

2 Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran dans CoPilot afin de calibrer la
commande oculaire sur les yeux de l’utilisateur.

3 Une fois que l’utilisateur a terminé le calibrage, faites défiler l’écran de bas en haut
afin de revenir à l’écran d’accueil.
Les étapes restantes doivent être effectuées par l’utilisateur du dispositif TD
Pilot à l’aide de son regard. En tant qu’assistant, vous lirez les instructions
à voix haute. Lisez à un rythme qui donne à l’utilisateur du dispositif
suffisamment de temps pour faire les sélections en utilisant son regard.

Essayez maintenant ce qui suit :
Votre dispositif TD pilot est maintenant prêt à être utilisé ! Utilisez votre regard afin de
suivre le tutoriel ci-dessous.
Ouvrir TD Talk
Utilisez votre regard pour sélectionner l’application TD Talk.

Remarque : Si vous éprouvez des difficultés à effectuer des sélections avec
votre regard à ce stade, votre assistant peut appuyer sur l’écran pour vous
jusqu’à ce que vous accédiez à TD Talk. Le regard est une compétence, alors
pratiquez-la dans TD Talk afin de vous familiariser avec.
Composer et énoncer
Utiliser le regard pour prononcer quelques mots et phrases dans TD Talk.

■ Présentez-vous.
■ Formulez un commentaire sur la météo.
■ Utilisez le clavier numérique pour indiquer votre âge ou votre numéro de téléphone.

Poursuivre vers les fiches de familiarisation
TD Talk
Poursuivez votre parcours d’installation avec les fiches de familiarisation TD Talk fournies
avec votre dispositif TD Pilot.
Les tutoriels et les suggestions de dépannage contenus dans les fiches de
familiarisation de TD Talk peuvent vous aider à améliorer l’utilisation de la commande
oculaire et à utiliser TD Talk pour communiquer plus rapidement et plus efficacement.
Vous en saurez également davantage sur l’utilisation d’AssistiveTouch qui vous permet
accéder à d’autres applications sur votre iPad en utilisant la commande oculaire.

Ressources supplémentaires
Scannez les codes QR ou utilisez les liens.

Tobii Dynavox

Apple

fr.tobiidynavox.com

apple.com/fr/accessibility

myTobiiDynavox

Centre d’apprentissage
Tobii Dynavox (en
anglais uniquement)

mytobiidynavox.com

learn.tobiidynavox.com

Communauté TD
qrco.de/TDFB

Page d’assistance de
TD Pilot
qrco.de/PilotHelpFR

Manuel de l’utilisateur
de TD Pilot
qrco.de/PilotDocs

Documentation
TD CoPilot > Paramètres
> Aide

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