TD Talk et
AssistiveTouch
Fiches de familiarisation

L’application TD Talk vous permet de
participer à des conversations en face
à face.
AssistiveTouch vous donne accès à
d’autres applications.
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TD Talk - Présentation rapide
TD Talk est conçu pour une communication rapide et en face à face.
Utilisez cette application lorsque vous interagissez avec d’autres
personnes.
1
2
4

3

5

6
8

9
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1 Messages rapides
Messages pré-écrits
qui sont énoncés
immédiatement
lorsqu’ils sont
sélectionnés.

4 Énoncer
Énoncer le texte de la
fenêtre de message.
Vous pouvez également
mettre en pause et
reprendre l’énonciation.

2 Autres messages
rapides
Ouvrez la page
Messages rapides pour
énoncer ou modifier vos
messages rapides.

5 Effacer
Effacer tout le texte de
la fenêtre de message.

3 Fenêtre de message
Affichez et modifiez
le texte que vous
souhaitez énoncer ici.

6 Prédiction de phrases
TD Talk retient ce que
vous saisissez et utilise
ces informations afin de
prédire des phrases. La
prédiction est basée sur
la fréquence et accélère
la communication,
tout en la rendant plus
personnelle.

7 Supprimer un mot
Supprimer le mot qui
se trouve à gauche du
curseur.
8 Prédiction de mots
Prédit automatiquement
des mots en fonction de
ce que vous avez saisi
jusqu’à présent.
9 Retour arrière
Supprimer le caractère
qui se trouve à gauche
du curseur.
10

Modifier la langue
Basculer entre les
langues que vous
parlez.
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TD Talk - Présentation rapide (suite)

2

3

4

1

1 Menu hors écran
Posez votre regard sous
la commande oculaire
afin d’afficher ce menu
contenant les fonctions
Mettre en pause/
Reprendre, Autres et
AssistiveTouch.
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2 Activer ou désactiver
AssistiveTouch
Activer AssistiveTouch.
Utilisez AssistiveTouch
pour accéder à l’écran
d’accueil et à toutes vos
autres applications.

3 Autres
Accéder au tableau de
bord et aux paramètres.
4 Mettre en pause/
Reprendre la
commande oculaire
Appuyez sur le bouton
de basculement pour
mettre temporairement
en pause, puis
reprendre l’utilisation de
la commande oculaire.

TD Talk - Conseils en matière de
communication
Ces conseils peuvent vous aider à utiliser TD Talk de manière efficace.
Conseils

Essayez ce qui suit

Faites régulièrement des
pauses lorsque vous utilisez la
commande oculaire.
Mettez la commande oculaire en
pause lorsque vous ne parlez pas et
reprenez son utilisation lorsque vous
êtes prêt à parler.

1 Posez votre regard sous la commande
oculaire afin d’ouvrir le menu hors
écran.

Éditer les messages directement
dans la fenêtre de message.
Corrigez, supprimez ou ajoutez des
mots n’importe où dans la fenêtre de
message à l’aide du menu Édition.

1 Posez votre regard sur la partie de la
phrase que vous souhaitez modifier. Le
mot est souligné, puis le menu Édition
s’affiche.

2 Sélectionnez Mettre en pause. La
commande oculaire est mise en pause.
3 Répétez les étapes indiquées cidessus pour reprendre l’utilisation de la
commande oculaire.

2 Lorsqu’un mot est mis en surbrillance,
vous pouvez effectuer ce qui suit :
Remplacer le mot.
Sélectionnez l’un des mots prédits ou
saisir des lettres.
Supprimer le mot.
Sélectionnez Retour arrière.
Déplacer le curseur.
Utilisez les flèches de droite et de
gauche du menu Édition afin de
déplacer le curseur, puis effectuez une
saisie pour insérer du texte.
3 Sélectionnez X pour fermer le menu
Édition.
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TD Talk - Conseils en matière de
communication (suite)
Conseils

Essayez ce qui suit

Utilisez la ponctuation et les lettres
majuscules uniquement si elles
améliorent le contenu de votre
message.
La saisie des points et des majuscules
exige du temps et des efforts. Ils ne
font aucune différence dans la façon
dont votre message est énoncé, à
moins que ces points ne soient
utilisés pour séparer les phrases d’un
paragraphe.

• Utilisez ? ou ! pour que votre message

Profitez de la prédiction de mots.
La fonction de prédiction de mots
retient ce que vous saisissez et peut
accélérer votre communication.

soit énoncé sous forme de question
ou d’exclamation.

• Les virgules insèrent des pauses
dans une phrase. Utilisez des virgules
pour accentuer et définir un rythme.

• Les lettres majuscules ajoutent un
impact visuel, mais ne changent pas
la façon dont un mot est énoncé.
TD Talk met automatiquement en
majuscule la première lettre des
phrases à votre place. À part cela, il
est inutile de mettre des mots en
majuscule, à moins que quelqu’un ne
lise votre message.
1 Lorsque vous commencez à taper
un mot, jetez un œil aux boutons de
prédiction de mots afin de voir si le
mot que vous souhaitez utiliser s’y
trouve.
2 Recommencez toutes les 2 à
3 lettres.
3 Si vous constatez que vous
effectuez une sélection involontaire
lors de la lecture des mots prédits,
augmentez la durée de sélection
par fixation du regard pour la
prédiction des mots dans TD Talk >
Paramètres > Clavier.
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TD Talk - Conseils en matière de
communication (suite)
Conseils

Essayez ce qui suit

Saisir les mots tels que vous les
énoncez.
La grammaire du langage parlé diffère
de celle plus formelle du langage écrit.
Utilisez des phrases partielles et une
grammaire facile qui reflètent votre
discours.

• « Tu veux y aller ? »
• « Je pourrais, tu sais, mais non merci ».
• « La prochaine fois ».

Utiliser la prédiction de phrases.
La prédiction de phrases retient la
façon dont vous assemblez les mots
et prédit ce que vous voulez dire en
fonction de la fréquence d’utilisation.
Plus vous parlez en utilisant TD
Talk, plus la prédiction de la phrase
s’améliore afin que vous puissiez dire
ce que vous voulez plus rapidement
tout en fournissant moins d’efforts.

1 Jetez un œil à la fenêtre de
message après avoir saisi un ou
deux mots afin de voir si TD Talk a
prédit une phrase.
2 Si la phrase prédite correspond à
celle que vous souhaitez utiliser,
fixez votre regard sur le dernier mot
de celle-ci pour l’accepter.
3 Si la phrase prédite ne correspond
pas à celle que vous souhaitez
utiliser, continuez votre saisie.
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TD Talk - Conseils en matière de
communication (suite)
Conseils

Essayez ce qui suit

Les messages rapides représentent
souvent l’option de communication
la plus rapide.
Utilisez ces messages modifiables
pour exprimer des besoins immédiats,
poursuivre une conversation et préparer
ce que vous voulez dire à l’avance à
l’occasion d’événements tels que des
rendez-vous chez le médecin, des
présentations et des réunions de
famille.

1 Sélectionnez Autres messages
rapides, puis Éditer les messages
rapides.

Prenez le temps d’apprendre.
La commande oculaire est une
compétence. La communication avec
TD Talk deviendra de plus en plus
automatique au fil du temps et de son
utilisation.

1 Affinez votre commande oculaire
en modifiant les paramètres au fur
et à mesure que vous acquérez de
nouvelles compétences.
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2 Sélectionnez le message rapide que
vous souhaitez éditer, puis saisissez
vos modifications avec le clavier.
3 Sélectionnez Enregistrer et revenez
à votre clavier principal.

2 Utilisez les idées de pratique de
la section suivante afin de vous
concentrer sur les compétences
individuelles.

TD Talk - Idées de pratiqu
1 Pratiquer la mise en pause et la reprise de l’utilisation de la commande
oculaire.
Posez votre regard sous la commande oculaire afin d’ouvrir le menu hors écran, puis
sélectionnez le bouton de basculement Mettre la commande oculaire en pause.
Répétez les mêmes étapes pour reprendre l’utilisation de la commande oculaire.
Essayez plusieurs fois.
2 Pratiquer la saisie des mots tels que vous les énoncez.
Les phrases ci-dessous peuvent être
Pensez aux phrases que vous utilisez
utilisées dans une communication
souvent dans une conversation. Les
écrite formelle. Comment pourriez-vous exemples ci-dessous peuvent vous aider à
les reformuler afin qu’elles puissent
en identifier quelques-unes. Saisissez-les
être utilisées dans une conversation
dans TD Talk.
décontractée ?
Exclamation
• Aujourd’hui, prenons un peu de temps Impossible ! C’est intéressant. C’est ça ?!
pour parler des finances.
Mots ou phrases explétifs
• Je vous souhaite beaucoup de
…comme…, euh…, je veux dire, vous
succès.
savez, …si cela veut dire quelque chose …
et tout ça.
• J’espère que vous êtes resté en
bonne santé au cours de ces derniers Mots et phrases locaux
mois.
Il fait super chaud. Vous venez tous ?
Débarrasse la table.
3 Essayez de pratiquer la ponctuation et les majuscules.
Saisissez les phrases suivantes et écoutez la différence avec et sans ponctuation et
lettres majuscules. Cette activité vous aidera à déterminer les situations où l’ajout de
ponctuation et de majuscule est utile, ainsi que celles où vous pouvez l’ignorer pour
gagner du temps.
Option 1

Option 2

1

Je porterai une chemise, un jean et
une veste.

Je porterai une chemise un jean et
une veste

2

Puis-je l’avoir ?

Puis-je l’avoir ?

3

Il y a Jane là-bas.

Il y a Jane, là-bas.

4

J’aime ça mais pas lui

Génial, c’est incroyable

5

J’aime ça mais pas lui

J’aime ça, mais pas lui.
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TD Talk - Idées de pratique (suite)
4 Essayer d’éditer des mots dans la fenêtre de message.
Tapez une phrase contenant une erreur intentionnelle (orthographe erronée, ajout
d’un mot ou suppression d’un mot). Corrigez l’erreur en posant votre regard sur le mot
dans la fenêtre de message.
5 Gagnez du temps grâce à la prédiction de mots.
Tapez « Je dois aller au café demain matin » sans utiliser la prédiction de mots.
Ensuite, tapez à nouveau la phrase à l’aide de la prédiction de mots. Comparez le
temps et les efforts requis.
6 Essayer d’utiliser la prédiction de phrases.
Saisissez l’une des phrases ci-dessous, puis énoncez-la cinq fois à voix haute avec
TD Talk. La phrase sera alors ajoutée à votre ensemble de phrases. Effacez la fenêtre
de message, puis recommencez à saisir la même phrase. La phrase prédite s’affiche
alors. Posez votre regard sur le dernier mot de la phrase prédite pour la sélectionner,
puis énoncez-la.
• Je m’appelle [votre nom].
• Mon adresse est [votre adresse].
• [Nom de la personne] est ma [relation].
• Je travaille (ou travaillais) à [employeur] en tant que [fonction]
• J’utilise cet appareil pour communiquer et je comprends tout ce que vous dites.
7 Utiliser et éditer les messages rapides.
Recherchez des messages rapides que Éditez un message rapide en fonction de
vous pourriez utiliser dans les scénarios ce que vous diriez dans les situations cisuivants.
dessous.
• Si quelqu’un raconte une blague.
• Vous faites part de vos préoccupations
ou établissez une liste de questions à
• Si quelqu’un demande si vous avez
l’intention de votre médecin ou votre
aimé un film ou une émission de
thérapeute.
télévision.
•
Vous dites à un ami ou à un membre de
• Si vous avez besoin de quelque
la famille ce qui se passe ces derniers
chose immédiatement.
temps.
• Si quelqu’un commence à parler
pendant que vous tapez un message. • Vous donnez des instructions à votre
aide-soignant.
• Lorsque vous souhaitez obtenir
davantage d’informations au cours
d’une interaction.
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AssistiveTouch - Utiliser des applications
Lorsque vous vous sentirez prêt à aller au-delà de TD Talk, vous
utiliserez AssistiveTouch afin d’accéder aux autres applications sur votre
iPad. Les paramètres et les comportements de la commande oculaire
d’AssistiveTouch sont différents de ceux de TD Talk. Il vous faudra donc
peut-être effectuer des ajustements dans iPad OS Settings.
Présentation rapide
Bouton AssistiveTouch
Ouvre le menu d’AssistiveTouch. Le menu
du bouton AssistiveTouch flotte sur
d’autres contenus de l’écran et peut être
repositionné en fonction des besoins.
Menu AssistiveTouch
Outils de navigation accessibles par commande
oculaire qui vous permettent d’appuyer, de faire défiler,
de régler le volume, de basculer entre les applications
et plus encore en utilisant votre regard.

Remarque : N’oubliez pas de consulter les fiches Affiner la commande
oculaire si vous rencontrez des difficultés dans l’utilisation d’AssistiveTouch.
1 Passer à AssistiveTouch depuis TD Talk.
Vous utiliserez AssistiveTouch afin de naviguer en dehors de TD Talk.
AssistiveTouch s’éteindra automatiquement lorsque vous ouvrirez de
nouveau TD Talk.

• Sur le clavier de TD Talk, posez votre regard sous la commande
oculaire afin d’ouvrir le menu hors écran, puis sélectionnez le bouton
de basculement d’AssistiveTouch. Le pointeur (cercle gris) apparaît
alors sur l’écran et suit votre regard.

Activer ou
désactiver
AssistiveTouch

• Posez votre regard sur le bouton du menu AssistiveTouch jusqu’à ce
que celui-ci s’ouvre.

• Posez votre regard sur Accueil dans le menu AssistiveTouch jusqu’à

Menu
AssistiveTouch

ce que l’écran d’accueil s’affiche.
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AssistiveTouch - Utiliser des applications (suite)
2 Faire des pauses dès que cela est nécessaire.

Mettez la commande oculaire en pause pour lire ou vous reposer, puis reprenez son utilisation
lorsque vous le souhaitez.
• Posez votre regard sur le bouton du menu AssistiveTouch afin d’ouvrir
celui-ci.
• Posez votre regard sur Mise en pause de la fixation afin de faire une
pause.
• Répétez les étapes indiquées ci-dessus afin de reprendre l’utilisation de la
Mettre la fixation
par le regard en
commande oculaire..
pause
3 Utiliser l’iPad avec votre regard.
• Les fonctions Saisir et Faire défiler sont disponibles dans le menu AssistiveTouch de niveau
supérieur. D’autres gestes tactiles tels que Maintenir et faire glisser, Appuyer longuement et
Appuyer deux fois se trouvent sous Personnaliser dans le menu AssistiveTouch.
• Pour faire défiler l’écran, sélectionnez le bouton du menu AssistiveTouch, puis Faire
défiler, ainsi que la direction de défilement. Ensuite, positionnez votre pointeur dans la
zone de l’écran que vous souhaitez faire défiler.
• AssistiveTouch revient à l’action Appuyer si vous effectuez une action différente, telle que
la mise en pause ou le défilement. Vous pouvez modifier l’action sur laquelle AssistiveTouch
revient ou la supprimer complètement dans iPad OS Settings > Accessibilité > Tactile >
AssistiveTouch > Action de repli.
4 Déplacer le bouton AssistiveTouch.
Il vous faudra peut-être déplacer le bouton AssistiveTouch ailleurs sur l’écran afin qu’il ne
cause pas d’interférences. Sélectionnez Déplacer le menu dans le menu AssistiveTouch, puis
maintenez votre regard sur l’emplacement de l’écran sur lequel vous souhaitez que le bouton
du menu AssistiveTouch soit placé.
5 Choisissez les applications adéquates.
Posez-vous ces questions lorsque vous envisagez d’utiliser des applications à utiliser avec la
commande oculaire.
• Disposez-vous des compétences (p. ex., appuyer, faire défiler, appuyer longuement)
nécessaires pour utiliser l’application ?
• Si vous n’avez pas les compétences requises, l’application est-elle un bon moyen pour vous
de pratiquer et de développer des compétences ?
• L’application présente-t-elle un grand intérêt ? Si vous êtes motivé, vous êtes plus
susceptible de faire davantage d’efforts et de persévérer lorsque vous essayez d’accéder à
des applications difficiles.
• Y a-t-il des paramètres dans iPad OS ou TD CoPilot qui peuvent contribuer à rendre
l’application plus accessible avec la commande oculaire ? Consultez les fiches sur l’affinage
de la commande oculaire afin d’obtenir des informations supplémentaires.
• Pouvez-vous configurer les paramètres de l’application afin qu’ils s’adaptent à vos capacités
actuelles ? Cela peut inclure le passage du mode d’affichage portrait au mode d’affichage
paysage, la modification des paramètres liés au temps de réponse ou au temps imparti dans
les jeux, le remplacement des tâches complexes (sélectionner et faire glisser) par des tâches
plus simples (sélectionner), ou l’affichage d’un nombre de choix réduit à l’écran.

5

AssistiveTouch - Idées de pratique
Idée de pratique
Activer AssistiveTouch depuis
TD Talk.
Entraînez-vous
à naviguer entre
TD Talk et l’écran
d’accueil à l’aide
d’AssistiveTouch.
Vous pouvez faire une pause
en utilisant la fonction Mise
en pause/Reprise de la
fixation du regard.
Désactivez
momentanément
la sélection par
fixation du regard
de la commande oculaire afin de
pouvoir lire, visionner une vidéo
ou simplement vous détendre.

Essayez ce qui suit
1 Posez votre regard sous la commande
oculaire afin d’ouvrir le menu hors écran.
2 Sélectionnez AssistiveTouch.
3 Sélectionnez le bouton du menu
AssistiveTouch, puis sélectionnez Accueil.
1 Sélectionnez le bouton du menu
AssistiveTouch, puis sélectionnez Mettre la
sélection par fixation du regard en pause.
2 Si vous regardez l’écran, vous remarquez
que la sélection par fixation du regard est
désactivée.
3 Sélectionnez le bouton du menu
AssistiveTouch, puis sélectionnez
Reprendre la sélection par fixation du
regard.

Faire défiler avec votre regard.

1 Sélectionnez iPad OS Settings.

Vous pouvez utiliser
votre regard afin
de faire défiler les
pages Web, les
menus, les listes, les applications
et plus encore. Suivez les étapes
indiquées à droite afin d’essayer
de faire défiler l’écran de
l’application iPad OS Settings.

2 Sélectionnez le bouton du menu
AssistiveTouch, puis Faire défiler, et Faire
défiler vers le bas.
3 Effectuez votre sélection dans la fenêtre
de l’application iPad OS Settings afin de
faire défiler les paramètres vers le bas.
Remarque : AssistiveTouch revient
à l’action Appuyer si vous effectuez
une action différente, telle que la mise
en pause ou le défilement. Si vous
souhaitez faire défiler à nouveau l’écran,
répétez les étapes 2 et 3 indiquées
ci-dessus.
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Assistive Touch - Idées de pratique (suite)
Idée de pratique
Déplacer le bouton du menu
AssistiveTouch.
La position du bouton
du menu AssistiveTouch
est parfois gênante. Vous
pouvez repositionner le
bouton du menu AssistiveTouch à tout
moment !

Essayer le Commutateur
d’application.
La façon la plus rapide
de naviguer entre les
applications en cours
d’exécution sur votre TD
Pilot est d’utiliser le Commutateur
d’application.

Essayez ce qui suit
1 Sélectionnez le bouton du menu
AssistiveTouch, puis sélectionnez
Déplacer le menu.
2 Posez votre regard sur
l’emplacement de l’écran sur lequel
vous souhaitez positionner le
bouton du menu Assistive Touch.
3 Maintenez votre regard sur le
bouton du menu AssistiveTouch
pendant la durée de fixation
définie afin de le déposer à cet
emplacement.
1 Sélectionnez le bouton du menu
AssistiveTouch, puis sélectionnez
Commutateur d’application.
2 Vous verrez toutes les applications
en cours d’exécution sur votre TD
Pilot. Sélectionnez une application
pour la lancer.
Remarque : Si vous ne voyez
pas l’application que vous
recherchez dans le commutateur
d’application, cela signifie que
celle-ci n’est pas en cours
d’exécution. Accédez à l’écran
d’accueil et sélectionnez l’icône
de l’application concernée afin
de la lancer.
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Montage et position
Assurez-vous systématiquement qu’un support solide est en place.
Avant d’effectuer un dépannage supplémentaire, commencez toujours par procéder à
un repositionnement et un recalibrage. La plupart des problèmes de commande oculaire
sont résolus ou atténués au cours de ces deux étapes cruciales.

• Des lunettes propres doivent être portées, le cas échéant.
• Positionnez le dispositif de façon à ce que la personne soit positionnée
confortablement. Utilisez le statut du suivi afin de vous assurer que le positionnement
est adéquat.
Remarque : Pour ouvrir le statut du suivi, lancez TD CoPilot à partir de
l’écran d’accueil ou demandez à un partenaire d’appuyer sur le bouton Statut
du suivi situé gauche de la fenêtre du partenaire à l’arrière du dispositif
TD Pilot.

• Le dispositif TD Pilot doit être positionné à hauteur des yeux. 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.

• Effectuez un recalibrage afin de tenir compte des changements qui surviennent tout au
long de la journée dans l’éclairage ambiant, la position du corps, la fatigue et la réaction
oculaire (probablement en raison de médicaments ou de sécheresse).
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Affiner la commande oculaire
Examinez les problèmes suivants. Essayez une ou plusieurs solutions. Une
combinaison de solutions constitue parfois l’option la plus efficace.
Problèmes
La commande
oculaire ne
détecte pas les
yeux.

Solutions

• Assurez-vous que TD Pilot est chargé et sous tension.
• Assurez-vous que l’application AssistiveTouch est activée
•
•
•

L’exactitude
n’est pas une
bonne chose.

(suivez la procédure de configuration indiquée dans le Guide
de mise en route de TD Pilot).
Assurez-vous que le câble reliant le dispositif TD Pilot à l’iPad
est bien branché.
Vérifiez le positionnement de l’appareil et de la personne.
Consultez les informations sur les réflexions éblouissantes sur
les lunettes.

• Vérifiez le positionnement de l’appareil et de la personne, puis
recalibrez.

• Examinez les solutions aux problèmes mentionnés ci-dessous.
Plusieurs solutions peuvent s’appliquer.

La précision
devient de
moins en
moins bonne
avec le temps.

• Recalibrer. Pensez à vérifier le positionnement avant de
procéder à un recalibrage.

• Regardez ailleurs ou fermez les yeux pendant un moment afin
de vous concentrer de nouveau.

• Diminuez la luminosité de l’écran :

iPad OS Settings > Affichage et luminosité

• Augmentez la taille du texte pour agrandir les cibles basées
•
La réflexion
de lumière
éblouissante
sur les lunettes
semble
interférer.
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sur du texte :
iPad OS Settings > Affichage et luminosité > Taille du texte
Reportez-vous à la section « Sensation de fatigue ou de
sécheresse oculaire » ci-dessous.

• Nettoyez les lunettes.
• Limiter ou éliminer la lumière provenant de derrière la
personne qui utilise le dispositif.

• Si l’utilisateur porte des lentilles multifocales, essayez de
repositionner le dispositif afin de tirer partie de la portion de la
lentille destinée à l’utilisation d’ordinateurs.

Affiner la commande oculaire (suite)
Problèmes

Solutions

La réaction du
pointeur est
décalée.

• Augmentez le paramètre de réactivité :

Difficulté à
maintenir la
fixation du regard
pendant une
durée suffisante.

• Raccourcir la durée de sélection par fixation du regard :

TD CoPilot > Paramètres > Assistive Touch

•
•
Les sélections se
produisent trop
rapidement ou
accidentellement.

• Augmentez la durée de sélection par fixation du regard

•

Le pointeur
est instable ou
décalé.

dans TD Talk et/ou AssistiveTouch :
TD Talk > Paramètres > Clavier
TD Talk > Paramètres > Activation
iPad OS Settings > Accessibilité > Tactile >
AssistiveTouch > Durée de la sélection par fixation du
regard en secondes
Augmentez la tolérance des mouvements :
iPad OS Settings > Accessibilité > Tactile >
AssistiveTouch

• Diminuez le paramètre de réactivité :

TD CoPilot > Paramètres > Assistive Touch

• Supprimez la couleur du pointeur :
•

Le pointeur est
invisible

TD Talk > Paramètres > Clavier
TD Talk > Paramètres > Activation
iPad OS Settings > Accessibilité > Tactile >
AssistiveTouch > Durée de la sélection par fixation du
regard en secondes
Augmentez la tolérance des mouvements :
iPad OS Settings > Accessibilité > Tactile >
AssistiveTouch
Diminuez le paramètre de réactivité :
TD CoPilot > Paramètres > Assistive Touch

Durée de la sélection par fixation du regard en secondes
> Accessibilité > Contrôle du pointeur > Couleur
Ajustez la taille du pointeur :
Durée de la commande par fixation du regard en
secondes > Accessibilité > Contrôle du pointeur >
Couleur

• Modifiez la taille et la couleur du pointeur afin qu’il ressorte :
iPad OS Settings > Accessibilité > Contrôle du pointeur
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Affiner la commande oculaire (suite)
Problèmes

Solutions

Le bouton
du menu
AssistiveTouch
interfère ou
distrait.

• Déplacez le bouton du menu AssistiveTouch sur l’écran.
• Diminuez l’opacité de veille du bouton du menu

Sensation
de mal des
transports.

• Diminuez la luminosité de l’écran :

AssistiveTouch :
iPad OS Settings >Accessibilité > Tactile > AssistiveTouch

iPad OS Settings > Affichage et luminosité

• Supprimez la couleur du pointeur :

iPad OS Settings > Accessibilité > Contrôle du pointeur

• Activez le paramètre Réduire le mouvement :

iPad OS Settings > Accessibilité > Mouvement

• Activez le paramètre Préférer les transitions de fondu
enchaîné :
iPad OS Settings > Accessibilité > Mouvement
Reportez-vous
à la section
« Sensation de
fatigue ou de
sécheresse
oculaire » cidessous.
Les yeux
ne bougent
pas en
même temps
(strabisme).
Mouvements
oculaires
involontaires
(nystagmus).
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• Faire des pauses.
• Réduire la luminosité :

iPad OS Settings > Affichage et luminosité

• Augmentez la taille du texte :

iPad OS Settings > Affichage et luminosité > Taille du texte

• Consultez un médecin.
• Identifiez l’œil le plus fort et effectuez le calibrage avec cet œil
uniquement.

• Consultez un médecin.
• Repositionnez le dispositif pour voir si le mouvement
nystamoïde diminue dans une zone spécifique du champ de
vision.

Foire aux questions
Puis-je utiliser AssistiveTouch dans TD Talk ?
En théorie, c’est possible, mais vous n’avez pas besoin de le faire. Les boutons de TD
Talk se comportent comme des aimants. Lorsque votre regard se rapproche d’un bouton
dans TD Talk, il attire le pointeur dessus. Cela vous permet d’être plus précis et réduit
vos efforts. Activez AssistiveTouch lorsque vous souhaitez quitter TD Talk pour utiliser
d’autres applications.
J’éprouve des difficultés à utiliser la commande oculaire. Que puis-je faire ?
Il existe plusieurs possibilités qui vous permettront d’améliorer la commande oculaire.

• Consultez les informations des fiches sur l’affinage de la commande oculaire.
Essayez d’abord de repositionner ou de recalibrer avant de commencer à modifier les
paramètres.

• Consultez les ressources au verso de cette carte.
• Contactez le thérapeute ou l’organisation qui vous a permis d’obtenir votre dispositif.
Comment fonctionne la prédiction des phrases dans TD Talk ?
La prédiction des phrases dans TD Talk est basée sur la fréquence. Les phrases que
vous avez énoncées plusieurs fois auparavant sont prédites lorsque vous commencez à
taper le début de la phrase. Cette fonction a tendance à prédire des phrases partielles
(p. ex. : je vais, qu’est-ce que vous) plutôt que des phrases complètes (p. ex. : je vais au
magasin. Qu’est-ce que vous aimez ajouter votre café ?) parce qu’elles sont utilisées
dans une plus grande variété de situations et vous évitent d’avoir à les éditer trop
souvent.
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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 Talk
qrco.de/TDTalkHelpFR

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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