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Que contient la boîte ?

Découvrez votre dispositif
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Coque de protection
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Fiches de familiarisation 
TD Snap

Housse de transport

Documents de sécurité et de 
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configuration
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Bouton Marche/Arrêt.

Boutons de réglage  
du volume
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Suivez les étapes décrites dans ce guide pour configurer et commencer à utiliser votre dispositif. 

Étape 1 : Configuration initiale

Mise en marche du dispositif

Branchez le câble d’alimentation sur le dispositif et sur une prise de courant.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

Configuration Windows

Si votre dispositif n’a pas été pré-configuré, vous serez invité à effectuer la configuration 
Windows en premier lieu.

Bien que ce processus ne nécessite pas de compte Microsoft, nous vous recommandons de 
créer ou de vous connecter au compte pour l’utilisateur et non pour l’aidant

Étape 2 : Configurer TD Snap

Appuyez deux fois sur l’icône pour lancer l’application TD Snap. Suivez les invites pour créer un nouvel utilisateur, ou 
restaurez un fichier utilisateur enregistré.

Étape 3 : Montage et positionnement

Le dispositif peut être positionné à l’aide d’un système de montage, en le posant à plat sur une surface, ou calé sur la béquille 
intégrée. Commencez par positionner l’utilisateur confortablement, puis positionnez l’appareil de sorte que l’utilisateur ait 
une visibilité complète de l’écran et puisse accéder facilement à la méthode de sélection de son choix. Positionnez toujours 
l’appareil de la façon qui convient le mieux à l’utilisateur, et non l’inverse. L’appareil devra certainement être repositionné 
plusieurs fois tout au long de la journée. Fixez la bandoulière sur le dispositif pour le transporter en toute sécurité.

Étape 4 : Fiches de familiarisation TD Snap

Poursuivez votre parcours d’installation avec les fiches de familiarisation TD Snap fournies avec votre dispositif.  Les fiches 
de familiarisation vous feront découvrir les fonctionnalités de TD Snap, les éditions de base, la sauvegarde de vos données et 
certaines activités qui vous aideront à intégrer TD Snap à votre vie quotidienne. 
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Ressources supplémentaires

Scannez les codes QR avec votre téléphone ou utilisez les liens.

Centre d’apprentissage  
Tobii Dynavox  
(en anglais uniquement)

learn.tobiidynavox.com

Tobii Dynavox

fr.tobiidynavox.com

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

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

Documentation  
TD Snap

qrco.de/bcq1bs

Communauté TD

qrco.de/TDFB

Documentation du 
dispositif TD I -110

qrco.de/bcq1ZI

En savoir plus sur 
les moyens d’accès

qrco.de/bbFrbd

http://learn.tobiidynavox.com
http://fr.tobiidynavox.com
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