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Configurer TD Talk

Appuyez sur l’application TD Talk.1

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. 

Facultatif : Ajouter des langues de clavier 
supplémentaires.

Allez dans Menu Hors Écran > Autres > Paramètres 
> Clavier > Ajouter/Modifier.

Sélectionnez une langue dans l’onglet Installées ou 
accédez à l’onglet Télécharger pour rechercher d’autres 
langues.

Sélectionnez Retour pour revenir aux paramètres de 
TD Talk.

Ouvrez les Paramètres de la voix, sélectionnez la 
nouvelle langue, puis choisissez une voix pour cette 
même langue.

56 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.

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

Appuyez sur le bouton Autres.
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Appuyez sur Paramètres.4

Définissez la langue de l’interface TD Talk :

 ■ Dans les paramètres généraux, appuyez sur Ouvrir.
 ■ Sélectionner la langue de votre choix.
 ■ Sélectionnez Retour pour revenir aux paramètres.
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Présentation rapide de TD Talk

TD Talk est conçu pour une communication rapide et en face à face. Utilisez cette application lorsque 
vous interagissez avec d’autres personnes.
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Messages rapides 
Messages pré-écrits qui sont énoncés immédiatement 
lorsqu’ils sont sélectionnés.

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

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

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

Effacer Effacer tout le texte de la fenêtre de message.

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.

Supprimer un mot 
Supprimer le mot qui se trouve à gauche du curseur.

Prédiction de mots 
Prédit automatiquement des mots en fonction de ce que 
vous avez saisi jusqu’à présent.

1

2

3

4

5

6

7

8

Retour arrière 
Supprimer le caractère qui se trouve à gauche du 
curseur.

Modifier la langue 
Basculer entre les langues que vous parlez.

Menu Hors Écran 
Faites défiler l’écran vers le haut à partir de la lettre T 
sur le clavier pour ouvrir le menu Hors Écran.

Autres 
Accéder au tableau de bord et aux paramètres.
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Utiliser TD Talk

Ces conseils peuvent vous aider à utiliser TD Talk de manière efficace.

Le clavier

Conseils Essayez ce qui suit

Saisir et supprimer 
Utilisez les claviers et les boutons de suppression pour 
saisir et modifier des messages.

Familiarisez-vous avec le clavier.

Retrouver ces boutons Effacer, Supprimer un mot et 
Retour arrière.

Ouvrir le clavier 123!, puis revenir au clavier ABC.

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

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.

Recommencez toutes les 2 à 3 lettres.

Si le mot que vous essayez de saisir apparaît sur l’un 
des boutons de prédiction de mots, appuyez sur le 
bouton pour ajouter le mot à la fenêtre de message.

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.

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. Le texte prédit apparaît en gris à la suite 
du texte que vous avez saisi.

Si la phrase prédite correspond à celle que vous 
souhaitez utiliser, appuyez sur le dernier mot de 
celle-ci pour l’accepter.

Si la phrase prédite ne correspond pas à celle que 
vous souhaitez utiliser, continuez votre saisie.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

3



Utiliser TD Talk

Messages rapides

Conseils Essayez ce qui suit

Les messages rapides représentent souvent 
l’option de communication la plus rapide.  
Utilisez les messages rapides pour attirer l’attention, 
faire savoir aux autres que votre saisie n’est pas 
terminée et préparer des interactions telles que des 
rendez-vous médicaux et des réunions de famille. 

Sélectionnez les quatre messages rapides en haut 
du clavier.

Sélectionnez Autres messages rapides et passez 
en revue les autres messages disponibles. 

Utilisez la fonction Éditer les messages rapides 
pour personnaliser vos messages.  
Personnalisez les messages rapides en fonction de vos 
besoins. Certains messages peuvent être permanents et 
d’autres temporaires.

Sélectionnez Autres messages rapides, puis 
Éditer les messages rapides.

Sélectionnez le message rapide que vous souhaitez 
éditer, puis saisissez vos modifications avec le clavier. 

Sélectionnez Enregistrer et revenez à votre clavier 
principal.
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Utiliser TD Talk

Autres conseils en matière de communication

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 ».

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 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. Sinon, vous pouvez 
n’utilise que des majuscules si vous le souhaitez.
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Pratiquer avec TD Talk

Familiarisez-vous avec la conversation en utilisant TD Talk.
Saisissez quelques renseignements sur vous-même (par exemple, votre nom, votre adresse, etc.) puis prononcez-les. 
Entraînez-vous à utiliser les boutons Effacer, Supprimer le mot et Retour arrière.

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.

Essayer d’utiliser la prédiction de phrases. 
Saisissez l’une des phrases ci-dessous, puis utilisez le bouton Énoncer dans TD Talk pour prononcer la phrase cinq fois. 
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. Appuyez 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.

Pratiquer la saisie des mots tels que vous les énoncez.
Les phrases ci-dessous peuvent être utilisées dans une 
communication écrite formelle. Comment pourriez-vous les 
reformuler afin qu’elles puissent être utilisées dans une 
conversation décontractée ?

 ■ Aujourd’hui, prenons un peu de temps pour parler des 
finances.
 ■ Je vous souhaite beaucoup de succès.
 ■ J’espère que vous êtes resté en bonne santé au cours de 
ces derniers mois.

Pensez aux phrases que vous utilisez souvent dans une 
conversation. Les exemples ci-dessous peuvent vous aider 
à en identifier quelques-unes. Saisissez-les dans TD Talk. 

 ■ Exclamation 
Impossible ! C’est intéressant. C’est ça ?!

 ■ Mots ou phrases explétifs 
…comme…, euh…, je veux dire, vous savez, …si cela veut 
dire quelque chose …et tout ça.
 ■ Mots et phrases locaux 
Il fait super chaud. Vous venez tous ? Débarrasse la table.

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 Génial ! C’est incroyable ! Génial, c’est incroyable

5 J’aime ça mais pas lui J’aime ça, mais pas lui.

6



Accès tactile au dépannage

Problèmes Solutions

Sélection accidentelle de 
boutons.

 ■ Confirmez que la personne est en mesure de voir clairement l’écran de l’appareil.

 ■ Repositionnez l’appareil pour voir si l’accès est mieux pris en charge lorsque l’appareil 
est placé dans une autre position.

 ■ Augmentez la durée pendant laquelle vous devez maintenir l’appui sur l’écran pour que 
votre appui soit pris en compte.  Vous devez pour cela activer trois paramètres.

Activez Ajustements tactile  
Paramètres iPadOS > Accessibilité > Tactile > Ajustements tactiles 

Dans le même menu, activez Durée de maintien, puis ajustez la durée.

Dans le même menu, activez les Gestes de défilement, puis choisissez un paramètre 
de mouvement requis. « Standard » est le réglage le plus couramment utilisé.

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

 ■ Confirmez que la personne est en mesure de bien voir l’écran de l’appareil.

 ■ Essayez de positionner l’appareil de façon à réduire au possible la nécessité de 
mouvements ou d’efforts de l’utilisateur lors des sélections.

 ■ Essayez quelques-unes des solutions décrites dans la section « Sélection accidentelle 
de boutons ».

 ■ Vérifiez si le paramètre Ajustement tactile améliore la précision à certains moments de 
la journée (voir les instructions ci-dessus).

 ■ Consultez votre évaluateur ou consultant en solutions pour obtenir des options 
supplémentaires.

L’accès tactile à toutes 
les parties de l’écran est 
impossible.

 ■ Confirmez que la personne est en mesure de bien voir l’écran de l’appareil.

 ■ Repositionnez l’appareil pour voir si l’accès est mieux pris en charge lorsque l’appareil 
est placé dans une autre position.

 ■ Consultez votre évaluateur ou consultant en solutions pour obtenir des options 
supplémentaires.

La saisie du mot de 
passe est difficile ou 
fastidieuse.

 ■ Si votre iPad prend Face ID en charge, activez Face ID.  
Paramètres de l’iPadOS > Face ID et Code d’accès > Paramètres Face ID
 ■ Si votre iPad ne prend pas Face ID en charge, désactivez le mot de passe. 
Paramètres de l’iPadOS > Face ID et Code d’accès ou ID tactile et code d’accès > 
Code d’accès > Désactiver le code d’accès
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Si vous rencontrez des problèmes qui ne sont pas abordés dans le tableau ci-dessus ou si vos problèmes 
persistent, essayez d’effectuer les étapes suivantes.

Assurez-vous systématiquement qu’un support solide est en place. 
 ■ Vérifiez que la personne est en mesure de bien voir l’écran de l’appareil. Assurez-vous qu’aucune lumière 
éblouissante ne se reflète sur l’écran et, si la personne a besoin de lunettes, assurez-vous qu’elle les porte.
 ■ Positionnez l’appareil de manière à ce que la personne puisse toucher l’écran facilement et avec précision sans avoir 
à fournir d’efforts importants. L’appareil devra certainement être repositionné plusieurs fois tout au long de la journée.

Consultez votre évaluateur ou consultant en solutions pour identifier d’autres solutions potentielles.
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Remarque
Le paramètre Durée de maintien est appliqué immédiatement. Vous devrez 
donc maintenir vos sélections tactiles pendant la durée définie.
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FAQ

La durée de maintien s’applique-t-elle partout ?
Oui La durée de maintien s’applique à l’ensemble de votre appareil. Vous pouvez l’activer et le désactiver à volonté dans 
les paramètres iPadOS.

Que se passe-t-il si l’accès tactile devient difficile ? 
Contactez votre évaluateur ou consultant en solutions pour obtenir de l’aide afin d’identifier des solutions potentielles.

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

Page d’assistance de TD Talk

qrco.de/TDTalkHelpFR

Communauté TD

qrco.de/TDFB

Centre d’apprentissage Tobii Dynavox 
(en anglais uniquement)

learn.tobiidynavox.com

Apple

apple.com/fr/accessibility

Scannez les codes QR ou utilisez les liens.

Assistance technique Amérique  
du Nord

1-800-344-1778 Poste 1

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

http://qrco.de/TDTalkHelpFR
http://qrco.de/TDFB
http://learn.tobiidynavox.com
http://apple.com/fr/accessibility
http://mytobiidynavox.com



