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1 Bienvenue !

Figure 1.1 TD Talk

TD Talk permet aux personnes de communiquer leur identité et ce qu'elles souhaitent dire, de la manière la plus fluide
possible. Cette application est conçue pour accélérer le plus possible la construction des phrases et TD Talk permettre
aux personnes qui l'utilisent de participer activement aux conversations. TD Talk Est conçu pour paraître familier, de sorte
que les personnes qui l'utilisent puissent démarrer dans les plus brefs délais. En retenant la façon dont une personne
communique, TD Talk s'adapte continuellement afin que cette même personne soit en mesure de dire exactement ce
qu'elle souhaite dire.

1.1 Système nécessaire
Tableau 1.1 iOS

Système
d’exploitation

Dispositif Mémoire Tactile Caméra

Minimum iOS 15,1 iPad 7ème
génération

4 GB Écran tactile intégré Caméra intégrée

Recommandé iOS 15,1 iPad 8ème
génération

4 GB Écran tactile intégré Caméra intégrée

1.2 Langues compatibles
● Danois (DK)
● Néerlandais (NL)
● Anglais (États-Unis)
● Français (FR)
● Allemand (DE)

● Italien (IT)
● Norvégien (NO)
● Espagnol (Amérique latine)
● Suédois (SE)
● D'autres langues seront bientôt disponibles !

1.3 Obtenir TD Progressive Suite
TD Talk est disponible auprès de la boutique Apple App pour l’iPadOS.
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2 Ressources et assistance
Tobii Dynavox propose plusieurs ressources gratuites afin d'assister et compléter votre utilisation de TD Talk. Ne passez
pas à côté de ces outils qui vous permettront d'obtenir le meilleur de votre logiciel Tobii Dynavox !

2.1 Ressources et assistance en ligne
Si vous avez besoin d'assistance, consultez d’abord la section Formation et assistance du site Web de Tobii Dynavox.

2.2 myTobiiDynavox
myTobiiDynavox est votre portail personnel de stockage et de partage en ligne. Téléchargez vos fichiers de sauvegarde
utilisateur sur myTobiiDynavox pour les stocker de manière sécurisée et les partager avec l'ensemble de votre équipe
d'assistance à la communication.

Allez sur myTobiiDynavox.com pour vous inscrire et ouvrir un compte gratuitement.

2.3 Centre d’apprentissage
Le centre d’apprentissage n’est disponible qu’en anglais pour le moment.

Allez sur learn.tobiidynavox.com pour obtenir des informations, des formations et autres ressources, notamment :

● des réponses aux questions fréquentes.
● des vidéos de formation
● des webinaires enregistrés
● des cours en ligne
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3 Démarrer
Si vous souhaitez utiliser TD Talk avec une commande oculaire, veuillez vous assurer que celle-ci dispose d’un calibrage
actif.

● iOS — utilisez l'application TD CoPilot pour configurer la commande oculaire.
Consulter le manuel de l’utilisateur de TD Pilot pour obtenir des informations plus détaillées.
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3.1 Aperçu de TD Talk.

Figure 3.1 TD Talk

Position Description Position Description

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

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

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

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

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

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

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

10 Page numérique
Accès aux nombres et aux caractères
spéciaux.

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

11 Modifier la langue
Basculer entre les langues que vous parlez.

6 Prédiction de phrase
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.
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3.2 Menu hors écran

Figure 3.2 Menu hors écran de TD Talk

Position Description Position Description

12 Assistive Touch
Activer AssistiveTouch. Utilisez
AssistiveTouch pour accéder à l’écran
d’accueil et à toutes vos autres applications.

14 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.

13 Autres
Accéder au tableau de bord et aux
paramètres.

3.2.1 Comment puis-je accéder au menu hors écran dans TD Talk ?
Vous pouvez accéder au menu Hors-écran de deux manières différentes dans TD Talk :

● En tant qu'utilisateur : Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la
zone de celle-ci.

● En tant qu’aidant : Faites défiler l’écran vers le haut à partir de la lettre T sur le clavier TD Talk.
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3.3 Tableau de bord

Figure 3.3 Tableau de bord TD Talk

Position Description Position Description

15 Paramètres de TD Talk
Pour en savoir plus, consultez 5 Paramètres
de TD Talk

16 Quitter le tableau de bord
Sélectionnez le bouton pour quitter le tableau
de bord.

3.3.1 Comment puis-je accéder au Tableau de bord dans TD Talk ?
1. Accédez aux paramètres de l'une des manières suivantes :

● En tant qu'utilisateur : Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la
zone de celle-ci.

● En tant qu'aidant : Faites défiler l’écran vers le haut à partir de la lettre T sur le clavier TD Talk.

Le bouton (More) apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez le bouton (More) pour ouvrir le More.

3.3.2 Comment puis-je quitter et fermerTD Talk ?
1. Accédez aux paramètres de l'une des manières suivantes :

● En tant qu'utilisateur : Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la
zone de celle-ci.

● En tant qu’aidant : Faites défiler l’écran vers le haut à partir de la lettre T sur le clavier TD Talk.

Le bouton (AssistiveTouch) apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez le bouton (AssistiveTouch) afin d’ouvrir le menu AssistiveTouch.

3. Sélectionnez le bouton (Accueil) dans le menu AssistiveTouch.
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3.4 Configurer TD Talk

1. Sélectionnez l'application TD Talk sur l'écran d'accueil de l'appareil iPadOS.
2. Accédez aux paramètres de l'une des manières suivantes :

● En tant qu'utilisateur : Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la
zone de celle-ci.

● En tant qu'aidant : Faites défiler l’écran vers le haut à partir de la lettre Tsur le clavier TD Talk.

Le bouton (More) apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

3. Sélectionnez le bouton (More) pour ouvrir le More.

4. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.
5. Modifier la langue de l’application TD Talk.

a. Sélectionnez le bouton (Écran suivant) sur le côté droit de l’écran.

b. Recherchez l’icône (Généralités) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
c. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
d. Posez votre regard sur la section Langue de l’application.
e. Sélectionnez le bouton radio situé à côté de la langue que vous souhaitez utiliser dans l’application.

f. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

6. Sélectionnez la (les) voix à utiliser :

a. Recherchez l’icône (Voix) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
b. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
c. Posez votre regard sur la section Votre (vos) voix.
d. Sélectionnez le bouton radio situé sous la langue installée dans laquelle vous souhaitez parler.

Si la langue souhaitée est manquante, consultez les sections 5.2.3.1 Comment puis-je ajouter une
nouvelle langue ou une langue pour le clavier dans TD Talk ?, page 22 et 5.2.3.2 Comment puis-je
sélectionner et activer les langues du clavier à utiliser ou à mettre à disposition dans TD Talk ?, page
23.

e. Sélectionnez le bouton radio situé à côté de la voix que vous souhaitez utiliser dans la liste des voix
disponibles pour la langue utilisée pour l’énonciation.
Utilisez les boutons « Faire défiler vers le haut » et « Faire défiler vers le bas » situés à droite pour faire défiler
la liste des voix disponibles pour la langue sélectionnée.

Pour essayer une voix, sélectionnez à côté de la voix concernée. Si disponible.

S'il un bouton (télécharger) se trouve à la place d’un bouton radio, sélectionnez ce bouton pour
télécharger la voix.

f. Répétez les étapes d et e si vous souhaitez utiliser plusieurs langues pour l’énonciation.

7. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

10 3 Démarrer #13000658 TD Talk Manuel de lutilisateur v.1.0 - fr-FR



Dans TD Talk, vous pouvez rapidement basculer entre les langues sélectionnées en sélectionnant le bouton

situé dans le coin inférieur gauche du clavier.
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4 Utilisation de TD Talk

Figure 4.1 TD Talk

4.1 Utilisation du clavier
Sélectionnez des lettres sur le clavier. Les mots et les phrases sont formulés (ou construits) dans la fenêtre de message.

Sélectionnez le bouton (Parler) lorsque vous êtes prêt à parler.

4.2 Utilisation des prédictions
TD Talk propose à la fois une fonctionnalité de prédiction de mots et une fonctionnalité de prédiction de phrases qui
peuvent diminuer l'effort et/ou augmenter la vitesse de production des messages.

4.2.1 Prédiction de mots
Le moteur de prédiction de mots utilisé par TD Talk provient de SwiftKey™. Il est communément utilisé sur les tablettes et
smartphones. SwiftKey™ utilise différentes technologies d’intelligence artificielle permettant de prédire le prochain mot
que l’utilisateur a l’intention de taper. SwiftKey™ retient le texte déjà écrit par l’utilisateur et fournit ou présente des
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prédictions basées sur ses connaissances et le texte en cours de saisie. La langue de la prédiction de mots est
sélectionnée en fonction de la langue paramétrée pour le clavier.

Lorsque la fonction de prédiction des mots est en cours d’utilisation, quatre (4) zones apparaissent dans la partie
supérieure du clavier. La zone la plus à gauche affichera le mot prédit le plus probable, et les trois (3) autres contiennent
chacune un mot prédit. Pour sélectionner un mot prédit, sélectionnez la zone contenant le bon mot. Si vous ne trouvez pas
le mot que vous recherchez, continuez à taper. Le mot que vous recherchez apparaîtra peut-être parmi les propositions
après la saisie du (des) caractères suivant(s).

Si vous utilisez la Prédiction de mots et souhaitez taper un mot contenant un accent, comme « café », vous gagnerez du
temps et économiserez des efforts en laissant la prédiction de mots se charger de l’accent. Tapez simplement « cafe », et
vous obtiendrez la suggestion « café ».

4.2.2 Prédiction de phrase
TD Talk Analyse et retient la façon dont vous parlez au fil du temps. La prédiction de mots retient les mots que vous
prononcez. La prédiction de phrases retient la façon dont vous mettez ces mots ensemble pour former un ensemble de
phrases personnelles. Lorsque vous commencez à taper, les phrases prédites de votre ensemble de phrases seront
proposées dans la fenêtre de message en texte grisé.
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Sélectionnez la phrase prédite en fixant votre regard sur cette même phrase. La couleur de la phrase passe du gris au
noir, ce qui indique qu'elle a été sélectionnée. Elle peut maintenant être prononcée ou modifiée.

4.3 Éditer un message

4.3.1 Comment éditer un message?
1. Posez votre regard sur le texte contenu dans la fenêtre de message.

Le menu Éditer s’ouvre.

2. Utilisez les flèches (Déplacer vers la gauche) et (Déplacer vers la droite) pour naviguer jusqu'à
l'endroit où vous souhaitez effectuer la modification.

3. Utilisez le clavier ou la prédiction de mots pour effectuer la modification.

4. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter le mode Édition.

4.4 Utilisation des messages rapides

4.4.1 Comment puis-je utiliser la fonction Messages rapides dans TD Talk ?
Il existe deux (2) types de messages rapides. Les premiers sont toujours visibles sur l'écran d'accueil. Les seconds se

trouvent sous le bouton (Autres messages rapides).

Messages rapides sur l'écran d'accueil
1. Sélectionnez lemessage rapide pour l'énoncer.

Le message sélectionné sera énoncé immédiatement, sans être ajouté à la fenêtre de message et sans interférer
avec tout autre message en cours de rédaction.

14 4 Utilisation de TD Talk #13000658 TD Talk Manuel de lutilisateur v.1.0 - fr-FR



Autres messages rapides

1. Sélectionnez le bouton (Autres messages rapides).

2. Sélectionnez le bouton (Énoncer) situé à côté du message.

3. Sélectionnez le bouton (Clavier) pour revenir à l'écran d'accueil.

4.4.2 Comment puis-je modifier les messages rapides TD Talk ?

1. Sélectionnez le bouton (Autres messages rapides).

2. Sélectionnez le bouton (Édition).

3. Sélectionnez le bouton (Édition) situé à côté du message à éditer.
4. Éditez le message avec le clavier.

5. Sélectionnez le bouton (Enregistrer) pour enregistrer les modifications apportées au message rapide.

6. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter la page d’édition.

7. Sélectionnez le bouton (Clavier) pour revenir à l'écran d'accueil.

4.4.3 Comment puis-je ajouter des messages rapides TD Talk ?

1. Sélectionnez le bouton (Autres messages rapides).

2. Sélectionnez le bouton (Édition).

3. Sélectionnez le bouton (Ajouter) situé à côté d’Ajouter un nouvel emplacement.
4. Tapez le nouveau message en utilisant le clavier.

#13000658 TD Talk Manuel de lutilisateur v.1.0 - fr-FR 4 Utilisation de TD Talk 15



5. Sélectionnez le bouton (Enregistrer) pour enregistrer les modifications apportées au message rapide.

6. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter la page.

7. Sélectionnez le bouton (Clavier) pour revenir à l'écran d'accueil.

4.4.4 Comment puis-je supprimer un message rapide dans TD Talk ?

1. Sélectionnez le bouton (Autres messages rapides).

2. Sélectionnez le bouton (Édition).

3. Sélectionnez le bouton (Édition) situé à côté du message à supprimer.

4. Sélectionnez le bouton Supprimer le message .

5. Sélectionnez le bouton (Enregistrer) pour enregistrer les modifications apportées au message rapide.

6. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter la page d’édition.

7. Sélectionnez le bouton (Clavier) pour revenir à l'écran d'accueil.

4.5 Modifier la langue

4.5.1 Comment puis-je changer rapidement la langue d'énonciation dans TD Talk ?

1. Sélectionnez le bouton (langue) sur le clavier.
2. Sélectionner la langue d’énonciation.

Si la langue souhaitée est manquante, consultez 5.2.3.1 Comment puis-je ajouter une nouvelle langue ou une
langue pour le clavier dans TD Talk ?, page 22

3. Sélectionnez le bouton (Retour) pour revenir en arrière
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5 Paramètres de TD Talk

Icônes Action Description
Activation Disponible uniquement si une commande oculaire est installée et

activée.
Ouvre les paramètres d’Activation.
Pour en savoir plus, consultez le 5.1 Activation , page 18.

Clavier Ouvre les paramètres du clavier.
Pour en savoir plus, consultez le 5.2 Clavier , page 20.

Voix Ouvre les paramètres Voix.
Pour en savoir plus, consultez le 5.3 Voix , page 24.

Dispositif Disponible uniquement sur le TD Pilot.
Ouvre les paramètres du dispositif.
Pour en savoir plus, consultez le 5.4 Dispositif , page 26.

Général Ouvre les paramètres Généralités.
Pour en savoir plus, consultez le 5.5 Général , page 28.
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5.1 Activation
Disponible uniquement si une commande oculaire est installée et activée.

5.1.1 Boutons

5.1.1.1 Comment puis-je modifier la durée de fixation pour activer les boutons dans TD Talk ?

Le terme « boutons » ne désigne pas les boutons du clavier, mais ceux situés partout ailleurs dans TD Talk.

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton (More) apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez le bouton (More) pour ouvrir le More.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l’icône (Activation) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Posez votre regard sur la section Boutons.
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7. Sélectionnez l’un des boutons radio de la durée de fixation pour choisir l’une des valeurs suivantes :
● Lent
● Moyen (par défaut)
● Rapide

8. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

9. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.1.1.2 Comment puis-je affiner la durée de fixation pour activer les boutons dans TD Talk ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton (More) apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez le bouton (More) pour ouvrir le More.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l’icône (Activation) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Posez votre regard sur la section Boutons.
7. Sélectionner l'un des boutons suivants pour affiner la durée de fixation :

● — pour diminuer le temps de fixation

● — pour augmenter le temps de fixation

La valeur peut être modifiée entre 200 ms et à l’infini

8. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

9. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.
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5.2 Clavier

5.2.1 Boutons

5.2.1.1 Comment puis-je modifier la durée de fixation pour les boutons du clavier dans TD Talk ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton (More) apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez le bouton (More) pour ouvrir le More.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l’icône (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Posez votre regard sur la section Boutons.
7. Sélectionnez l’un des boutons radio de la durée de fixation pour choisir l’une des valeurs suivantes :

● Lent
● Moyen (par défaut)
● Rapide
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8. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

9. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.2.1.2 Comment puis-je affiner la durée de fixation pour activer les boutons dans TD Talk ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton (More) apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez le bouton (More) pour ouvrir le More.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l’icône (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Posez votre regard sur la section Boutons.
7. Sélectionner l'un des boutons radio suivants pour affiner la durée de fixation :

● — pour diminuer le temps de fixation

● — pour augmenter le temps de fixation

La valeur peut être modifiée entre 200 ms et à l’infini

8. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

9. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.2.2 Prédiction

5.2.2.1 Comment puis-je modifier la durée de fixation des boutons de prédiction dans TD Talk ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton (More) apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez le bouton (More) pour ouvrir le More.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l’icône (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Posez votre regard sur la section Prédiction.
7. Sélectionnez l’un des boutons radio de la durée de fixation pour choisir l’une des valeurs suivantes :

● Lent
● Moyen (par défaut)
● Rapide

8. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

#13000658 TD Talk Manuel de lutilisateur v.1.0 - fr-FR 5 Paramètres de TD Talk 21



9. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.2.2.2 Comment puis-je affiner la durée de fixation des boutons de prédiction dans TD Talk ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton (More) apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez le bouton (More) pour ouvrir le More.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l’icône (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Posez votre regard sur la section Prédiction.
7. Sélectionner l'un des boutons radio suivants pour affiner la durée de fixation :

● — pour diminuer le temps de fixation

● — pour augmenter le temps de fixation

La valeur peut être modifiée entre 200 ms et à l’infini

8. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

9. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.2.3 Général

5.2.3.1 Comment puis-je ajouter une nouvelle langue ou une langue pour le clavier dans TD Talk ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton (More) apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez le bouton (More) pour ouvrir le More.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l’icône (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Posez votre regard sur la section Généralités.
7. Sélectionnez le bouton « Choisir la langue du clavier » Ajouter/Modifier.
8. Sélectionnez l’onglet Télécharger.

9. Sélectionnez le bouton (Télécharger) situé à côté de la langue pour démarrer le téléchargement du nouveau
clavier.

10. Sélectionnez le bouton Télécharger pour démarrer le téléchargement, ou le bouton Annuler pour annuler le
téléchargement.

11. Sélectionnez l’onglet Installé.
12. Sélectionnez le bouton radio situé à côté de la langue que vous souhaitez utiliser pour l’activer.
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13. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

14. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.2.3.2 Comment puis-je sélectionner et activer les langues du clavier à utiliser ou à mettre à disposition
dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton (More) apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez le bouton (More) pour ouvrir le More.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l’icône (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Sélectionnez le bouton « Choisir la langue du clavier » Ajouter/Modifier.
7. Sélectionnez l’onglet Installé.
8. Sélectionnez le bouton radio situé à côté des langues souhaitées pour activer la langue du clavier dans ces

langues.

Assurez-vous de sélectionner le bouton radio de toutes les langues pour lesquelles vous souhaitez
qu'une voix soit disponible.

9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.
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5.3 Voix
Ici, la voix de la langue utilisée pour l’énonciation est définie.

Toutes les langues installées sont affichées dans la partie supérieure de l'écran. Lorsque la langue a été sélectionnée, les
voix disponibles pour cette langue s'affichent dans la liste située sous les langues. Pour essayer une voix, sélectionnez le

situé à côté de cette même voix pour l’essayer. Si disponible.

5.3.1 Comment puis-je sélectionner ma voix dans TD Talk ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton (More) apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez le bouton (More) pour ouvrir le More.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l’icône (Voix) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Posez votre regard sur la section Votre (vos) voix.
7. Sélectionnez le bouton radio sous la langue installée dans laquelle vous souhaitez parler.
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Si la langue souhaitée est manquante, consultez les sections 5.2.3.1 Comment puis-je ajouter une
nouvelle langue ou une langue pour le clavier dans TD Talk ?, page 22 et 5.2.3.2 Comment puis-je
sélectionner et activer les langues du clavier à utiliser ou à mettre à disposition dans TD Talk ?, page 23.

8. Sélectionnez la voix que vous souhaitez utiliser dans la liste des voix disponibles pour la langue utilisée pour
l’énonciation.
Utilisez les boutons « Faire défiler vers le haut » et « Faire défiler vers le bas » situés à droite pour faire défiler la
liste des voix disponibles pour la langue sélectionnée.

Pour essayer une voix, sélectionnez à côté de la voix concernée.

9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.3.2 Comment puis-je télécharger une nouvelle voix dans TD Talk ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton (More) apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez le bouton (More) pour ouvrir le More.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l’icône (Voix) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Posez votre regard sur la section Votre (vos) voix.
7. Sélectionnez le bouton radio sous la langue installée dans laquelle vous souhaitez parler.

Si la langue souhaitée est manquante, consultez les sections 5.2.3.1 Comment puis-je ajouter une
nouvelle langue ou une langue pour le clavier dans TD Talk ?, page 22 et 5.2.3.2 Comment puis-je
sélectionner et activer les langues du clavier à utiliser ou à mettre à disposition dans TD Talk ?, page 23.

8. Sélectionnez le bouton (Télécharger) situé à côté de la langue pour démarrer le téléchargement du nouveau
clavier.
Utilisez les boutons « Faire défiler vers le haut » et « Faire défiler vers le bas » situés à droite pour faire défiler la
liste des voix disponibles pour la langue sélectionnée.

Pour essayer une voix, sélectionnez à côté de la voix concernée.

9. Sélectionnez le bouton Télécharger pour démarrer le téléchargement, ou le bouton Annuler pour annuler le
téléchargement.

10. Sélectionnez la voix que vous souhaitez utiliser dans la liste des voix disponibles pour la langue utilisée pour
l’énonciation.

11. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

12. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.
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5.4 Dispositif
Disponible uniquement sur le TD Pilot.

5.4.1 Fenêtre du partenaire

5.4.1.1 Comment puis-je activer ou désactiver la fenêtre du partenaire dans TD Talk ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton (More) apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez le bouton (More) pour ouvrir le More.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l’icône (Dispositif) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Posez votre regard sur la section Fenêtre du partenaire.
7. Faites basculer le bouton Activer ou désactiver sur Activer ou Désactiver pour « Choisir si la fenêtre du

partenaire doit être activée ou désactivée ».
● Activé
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● Désactivé

8. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

9. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.4.1.2 Comment puis-je paramétrer les options d'affichage de la fenêtre du partenaire dans TD Talk ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton (More) apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez le bouton (More) pour ouvrir le More.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l’icône (Dispositif) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
6. Posez votre regard sur la section Options d’affichage.
7. Sélectionnez l'un des boutons suivants pour sélectionner l'option d'affichage de la fenêtre du Partenaire :

● Dupliquée — Affiche le texte dans la fenêtre partenaire lors de la saisie et de l’énonciation.
● Afficher le texte lors de l’énonciation — Affiche un indicateur dans la fenêtre du partenaire lors de la saisie,

puis affiche le message sous forme de texte lors de l’énonciation.
● Indiquer la saisie — Affiche uniquement un indicateur dans la fenêtre du partenaire lors de la saisie et de

l’énonciation.

8. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

9. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.
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5.5 Général

5.5.1 Comment puis-je définir la langue de l’application dans TD Talk ?
1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton (More) apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez le bouton (More) pour ouvrir le More.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Sélectionnez le bouton (Écran suivant) sur le côté droit de l’écran.

5. Recherchez l’icône (Généralités) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
6. Sélectionnez le bouton Ouvrir.
7. Posez votre regard sur la section Langue de l’application.
8. Sélectionnez le bouton radio situé à côté de la langue que vous souhaitez utiliser dans l’application.

9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.
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Assistance pour votre dispositif Tobii Dynavox

Obtenez de l’aide en ligne
Veuillez prendre connaissance de la page d’assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Cette page contient des informations à jour sur les problèmes connus, ainsi que des
astuces sur l’utilisation du produit. Notre page d’assistance en ligne se trouve sur : www.TobiiDynavox.com/support-training

Contactez votre conseiller en solutions ou revendeur
Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez votre conseiller en solutions Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C’est lui qui connaît le mieux votre installation
personnelle et est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur www.TobiiDynavox.com/contact

Tous droits réservés ©Tobii Dynavox AB. Certains produits et services ne sont pas proposés sur certains marchés locaux. Les spécifications peuvent être soumises à des modifications sans avertissement préalable. Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires
respectifs.

https://www.TobiiDynavox.com/support-training
https://www.TobiiDynavox.com/contact
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