Les tactiles.b

Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

e

A la découverte d’un
SMARTPHONE WINDOWS

Cette fiche a pour but de vous familiariser avec l’aspect physique de votre
appareil. Nous présentons ici trois Windows Phone, mais il en existe d’
autres qui ont à peu près les mêmes spécificités. Nous verrons également,
les différents boutons et connectiques ainsi que leur emplacement.
Sur la tranche droite, vous
trouverez le bouton marche/veille.

Sur la face avant de l’appareil, vous
trouverez en haut le récepteur/micro
avant ainsi qu’une caméra.

Connecteur pour charge
ou connexion ordinateur.

Entrée casque

Touche appareil
Photo

Emplacement carte SIM Variable : soit sous le capot arrière de
l’appareil sous la batterie, soit dans un
tiroir sur une tranche de l’appareil.

Sur le côté de l’appareil,
vous trouverez les
boutons du volume.

Boutons principaux :
Sur la plupart des appareils, vous retrouverez les boutons représentés ci-dessus :
Retour = revenir à l’affichage précédent.
Accueil = revenir à la page d’accueil de votre GSM.
Recherche = lance une recherche.

Les Vignettes :

Une vignette représente une application ou un
paramétrage (jeux, utilitaire, etc.).
Vous en retrouvez un certain nombre sur votre
appareil, mais vous pouvez aussi en ajouter
depuis la vignette « Windows Store ».

Le bouton « Accueil » est le bouton central de votre appareil. Il
vous permet de sortir d’une App ou de revenir sur la première
page.
La caméra avant et son micro permettent d’effectuer des
communications vidéo que vous pouvez suivre sur l’écran en
tenant le bras tendu.
Les boutons de volume permettent d’augmenter et de diminuer
le son.
Le bouton marche/veille permet d’allumer l’appareil et de le
mettre en mode veille. Un appui prolongé sur celui-ci permettra
de l’éteindre complètement.
En fonction de la marque, l’emplacement carte SIM se trouve
soit derrière la batterie, soit, dans un petit tiroir sur une des
tranches de l’appareil. Un petit ustensile type “pointe d’aiguille“
est livré avec votre appareil pour vous permettre d’ouvrir ce tiroir.
Le connecteur, souvent micro USB, qui se trouve sous votre
appareil permet de le charger. Le câble de ce chargeur fait
également office de câble USB qui vous permet de brancher
l’appareil à un ordinateur.
Sur une des tranches, vous trouverez également une prise
casque et un haut-parleur. Ce dernier se coupera
automatiquement lorsque vous brancherez le casque.
Sur la face arrière de l’appareil, vous trouverez la caméra
principale et son flash, qui vous permettront de faire des photos
et de filmer.

