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Cette fiche concerne les appareils tactiles Apple

Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Comment fonctionne l’iPad avec des
contacteurs (via switch2scan)
Description :
Le Switch2scan est un petit boîtier Bluetooth sur
lequel on peut relier jusqu’à 4 contacteurs. Ainsi en
lançant la fonction VoiceOver de l’appareil, celui-ci
interprétera les contacts en information permettant
la navigation.

Comment faire fonctionner le
Switch2scan ? :
Pour commencer, activez le Bluetooth sur votre plage tactile.
Réglages / Bluetooth
Lorsque vous apercevrez Le Switch2scan Prétorian, attendez qu’il soit
écrit à côté « Connecté », et revenez sur l’écran principal à l’aide de la
touche « Accueil ».
Activez ensuite VoiceOver.

Réglage/Général/Accessibilité/VoiceOver
Vous pouvez désactiver l’énonciation en restant appuyer 2
secondes sur la touche « mode » du Switch2scan.

!

Formules et utilisation :
Configuration

Contacteur 1

En solo

Brève pression
= sélection
Presser et
rester = 1s –
auto-scan
aller/retour
Presser et
rester = 2s accueil
Auto-scan
aller/retour

2 unités

3 unités
4 unités
Avec iBooks

Auto-scan
aller/retour
Scan manuel
aller
Brève pression
= Scan manuel
aller
Presser et
rester = 1s –
tourne page
suivante

Contacteur 2

Contacteur 3

Brève pression
= sélection
Presser et
rester = 2s accueil
Sélectionner

Accueil

Scan manuel
retour
Brève pression
= Scan manuel
retour
Presser et
rester = 1s –
tourne page
précédente

Contacteur 4

Sélectionner

Accueil

Sélectionner

Accueil

Exemple 1
Avec un contacteur branché dans l’entrée 1 du Prétorian, je sélectionne le mode 1 sur
celui-ci. Ensuite, je maintiens enfoncé le contacteur quelques secondes, pour lancer le
balayage. Si je veux revenir en arrière, je maintiens enfoncé le contacteur quelques
secondes à nouveau. Pour sélectionner l’application choisie, je clique sur le contacteur
une fois que le balayage arrive au-dessus d’elle. Une fois entré dans l’application, le
balayage reprend. Pour revenir sur la page d’accueil, effectuer « Echappe » en
maintenant enfoncé le contacteur plusieurs secondes.
Exemple 2
Avec quatre contacteurs branchés dans le Prétorian, je sélectionne le mode 4 sur celuici. Le contacteur branché dans l’entrée 1 du Pretorian correspond à « suivant » et me
permet d’aller d’application en application. Le contacteur branché dans l’entrée 2
correspond lui à « précédent », il fait la même chose que le contacteur 1, mais dans
l’autre sens. Le contacteur branché dans l’entrée 3 correspond à « Selectionner » ou
« Enter » et confirme donc votre choix une fois que vous appuyez dessus. Le contacteur
branché dans l’entrée 4 correspond quant à lui à « Echappe » et vous permet de sortir
de l’application.

Astuces : Si vous ou un de vos proches, avez besoin à un moment
donné du clavier virtuel de votre appareil sur une application qui le
nécessite, appuyez quelques secondes sur la touche « Quick Acces »
qui se trouve sur la face avant du Pretorian. La touche Speed vous
permet quant à elle d’accélérer à la vitesse en mode balayage.
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