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Cette fiche concerne les appareils tactiles Apple

Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Utilisation de l’application « Abilipad»
Description :
ABILIPAD combine les fonctionnalités d'un
bloc-notes avec prédiction de mots,
vocalisation et un clavier personnalisables,
en mettant des outils d'écriture de pointe à
portée de tous. Cette application est
entièrement traduite en Français.
L’intérêt principal de cette application est la
personnalisation du clavier . Non
seulement on passe rapidement du mode
QWERTY au mode AZERTY en passant par le mode ABCDEFG, mais
on peut aussi changer la police, la taille et la couleur des caractères, la
taille des cases (en les liant ensemble) ainsi que leur couleur, l’insertion
d’images venant de votre bibliothèque ou de celle d’Abilipad, insérer un
enregistrement audio à une touche, créer des touches de mots ou de
phrases.

! Cette application,
en plus d’être un éditeur
de texte, vous permet
d’envoyer ceux-ci par
mail, l’imprimer, créer des
jeux ou des didacticiels.
Vous trouverez plein
d’exemples et d’idées de
clavier sur le site de
l’éditeur :
http://appytherapy.com/
portfolio-items/

Vous retrouverez également une !
prédiction de mots pertinentes
(entre le clavier et la zone d’édition sur
la droite) qui vous donne un choix de 4 mots. Vous pouvez
soit entendre (en tapant sur le phylactère à côté du mot)
soit l’insérer au texte et l’entendre (en tapant sur
le mot).
Abilipad
19,99 €
Sur l’App
Store

Du côté gauche, vous retrouverez une zone de vérification d’orthographe.
L’interface utilisateur est intuitive et conviviale.
Vous pouvez relier plusieurs claviers les uns à la suite des
autres en les plaçant dans un même dossier. Pour ce faire,
allez dans accueil/claviers et maintenez votre doigt sur l’icône
du clavier choisi, glissez-le ensuite vers une autre icône
clavier. Ils formeront alors un dossier.

L’échange de
claviers peut
se faire très
facilement via
DropBox

Le site internet d’Abilipad regorge de ressources, d’exemples et de vidéos
tutoriels (en anglais). Ce site vous permet également de télécharger des
claviers créés par d’autres utilisateurs et mis à disposition sur le site.

