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Cette fiche concerne les appareils tactiles Apple

Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Communication par pictogrammes avec
AVAZ
Avant propos :
Avant de lire cette fiche, nous vous recommandons de consulter la fiche générale
sur les Apps de communication. Cette fiche ne met en évidence que ce qui nous
paraît intéressant et différent des autres Apps.

En mode modifié, Possibilité de :
Ajouter plusieurs éléments ou catégories en une
seule manipulation,
Choisir facilement et rapidement un pictogramme
parmi une banque de plus de 15.000 images (outre la
possibilité d’insérer ses propres photos),
Ajouter les formes verbales et nominales pour
toute nouvelle entrée et les voir apparaître sous forme
de proposition après appui sur une case par l’utilisateur,
Définir un mot de passe pour accéder aux
paramétrages de l’application,
Possibilité de charger, pour un nouvel utilisateur
dont on spécifie certaines caractéristiques (âge, sexe,
choix de voix, etc.), un cahier fait pour un nouvel utilisateur,
-

Sauvegarder et restaurer facilement un cahier à partir de Dropbox et Itunes.

En mode utilisateur, Possibilité de :
-

Voir s’afficher les formes verbales et nominales des items sélectionnés,

-

Choisir une voix de synthèse adulte ou enfantine,

-

Faire défiler les cases d’une même page par des flèches haut-bas
plutôt que par « scroll »,

AVAZ
45 €
sur
l’App Store et
Play Store

-

Voir les items sélectionnés s’agrandir après appui,

-

Envoyer un mail que le récepteur reçoit avec pictogrammes et texte.

-

Enregistrer facilement un message sous une touche du clavier pour la charger
ultérieurement,

-

Accéder à un clavier Azerty ou Abc incluant une prédiction de mots intelligente,

-

Possibilité d’enregistrer à l’avance et facilement un message alphabétique et le ranger
sous une case pour aller le rechercher ensuite.

-

Possibilité de partager son message par mail et Facebook sur iOS et Twitter sur
Android.

Notre avis :
L’application Avaz nous a séduit sur les points suivants :
- Son prix démocratique (49.99 EUR).
- Présence de cahiers préprogrammés mais malgré tout personnalisables.
- Possibilité et facilité pour enregistrer des messages à l’avance et les charger ensuite.
- Sa chouette synthèse vocale « enfant »
- La simplicité de son utilisation/construction de cahiers.
- L’apparition de formes verbales et nominales associées à un mot après appui sur la
case.

