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Cette fiche concerne les appareils tactiles Apple
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Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Utilisation de l’application TALK TABLET fr
Description :
TALK TABLET FR est un outil de communication facilement
personnalisable et qui permet à la personne souffrant d’un
trouble de la communication de s’exprimer facilement et de
manière autonome sur le support Apple. Attention, TalkTablet
fr fonctionne de manière indépendante, la programmation et
l’utilisation se font sur l’outil via l’application. Il n’est pas
nécessaire d’utiliser un ordinateur pour effectuer la
programmation.

Type :

!

✓
Permet de créer des tableaux de communication
avec pictogrammes/ images/ photos.
✓
Permet plusieurs niveaux de pages (catégories et
sous-catégories).
✓
Permet l’usage de l’écrit via un clavier virtuel
(alphabétique).

Paramétrage :
! En Anglais mais deux synthèses vocales (Bruno et Alice) permettent
d’énoncer les phrases en français.
- Possibilité de créer votre propre page ou de choisir parmi plusieurs
configurations (en anglais).
- La configuration de ces pages est assez simple. On peut
les personnaliser (couleur, tableau, cases, texte).
TALK TABLET
79,99 €
Sur l’App
Store

- Usage restreint possible avec code et partage des menus.
- Balayage possible des cases, mais c’est une option qui n’est pas
simple d’utilisation.

Utilisation :
Simple et efficace, avec un accès au clavier à tout moment.
Choisir ses pictos pour construire une phrase dans la « zone de phrase » et
taper sur celle-ci pour l’entendre.
Pour créer une case personnalisée, un menu déroulant permet de lui donner
un nom ; de rédiger le texte à faire énoncer par la synthèse vocale ;
d’enregistrer vocalement soi-même ce qui sera oralisé derrière une case ; de
choisir un symbole, une photo, de prendre une photo ou même une image
google. La couleur, le fond et le texte, ainsi que d’autres détails vous
permettront un réglage affiné de l’outil.
è

Il est regrettable que les pictogrammes de la bibliothèque ne soient pas
classés dans des dossiers à thèmes. (mais ce n’est peut-être pas
nécessaire pour tout le monde).

è

Création quasi-illimité du nombre de cases par grille (avec un maximum
de 256).

è

Choix de la taille des cases.

