Les

Les tactiles.b

e

Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Comment télécharger l’application MyTalk
sur votre tablette

Pour télécharger l'application MyTalk sur la tablette, il y a
plusieurs démarches à effectuer :
1. Aller dans l'app Store de l'iPad et télécharger l'application
"mytalktoolsmobile". Vous devrez payer l'application soit avec une carte de
crédit soit avec une carte iTunes. Attention, il est important que l'achat soit
effectué avec l'identifiant Apple de l'utilisateur pour que l'application soit
remboursée par l'AWIPH.
2. Une fois l'application installée, vous devez l'ouvrir et appuyer sur
"Création" dans le coin supérieur droit. Vous faites défiler la fenêtre jusqu'à
ce que vous voyez "acheter voix acapela". Vous appuyer sur "french" pour
l’acheter.
3. Pour le workspace :
Sur la tablette, appuyez sur « Création » et ensuite sélectionnez créer
un nouveau compte. Complétez les données pour l’ « identification
créateur » et les « coordonnées du contact ». Appuyer sur « OK ».
Sur l'ordinateur, connectez-vous au site Internet de MyTalk.
www.mytalktools.com
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Vous appuyez sur

(en haut à droite) et ensuite sur login.

bVous introduisez votre « username » est votre « password » et vous
appuyez sur login.

cVous sélectionnez ensuite « Purchase » et vous descendez sur la page
jusqu’au point « MyTalk Tools Workspace for on-line Authoring ».

dVous appuyez dans la deuxième colonne sur « Buy Lifetime Acces Now »
et sur « Pay ».
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Vous devez alors encoder vos données dans les cases correspondantes.

Attention, encodez bien les coordonnées du bénéficiaire/utilisateur pour obtenir
le remboursement AVIQ.
Le paiement s’effectue uniquement par carte de crédit. Le bénéficiaire/utilisateur
recevra un mail qui fera office de facture.
4. Pour travailler sur le workspace, vous devez vous connecter au site de Mytalk
et appuyer sur le bouton
"login" et encoder l'identifiant et le code que vous
avez choisi précédemment. Vous devez alors cliquer sur « Workspace ». Nous
avons créé un mode d'emploi pour vous permettre de créer facilement un cahier
sur le site www.lestactiles.be (trouble de la communication, iOS).

