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Cette fiche concerne les appareils tactiles Apple

Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Communication par pictogrammes avec
SNAP
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 utilisateur, possibilité de :

-Choisir parmi 12.000 mots/messages pré-encodés ou 277 listes/catégories
pré-faites,

-Trouver un item moins fréquent dans les « listes en relation ».
-Conjuguer automatiquement les formes verbales,
-Trouver des formes verbales plus complexes sous un onglet spécifique,
-Choisir la forme Singulier/Pluriel ou Masculin/Féminin d’un mot,
-Accéder à des phrases pré-faites rangées par sujets,
-Trouver, au sein de chaque « sujet », un onglet « soutien » qui permet
d’illustrer la procédure à suivre pour une thématique donnée (par exemple :
comment dresser la table ?),

-Accéder à un clavier entièrement personnalisable,
- Gérer son environnement (uniquement sur les
produits Tobii > pas sur les iPad),

-Envoyer son message par
mail (uniquement le texte),

SNAP
54.99 €
sur
l’App Store et
Windows Store

En mode éditeur, possibilité de :

-Gérer facilement les 12000 items pré-encodés (les masquer, les changer de
catégories),

-Sélectionner plusieurs items en même temps,
-Choisir différentes tailles de grilles de 1x1 à 8x10,
-Rechercher facilement un item dans l’ensemble des items proposés,
-Avoir différents claviers (plus d’une dizaine de claviers différents),
-Utiliser un code d’accès pour accéder au mode édition/synchronisation,
-Modifier largement le style des cases/pages,
-Mettre un minuteur qui permet à l’utilisateur de savoir combien de temps il lui reste,
-Sauvegarder facilement un cahier via le compte de Tobii Dynavox,
-Consulter la page Facebook de l’application sur laquelle l’utilisateur peut poser des
questions/trouver beaucoup d’informations relatives à l’application.

Notre avis :
L’application Snap + Core First nous a séduit sur les points suivants :
- Son prix très démocratique (54.99 EUR),
- Le nombre très important de messages et de mots pré-encodés mais cahiers
malgré tout entièrement personnalisables,
- Sa chouette synthèse vocale d’enfant,
- La possibilité de charger sur n’importe quel ordinateur (Windows) ou tablette iOS
une version gratuite de l’application (sans le retour vocal),
- L’existence d’un mode d’emploi bien fait en français.

