Les tactiles.b

Les tactiles.be
Cette fiche concerne les appareils tactiles Apple

e

Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Affiner les paramètrages d’accessibilité du
CLAVIER VIRTUEL
Qu’est-ce que « Clavier »? :
C’est un nouveau paramétrage pour les personnes ayant des difficultés à distinguer les
caractères sur le clavier virtuel de l’iPad, ou à manipuler un clavier physique. Il permet d’adapter
les paramètres aux problèmes de pression sur un clavier physique connecté par Bluetooth.
Comment y accéder ? : Réglages / Général / Accessibilité / Claviers
Dans la fenêtre de réglages vous trouverez 2 catégories : Claviers Virtuels et Clavier Physiques.
1. Claviers Virtuels
1.1. Lettres en minuscules : Désactiver « Lettres en minuscules » permet d’afficher
sur le clavier de l’iPad seulement des lettres majuscules. Une fois activé il permet d’avoir
un clavier avec des caractères minuscules.
2. Claviers Physiques
2.1. Répétition de touches -1- : Ajuster la vitesse de répétition des touches sur les
claviers physiques.
2.1.1.

Intervalle de répétition des touches

Si l’option est désactivée, elle empêche que des caractères ne soient saisis plusieurs fois avec
un seul appui sur une touche. Exemple : Si on maintient un appui sur la touche « Retour
Arrière », le texte ne s’effacera pas en continu, il faudra appuyer dessus plusieurs fois pour
effacer lettre par lettre.
Si l’option est activée, elle sera utile surtout pour la
touche « Retour Arrière » (Backspace). Cela
permet, en laissant son doigt appuyé sur la
touche :
•
D’effacer en continu sans avoir à
appuyer de nouveau sur la touche, si le
réglage est bas;
•
De ne pas effacer tout d’un coup mais d’avoir la
possibilité d’effacer doucement, lettre par lettre en continu,
si le réglage est élevé.

2.1.2.
2.2.

Pause avant répétition

Touches à auto-maintien -2- :
2.2.1.
Activées, elles permettent de maintenir enfoncées des touches de
modification, telles que Commande, Option et Maj tandis que vous appuyez sur une
autre touche.
2.2.2. Activer avec la touche Maj : Permet, en appuyant 5 fois sur Maj, d’activer
l’option « Touches à auto-maintien » et de désactiver en appuyant à nouveau 5 fois.
2.2.3. Son : Permet l’émission d’un son lors de l’emploi d’une touche de
modification (Commande, Option ou Maj).

Touches lentes -3- : Permettent d’ajuster le délai entre le moment où vous allez appuyer sur
une touche et celui où elle sera activée. Plus le temps est élevé, plus vous devrez appuyer
longtemps.
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