Les tactiles.b

Les tactiles.be
Cette fiche concerne les appareils tactiles Apple

e

Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Communication par pictogrammes avec
MY TALK TOOLS
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.

My Talk Tools

La spécificité principale de cette application est la
possibilité de construire le cahier et sur la
tablette, et en ligne sur l’ordinateur.

En mode modifié :
- Possibilité de mettre jusqu’à 50 cases par page, auxquelles on
peut accéder en scrollant (balayage vertical) si toutes les cases
ne sont pas visibles directement.
- On peut choisir le nombre de colonnes (max.10) et de lignes
(max.5) visible à l’écran.
- Certaines options de construction de cahier ne sont disponibles
que sur la tablette :
Création de dessins.
Prise de photo/vidéo en direct.
Copier/coller les cellules.
Une cellule « Retour en arrière » et une cellule « Retour au
début » sont disponibles et utilisables immédiatement (mais non
modifiables).
- La banque d’images utilisée par défaut est celle des Symbolstix (en anglais).

99,99 €
sur
l’App Store
Workspace
55 €
langue supp.
35,99 €

En mode utilisateur :
- Possibilité de voir apparaître la case en plein écran lorsque l’utilisateur la
sélectionne.
- Définir le temps d’appui sur la case avant qu’elle ne soit sélectionnée.
- Balayage visuel ET auditif.
- Scrolling (balayage vertical) permettant d’accéder aux cases se trouvant plus bas sur
la même page et non visibles directement.
- En mode phrase, possibilité d’envoyer le message via mail, SMS (si iPhone ou de
publier sur Facebook ou Twitter.

Notre avis :
Les deux atouts principaux de cette application nous paraissent être :
- La possibilité de construire un cahier sur un ordinateur.
- Le confort de travail sur le WorkSpace (programme pour l’ordinateur).
La possibilité de construire le cahier sur l’ordinateur évite de devoir subtiliser la tablette
(aide à la communication) de l’utilisateur le temps de la construction du cahier.
!

