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Cette fiche concerne les appareils tactiles Android, Apple et
Windows

Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Commander son ordinateur avec sa
TABLETTE ou son SMARTPHONE
Remote Mouse et Air Keyboard sont
deux applications permettant le contrôle de
votre ordinateur depuis une plage tactile
(tablette ou smartphone). Cela veut dire que
l’entièreté de votre plage tactile devient un
clavier et/ou un trackpad
(l’équivalant de la souris sur un PC portable).

Comment faire:
Une fois l’application téléchargée dans votre plage tactile, vous devrez télécharger
un petit programme dans votre ordinateur qui servira
de liaison entre les deux appareils. Vous trouverez ce
ATTENTION : Votre ordinateur
programme sur le site du concepteur de l’application
et votre tablette devront être
que vous aurez choisi.
sur le même réseau WiFi pour
que la connexion fonctionne. :
Votre ordinateur

Remote Mouse propose un
clavier épuré type ‘iPad » avec
un trackpad recouvrant la moitié de l’écran tactile. Une touche
« more » vous proposera les touches de commandes, de
fonctions et les flèches. Dans la barre d’outils, vous trouverez en
plus du trackpad :
- Un contrôleur multimédia, présentation et diaporama.
- Un sélecteur d’applications.
- Un clavier numérique.
- Un clavier de fermeture,mise en veille, annulation.
- L’accès à vos dossiers photos sur la plage tactile.
- Le trackpad recouvrant l’entièreté de la surface tactile.
- Un menu paramétrage.
Cette application est disponible pour les trois systèmes tournant sur les tablettes :
iOS, Android et Windows

Air Keyboard propose le même type de clavier que Remote
Mouse, mais par défaut, le trackpad est plus petit. La barre latérale
vous permettra d’accéder aux paramètres de
personnalisation. Vous trouverez dans « Layout »:

- Des claviers complets en qwerty et en azerty.
- Des claviers Cyrilliques et Germans.
- Trackpad et clavier type iPad.
- Trackpad remplissant la plage tactile.
- Contrôleur multimédia.
- Outils Adobe Photoshop et grand Trackpad.
- Manette de joueur.
Mais surtout, il y a dans l’onglet « Design layout", la possibilité de créer votre
propre clavier personnalisé. Vous serez libre ici de créer les claviers les plus fous.

Attention, même si cette application est en Anglais, son utilisation est simple et ne
nécessite pas une bonne connaissance de cette langue.

