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Cette fiche concerne les appareils tactiles Apple

Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Piloter votre plage tactile avec le
BLUE2 SWITCH
Qu’est-ce que le Blue2 Switch ?
Le Blue2 Switch est un double contacteur qui vous permet de contrôler
votre iPad, iPhone via le paramétrage « contrôle de sélection » (une
autre fiche est consacrée à ce paramètre) intégré dans votre appareil.
Exemple concret :
Martin n’arrive plus à glisser ses doigts sur
une surface, ses gestes sont moins précis.
Avec le Blue2Switch, Il continue à naviguer
sur le Net et écrire ses SMS en tapant sur les
contacteurs grâce au Paramètre « Contrôle
de sélection ».
Pour commencer, activez le Bluetooth sur votre plage tactile.
Réglages / Bluetooth
Lorsque vous apercevrez Le Blue2, attendez qu’il soit écrit à côté « Connecté », et
revenez sur l’écran principal à l’aide de la touche « Accueil ».
Dès à présent, vous pourrez utiliser le Blue2 Switch en lançant le « contrôle de
sélection ». Si vous le souhaitez, vous pouvez adapter la fonction du contacteur
dans les réglages du paramétrage. Par défaut, le contacteur
orange correspond à “Suivant“, et le contacteur blanc à
“Enter“. Plusieurs modes d’utilisation sont
proposés, vous pouvez même en créer.
Sur le contour du Blue2 Switch,
vous trouverez le bouton
off/on, le bouton « PAIR »
pour synchroniser le
contacteur à votre appareil
tactile, un bouton clavier, pour
faire apparaitre le clavier sur votre
plage tactile lorsque vous êtes en mode
contrôle de sélection. Deux sorties contacteurs, pour créer un
lien externe vers des contacteurs spécifiques (tête, bouche,
autre …) un port mini USB pour charge et un USB classique

Le “pairage“ ou “jumelage“
Bluetooth entre les deux
appareils doit se faire dans
un endroit dépourvu
d’autres sources ou ondes
parasites pour faciliter la
reconnaissance.

