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Introduction à ChatAble
ChatAble est une application de Therapy Box comportant des grilles de communication ainsi que
des scènes visuelles. Ces deux formats, approuvés et testés, ont été réunis pour la première fois
afin de donner aux personnes un nouveau moyen de communiquer de façon amusante et
significative.
ChatAble est conçue pour les personnes atteintes d’autisme, de paralysie cérébrale, d’aphasie et
pour toute les personnes ayant besoin d’aide à la communication.
ChatAble est conçue pour être aussi simple que possible à utiliser, tout en permettant une
personnalisation totale de l’application ainsi que le stockage d’une grande quantité de
vocabulaire.
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Page d’accueil
Voici ce que vous pouvez voir lorsque vous ouvrez ChatAble pour la première fois :

La case blanche en haut de votre écran est votre boîte de dialogue, elle va afficher vos éléments
de communication et prononcer tout son contenu lorsque vous appuyez dessus.
En appuyant sur le “X” en haut à droite, vous supprimerez le dernier élément entré dans la boîte
de dialogue. En appuyant deux fois sur ce “X”, vous supprimerez tout le contenu (ce
fonctionnement reste le même lorsque les options de Délai de Réponse, Maintien de la Touche
et d’Assistance Auditive sont activées).
Le bouton juste en dessous du « X » avec une flèche sortant d’une case, est votre bouton
Utiliser. Ce bouton vous permet d’envoyer le contenu de votre boîte de dialogue par email, de
l’imprimer ou de le copier-coller.
La page d’accueil peut être modifiée dans vos réglages. Pour plus d’informations, veuillez lire la
section « Réglages ».
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Navigation
La flèche, dans l’angle en bas à droite de votre écran, est votre bouton de navigation. Appuyez
dessus pour ouvrir le menu suivant :

Lorsque vous naviguez en dehors de la page d’accueil vous apercevrez l’icône avec la maison
violette, comme montré ci-dessous. Appuyez dessus pour retourner sur la page d’accueil.

Dans l’arc qui s’affiche l’icône jaune avec les deux flèches en cercle est votre bouton Menu.
Appuyez dessus pour accéder à plus d’options.

Appuyez sur l’icône rouge avec un rouage pour accéder aux réglages de l’application.

L’icône verte avec le stylo et le bloc note est votre bouton d’édition. Appuyez dessus pour éditer
vos pages.

Bouton d’édition

Appuyer sur l’icône verte d’édition, vous donne accès à encore plus d’icônes.
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L’icône jaune vous permet d’exporter une sauvegarde sur Dropbox, iTunes ou par email.

Pour importer une sauvegarde depuis iTunes ou Dropbox, appuyez sur votre bouton de
navigation, puis sur Rechercher. Choisissez ensuite le type de page que vous souhaitez importer
en appuyant sur l’une des icônes en bas de votre écran (icône rouge pour les scènes, icône jaune
pour les grilles, icône verte pour les hybrides). Lorsque vous appuyez sur l’une de ces trois
icônes, la librairie des pages disponibles apparait. Appuyez à nouveau sur le bouton de
navigation en bas à droite de votre écran, puis le bouton d’édition et sur l’icône jaune. Vous
pouvez alors choisir d’importer votre page via iTunes ou Dropbox.

Appuyez sur le bouton rouge pour supprimer la page sur laquelle vous vous trouvez.

Appuyez sur le bouton rose Copier-coller pour copier des cellules et dossiers dans une autre
page. Appuyez une première fois sur l’icône rose Copier et sélectionnez l’élément à copier.
Ouvrez ensuite la page dans laquelle vous souhaitez copier cet élément, ouvrez à nouveau le
menu d’édition et appuyez sur l’icône rose Coller.

Appuyez sur le bouton violet avec le symbole “+” pour créer une nouvelle scène, grille ou page
hybride. Pour plus d’informations, veuillez lire la section « Créer une nouvelle page ».
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Le bouton Retour
Lorsque vous ouvrez une page pour la première fois, vous pouvez voir un bouton avec une flèche
pointant à gauche, en bas à gauche de votre écran. Il s’agit de votre bouton Retour, appuyez
dessus pour revenir à la page précédente.
Si vous êtes dans la page Rechercher ou dans le WritePad, ce bouton apparaitra en haut à droite
de votre écran.

Utiliser une scène
Voici à quoi ressemble une scène:

Les points d’intérêts sont représentés par des rectangles bleus ou des coches vertes. Appuyez
dessus pour activer une ou plusieurs actions, y compris : prononcer un mot ou une phrase (et
l’afficher dans la boîte de dialogue) ; afficher un symbole dans la boîte de dialogue ; lire un
enregistrement audio ; lire un enregistrement vidéo ; ouvrir une autre scène, grille, ou page
hybride ; ouvrir un site internet. Vous pouvez personnaliser l’aspect de vos points d’intérêts dans
les réglages de l’application. Pour plus d’informations sur la création et l’édition de points
d’intérêts, veuillez lire la section « Créer une nouvelle scène ».
Si un point d’intérêt contient du texte, ce texte apparaitra dans la boîte de dialogue. Si l’option
Tonalité est activée le texte sera également prononcé à voix haute. Appuyez sur la boîte de
dialogue pour écouter votre texte ainsi que tous les autres éléments entrés dans la boîte de
dialogue.

Utiliser une grille
Voici à quoi ressemble une grille:
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Une grille contient des cellules et des dossiers:

CELLULE

DOSSIER

Lorsque vous appuyez sur une cellule son contenu est annoncé et le mot ou la phrase est
directement envoyé dans la boîte de dialogue avec l’image qui lui est associée (si tel est le cas).
Si un média est connecté à cette cellule, ce média sera lu.
Lorsque vous appuyez sur un dossier une nouvelle grille, scène ou page hybride apparait. Tout
comme une cellule, un dossier peut être connecté à un média.
Pour savoir comment ajouter ou éditer une cellule ou un dossier, veuillez lire le paragraphe
« Ajouter une cellule/ un dossier » dans la section « Créer une nouvelle grille ».
Une grille peut contenir jusqu’à 64 cellules et dossiers.

Utiliser une page hybride
Les pages hybrides sont composées d’une scène et de quatre cellules et/ou dossiers. Voici à quoi
ressemble une page hybride :
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La scène est composée d’une image (prise avec la caméra ou depuis la galerie de votre iPad) et
des points d’intérêts que vous avez ajoutés.
Un point d’intérêt peut activer une ou plusieurs actions, y compris : prononcer un mot ou une
phrase (et l’afficher dans la boîte de dialogue) ; afficher un symbole dans la boîte de dialogue ;
lire un enregistrement audio ; lire un enregistrement vidéo ; ouvrir une autre scène, grille, ou
page hybride ; ouvrir un site internet. Pour plus d’informations sur la création et l’édition de
points d’intérêts, veuillez lire la section « Créer une nouvelle scène ».
Appuyez sur une cellule pour envoyer son texte et symbole dans la boîte de dialogue et lire le
média qui y est connecté.

Créer une nouvelle scène
Ajouter une nouvelle scène

Pour ajouter une nouvelle scène, appuyez sur le bouton de navigation, puis sur le bouton
d’édition, appuyez ensuite sur le bouton Ajouter une page (icône violette) et parmi les trois
nouvelles options qui apparaissent appuyez sur le bouton Ajouter une scène (icône rouge).

Editer une scène
Lorsque vous ajoutez une nouvelle scène, la fenêtre d’édition apparait immédiatement. Pour
éditer une scène existante appuyez sur le bouton de navigation, puis sur le bouton d’édition,
appuyez ensuite sur la scène que vous souhaitez éditer. La fenêtre d’édition qui s’ouvre est la
même que celle qui apparait lorsque vous créez une nouvelle scène, sauf que les éléments déjà
contenus dans cette scène apparaissent.

Ajouter/Editer l’image d’une scène
La première étape est de choisir l’image que vous souhaitez pour votre scène. Appuyez sur le
premier bouton en haut de votre écran puis sur « Capture depuis l’appareil Photo » pour
prendre une photo avec la caméra de votre iPad, ou sur « Choisir dans la Galerie » pour
sélectionner une image déjà présente dans votre iPad.
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Personnaliser une scène (et ajouter des points d’intérêt)
Appuyez sur le deuxième bouton en haut de votre écran, puis sur « Ajouter un Point d’Intérêt”
pour ajouter un nouvel emplacement. Déplacez la sélection qui apparait en maintenant votre
doigt appuyé au milieu de celle-ci puis en déplaçant votre doigt sur la location souhaitée.
Appuyer une fois sur la sélection pour faire apparaitre des petits cercles vous permettant de
redimensionner votre sélection.

Appuyez sur “Programmer l’heure de début” pour créer une alerte, puis sélectionnez l’heure à
laquelle vous souhaitez recevoir une alerte sur votre iPad pour cette scène.
Appuyez sur “Supprimer un Point d’Intérêt” pour ouvrir le menu de suppression. Appuyez
ensuite sur le cercle rouge du point d’intérêt que vous voulez supprimer et confirmez votre choix
dans la fenêtre qui apparait. Appuyez sur « Terminé » dans le menu « Personnaliser la Scène »
lorsque vous avez fini pour retourné au mode normal d’édition.
Définir l’Emplacement de la Scène : avec cette option l’application va se rappeler des endroits
que vous avez visités et vous montrer automatiquement les scènes liées à un endroit en
particulier. Par exemple, si vous visitez un parc, vous pouvez régler la location GPS pour ce parc
et lors de vos prochaines visites la scène du parc s’ouvrira automatiquement.
*Veuillez noter que cette option est uniquement disponible pour les iPad Air et iPad Air Mini
avec le service GPS activé dans les réglages de l’appareil.
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Média du point d’intérêt
Lorsque vous appuyez sur un point d’intérêt cela va activer le média que vous avez choisi.
Appuyez sur le point d’intérêt à éditer puis sur le troisième bouton en haut de votre écran
Media du Point d'Intérêt.

Si vous souhaitez qu’un mot soit prononcé lorsque vous appuyez sur un point d’intérêt, entrez le
texte à prononcer dans la case « Tonalité ». Ce texte sera envoyé dans votre de boîte de
dialogue et prononcé à voix haute. Vous pouvez également sélectionner une image à envoyer
dans votre boîte de dialogue, pour cela appuyez sur “Choisir une image” puis choisissez une
image dans la galerie de votre iPad, dans la bibliothèque Widgit, ou prenez une photo
directement depuis la caméra de votre appareil.
Si vous souhaitez qu’une musique soit lue lorsque vous appuyez sur un point d’intérêt, appuyez
sur “Choisir iTunes Audio” et choisissez votre musique dans la librairie iTunes.
Si vous souhaitez qu’un autre son soit lu lorsque vous appuyez sur un point d’intérêt, appuyez
sur « Enregistrement Audio » pour commencer votre enregistrement puis sur « Arrêter l’audio »
lorsque vous avez fini.
Si vous souhaitez qu’une vidéo soit lue lorsque vous appuyez sur un point d’intérêt, appuyez sur
l’icône jaune avec la caméra. Si vous êtes connecté à internet vous pouvez rechercher une vidéo
YouTube, vous pouvez également choisir une vidéo déjà présente dans votre iPad en appuyant
sur « Choisir dans la galerie », ou enregistrer une vidéo directement depuis la caméra de votre
iPad en appuyant sur «Enregistrement vidéo ». Lorsque vous avez fini votre enregistrement,
vous pouvez revoir votre vidéo et recommencer l’enregistrement si vous le souhaitez.
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Si vous souhaitez qu’une nouvelle page s’ouvre lorsque vous appuyez sur un point d’intérêt,
sélectionnez l’icône bleue. Vous avez la possibilité de lier votre point d’intérêt à un site internet
en entrant l’adresse URL de votre choix dans la case « Hyperlink », ou à une autre scène, grille ou
hybride présente dans l’application en appuyant sur « Lien vers une nouvelle page ».

Apparence
Le “Contour du Point d’Intérêt” vous permet de choisir la couleur du contour de votre point
d’intérêt parmi une sélection de couleurs.
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Le “Contour de la Scène” vous permet de choisir la couleur du contour de votre scène parmi une
sélection de couleurs.

Sauvegarder une scène
A tout moment vous pouvez modifier les changements effectués avant d’enregistrer votre scène
en appuyant sur les différentes options en haut de votre écran. Pour sauvegarder les
changements effectués appuyez sur le bouton de sortie puis sur « Sauvegarder » et confirmez le
nom de votre scène. Voici à quoi ressemblera votre scène :

Configurer une nouvelle grille
Pour ajouter une nouvelle grille, appuyez sur le bouton de navigation, puis sur le bouton
d’édition, appuyez ensuite sur le bouton Ajouter une page (icône violette) et parmi les trois
nouvelles options qui apparaissent appuyez sur le bouton Ajouter une grille (icône jaune).
Choisissez le nom de votre grille et le nombre de cellules souhaitées (vous pouvez choisir un
format de 1, 4, 9, 16, ou 64 cellules). Dans l’exemple ci-dessous le titre de la grille est
« ChatAble » et la taille de la grille est de 2x2.

Une fois ces informations complètes, une nouvelle page ressemblant à celle-ci apparait :
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Editer une grille
Pour éditer une grille existante appuyez sur le bouton de navigation, puis sur le bouton
d’édition. Cela vous donnera accès au mode d’édition et affichera la prochaine cellule disponible
dans cette grille avec l’icône suivante :

Ajouter/Supprimer une cellule
Appuyez sur la case « Ajouter une cellule », ce qui vous affiche le message suivant :
Appuyez sur “Ajouter une Case”, ce qui vous affiche la page suivante :
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Si vous souhaitez modifier une cellule ou un dossier que vous avez déjà créé, restez dans le
mode d’édition et appuyez sur la cellule à éditer ce qui vous donne accès aux mêmes options
disponibles lors de la création d’une nouvelle cellule.
Si vous éditez une cellule existante, vous avez la possibilité de transformer cette cellule en
dossier. De même, si vous éditez un dossier existant, vous avez la possibilité de transformer ce
dossier en cellule ce qui supprimera automatiquement tous les liens vers ce dossier.
Choisir une image
La première étape est de choisir l’image que vous souhaitez pour votre cellule. Appuyez sur le
premier bouton en haut de votre écran puis sur « Capture depuis l’appareil Photo » pour
prendre une photo avec la caméra de votre iPad, appuyez sur « Choisir dans la Galerie » pour
sélectionner une image déjà présente dans votre iPad ou sur « Choisir dans la bibliothèque »
pour choisir une image parmi plus de 12 000 symboles Widgit.
Texte
Si vous souhaitez changer le titre de votre cellule, entrez un nouveau titre dans la case « Texte ».

Ce texte apparaitra dans votre cellule et sera automatiquement rempli avec le nom du symbole
si choisissez un symbole Widgit. Laissez cette case vide si vous ne souhaitez pas afficher de texte
dans votre cellule.
Dans la case “Prononciation”, vous pouvez entrer le texte à prononcer lorsque la cellule est
sélectionné. Par défaut le texte à prononcer et le même que le titre, cependant vous pouvez
changer la prononciation pour qu’elle soit différente du texte apparaissant dans la cellule. Si
vous ne souhaitez pas avoir de texte prononcé lorsque vous appuyez sur cette cellule, laissez la
case « Prononciation » vide.
Appuyez sur « Police » pour personnaliser la police d’écriture de votre titre. Appuyez sur
« Couleur » pour changer la couleur de votre texte.
“Envoyer le texte dans la boîte de dialogue” vous permet de choisir si vous souhaitez avoir votre
texte prononcé à voix haute et envoyé dans la boîte de dialogue (activée), ou juste prononcé à
voix haute sans être envoyé dans la boîte de dialogue (désactivée). Cette option est activée par
défaut.
Cellule Média
Lorsque vous appuyez sur une cellule, tous les médias ajoutés à cette cellule seront lus. Vous
pouvez ajouter un audio, une vidéo ou un lien internet.
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Si vous souhaitez qu’une musique soit lue lorsque vous appuyez sur votre cellule, appuyez sur
“Choisir iTunes Audio” et choisissez votre musique dans la librairie iTunes.
Si vous souhaitez qu’un autre son soit lu lorsque vous appuyez sur votre cellule, appuyez sur
« Enregistrement Audio » pour commencer votre enregistrement puis sur « Arrêter l’audio »
lorsque vous avez fini.
Si vous souhaitez qu’une vidéo soit lue lorsque vous appuyez sur votre cellule, appuyez sur
l’icône jaune avec la caméra. Si vous êtes connecté à internet vous pouvez rechercher une vidéo
YouTube, vous pouvez également choisir une vidéo déjà présente dans votre iPad en appuyant
sur « Choisir dans la galerie », ou enregistrer une vidéo directement depuis la caméra de votre
iPad en appuyant sur «Enregistrement vidéo ». Lorsque vous avez fini votre enregistrement,
vous pouvez revoir votre vidéo et recommencer l’enregistrement si vous le souhaitez.

Si vous souhaitez qu’une nouvelle page s’ouvre lorsque vous appuyez sur votre cellule,
sélectionnez l’icône bleue. Vous avez la possibilité de lier votre point d’intérêt à un site internet
en entrant l’adresse URL de votre choix dans la case « Hyperlink ».
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Apparence
Appuyez sur “Bordure de la cellule ” pour choisir la couleur du contour de votre cellule parmi
une sélection de couleurs et sur “Couleur de la cellule” pour choisir la couleur d’arrière plan de
votre cellule parmi une sélection de couleurs.

Sauvegarder une cellule
À tout moment vous pouvez modifier les changements effectués avant d’enregistrer votre
cellule en appuyant sur les différentes options en haut de votre écran. Pour sauvegarder votre
cellule appuyez sur le bouton de sortie puis sur « Sauvegarder ». Voici à quoi devrait ressembler
la cellule que vous avez ajouté à votre grille :
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Ajouter/Editer un dossier
Affichez la grille dans laquelle vous souhaitez ajouter ou éditer un dossier, puis appuyez sur le
bouton de navigation, puis sur le bouton d’édition. Cela vous donnera accès au mode d’édition.
Le prochain espace disponible pour ajouter un dossier s’affichera avec la case suivante :

Appuyez sur cette case et sélectionnez “Ajouter un dossier” dans la fenêtre qui apparait.
Choisir une image
La première étape est de choisir l’image que vous souhaitez pour votre dossier. Appuyez sur le
premier bouton en haut de votre écran puis sur « Capture depuis l’appareil Photo » pour
prendre une photo avec la caméra de votre iPad, sur « Choisir dans la Galerie » pour
sélectionner une image déjà présente dans votre iPad ou sur « Choisir dans la bibliothèque »
pour choisir une image parmi plus de 12 000 symboles Widgit.

Texte
Pour afficher du texte dans votre dossier, entrez le titre souhaité dans la case « Texte ».

Ce texte apparaitra dans la case de votre dossier et affichera automatiquement le nom du
symbole si vous choisissez un symbole Widgit. Laissez cette case vide si vous ne souhaitez pas
afficher de texte dans votre dossier.
Dans la case “Prononciation”, vous pouvez entrer le texte à prononcer lorsque le dossier est
sélectionné. Par défaut le texte à prononcer et le même que le titre, cependant vous pouvez
changer la prononciation pour qu’elle soit différente du texte apparaissant dans le dossier. Si
17

vous ne souhaitez pas avoir de texte prononcé lorsque vous appuyez sur ce dossier, laissez la
case « Prononciation » vide.
Appuyez sur « Police » pour personnaliser la police d’écriture de votre titre. Appuyez sur
« Couleur » pour changer la couleur de votre texte.
“Envoyer le texte dans la boîte de dialogue” vous permet de choisir si vous souhaitez avoir votre
texte prononcé à voix haute et envoyé dans la boîte de dialogue (activée), ou juste prononcé à
voix haute sans être envoyé dans la boîte de dialogue (désactivée). Cette option est activée par
défaut.

Lier ce Dossier
Lorsque vous appuyez sur un dossier, cela vous donne accès à une nouvelle page. Dans l’option
« Lier ce Dossier » appuyez sur « Options des liens » pour choisir de lier ce dossier à une scène,
une grille, ou à une page hybride. Une fois votre sélection faite, choisissez parmi les pages
existantes celle que vous souhaitez lier à votre dossier.

Apparence
Appuyez sur “Contour du dossier ” pour choisir la couleur du contour de votre dossier parmi une
sélection de couleurs et sur “Couleur du dossier” pour choisir la couleur d’arrière plan de votre
dossier parmi une sélection de couleurs.
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Sauvegarder un dossier
À tout moment vous pouvez modifier les changements effectués avant d’enregistrer votre
dossier en appuyant sur les différentes options en haut de votre écran. Pour sauvegarder votre
dossier, appuyez sur le bouton de sortie puis sur « Sauvegarder ».
Voici à quoi devrait ressembler le dossier que vous avez ajouté à votre grille :

Enregistrer des coordonnées GPS
Pour ajouter à votre grille vos coordonnées GPS*, appuyez sur le bouton de navigation, puis sur
le bouton d’édition. Appuyez sur le petit marqueur GPS qui apparait en bas à gauche de votre
écran. Vous recevrez alors une confirmation que vos coordonnées GPS on bien été enregistrées
et une coche verte apparaitra à droite du marqueur.
*Veuillez noter que l’option GPS est uniquement disponible pour iPad Air et iPad Mini Air avec le
service de localisation activé dans les réglages de l’appareil.

Configurer une nouvelle page hybride
Appuyez sur le bouton de navigation, puis sur le bouton d’édition, appuyez ensuite sur le
bouton Ajouter une page (icône violette) et parmi les trois nouvelles options qui apparaissent
appuyez sur le bouton Ajouter une page hybride (icône violette).
Confirmez le nom de votre page hybride, pour afficher la page suivante:
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Ajouter/Editer la scène d’une page hybride
Lors de la création d’une nouvelle page hybride appuyez sur la case « Ajouter une Scène ». Pour
éditer la scène d’une page hybride existante: ouvrez la page à éditer, appuyez sur le bouton de
navigation, puis sur le bouton d’édition et enfin sur la scène à éditer. Pour plus d’informations,
veuillez lire les sections « Ajouter/Editer une nouvelle scène».

Ajouter/Editer les cellules/dossiers d’une page hybride
Lors de la création d’une nouvelle page hybride appuyez sur la case « Ajouter une
Cellule/Dossier ». Pour éditer la cellule/le dossier d’une page hybride existante: ouvrez la page à
éditer, appuyez sur le bouton de navigation, puis sur le bouton d’édition et enfin sur la case à
éditer. Pour plus d’informations, veuillez lire les sections « Ajouter/Editer une cellule/dossier».

Enregistrer des coordonnées GPS
Pour ajouter à votre page hybride vos coordonnées GPS*, appuyez sur le bouton de navigation,
puis sur le bouton d’édition. Appuyez sur le petit marqueur GPS qui apparait en bas à gauche de
votre écran. Vous recevrez alors une confirmation que vos coordonnées GPS on bien été
enregistrées et une coche verte apparaitra à droite du marqueur.
*Veuillez noter que l’option GPS est uniquement disponible pour iPad Air et iPad Mini Air avec le
service de localisation activé dans les réglages de l’appareil.

Menu
Ouvrez la fenêtre Menu en appuyant sur votre bouton de navigation puis sur l’icône jaune. Voici
à quoi ressemble votre Menu:
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Chercher une scène/grille/hybride
Appuyez sur le bouton “Chercher” pour afficher la page suivante:

Si vous connaissez le nom de la page que vous cherchez entrez simplement le nom de cette page
dans la barre de recherche en haut de votre écran. Vous pouvez aussi choisir le type de page
que vous recherchez (scène, grille, ou hybride) grâce aux trois options apparaissant en bas de
votre écran ou en faisant dérouler la liste des pages existantes.

Appuyez sur le bouton des scènes (icône rouge) pour chercher une scène existante. Puis sur les
flèches à droite et gauche de votre écran pour afficher les différentes scènes disponibles.
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Appuyez sur le bouton des grilles (icône jaune) pour chercher une grille existante. Puis sur les
flèches à droite et gauche de votre écran pour afficher les différentes grilles disponibles.

Appuyez sur le bouton des pages hybrides (icône verte) pour chercher une page hybride
existante. Puis sur les flèches à droite et gauche de votre écran pour afficher les différentes
pages hybrides disponibles.
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Historique
Voici à quoi ressemble votre historique. L’historique vous affiche les scènes, grilles et pages
hybrides que vous avez récemment visitées depuis les plus récentes jusqu’aux moins récentes.
Vous pouvez voir la date à laquelle vous avez utilisé chaque page, combien de fois vous les avez
ouvertes, ainsi que leur type (scène, grille ou hybride). Un aperçu s’affiche à gauche en face de
chaque page.

Pour ouvrir l’une de ces pages, appuyez simplement dessus.

Clavier
Voici à quoi ressemble le clavier:

Le clavier vous sert à écrire du texte dans la boîte de dialogue, ce texte est prononcé à voix
haute lorsque vous appuyiez sur celle-ci.
Les touches en bas à droite de votre clavier correspondent à (de gauche à droite) : ponctuation,
numéros et retour.

La touche Ponctuation vous affiche un nouveau clavier avec plusieurs caractères de ponctuation.
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La touche Numéros vous affiche un nouveau clavier avec plusieurs numéros.
La touche Retour efface caractère par caractère le texte présent dans la boîte de dialogue (NB :
la touche retour n’efface que les caractères entrés avec le clavier, pour supprimer tout autre
élément appuyez sur la touche « X » à droite de la boîte de dialogue).

Déplacer les touches du clavier
Vous pouvez changer l’ordre des touches de votre clavier. Pour cela appuyez sur le bouton de
navigation, puis sur le bouton d’édition. Maintenez appuyée la touche à déplacer et bougez
votre doigt jusqu’à l’emplacement désiré.

WritePad
Le WritePad est uniquement disponible en mode Accès Direct. Voici à quoi ressemble le
WritePad:

Utilisez votre doigt ou un stylet pour écrire un message dans le WritePad. La petite case blanche
juste au dessus du WritePad affiche les lettres reconnues d’après votre écriture. Appuyez sur le
mot s’affichant dans cette case pour faire apparaitre différentes reconnaissances de mots.
A droite de cette case vous pouvez voir quatre touches.
La première touche grise envoi le texte écrit avec le WritePad dans la boîte de dialogue en
ajoutant un espace à la fin.
La deuxième touche avec le point final envoi le texte écrit avec le WritePad dans la boîte de
dialogue en ajoutant un point final à la fin.
La troisième touche avec la flèche pointant à gauche supprime la dernière entrée écrite avec le
WritePad (chaque entrée commence lorsque votre doigt ou stylet touche le WritePad et se
termine lorsque vous l’enlevez).
La dernière touche envoi simplement le texte écrit avec le WritePad dans la boîte de dialogue.
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Skype
Voici à quoi ressemble votre page Skype. Vous pouvez ajouter jusqu’à 16 contacts que vous
pouvez appeler directement depuis l’application. Pour utiliser cette option vous devez avoir
l’application Skype installée sur votre iPad (il est aussi préférable que vous soyez connecté à
votre compte Skype).

Ajouter un contact Skype
Lorsque vous êtes sur la page Skype appuyez sur le bouton de navigation, puis sur le bouton
d’édition. Appuyez ensuite sur une case vide pour éditer votre contact.

Dans l’option « Choisir une image » vous pouvez attribuer une image ou un symbole Widgit à
votre contact.
Dans l’option « Texte » veuillez entrer le nom de votre contact ainsi que son identifiant Skype.
Le « Nom » est celui qui apparait dans la cellule de votre contact, il n’est pas relié à l’identifiant
Skype. Vous pouvez choisir la police, la couleur et la taille de ce texte.
Il n’est pas possible d’ajouter un media à un contact Skype, cependant vous pouvez changer la
couleur du contour et de l’arrière plan de la cellule dans l’option « Apparence ».
Pour sauvegarder votre contact, appuyez sur le bouton de sortie puis sur « Sauvegarder ». Vous
pouvez alors voir votre contact dans votre grille.
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Passer un appel Skype
Dans la liste de vos contacts, veuillez appuyer sur le nom de la personne que vous souhaitez
appeler. Vous serez alors redirigé vers l’application Skype. Sélectionnez « Appel Vocal » dans la
fenêtre qui apparait (ChatAble reste ouverte en arrière plan). Lorsque votre contact accepte
votre appel veuillez retourner dans l’application ChatAble, cela se fait très rapidement en
pressant deux fois sur le bouton Accueil de votre appareil iOS, et en appuyant sur la fenêtre
affichant ChatAble. Entrez vos messages dans la boîte de dialogue et appuyez sur celle-ci pour
que votre interlocuteur vous entende.

Réglages
Appuyez sur le bouton de navigation puis sur l’icône réglages (en rouge) pour accéder aux
réglages de l’application. La modification des réglages ne peut se faire qu’en mode Accès Direct.

Méthodes d’accès

Choisissez parmi:
Accès Direct – interagissez avec l’application en utilisant votre doigt ou un stylet.
Appuyer N’importe Où – l’application scanne votre écran (boîte de dialogue, cellules…).
Appuyez n’importe où sur votre écran pour sélectionner la partie surlignée.
Balayage – l’application scanne votre écran (boîte de dialogue, cellules…), sélectionnez la partie
surlignée en appuyant sur un contacteur extérieur connecté à votre appareil iOS via une
interface Bluetooth. En retournant dans les réglages vous pouvez choisir un balayage manuel ou
automatique.
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Paramètres de l’Accès Direct

Certaines personnes préférant utiliser l’Accès Direct, peuvent avoir des problèmes de précision
ou ont tendance à toucher accidentellement deux fois l’écran. Les paramètres de l’Accès Direct
vous permettent de prévenir ces problèmes.
Le Délai de réponse va instaurer un délai d’attente avant que la prochaine tape sur l’écran
puisse être prise en compte. Choisissez votre délai d’attente, allant de 1 à 10 secondes, en
déplaçant le curseur.
Le Maintien de la touche va instaurer un délai pendant lequel vous devez maintenir une touche
appuyée avant que la sélection soit effective. Choisissez votre délai de maintien, allant de 1 à 10
secondes, en déplaçant le curseur.
Vous ne pouvez pas utiliser ces deux options en même temps.

Paramètres du Balayage
Si vous utilisez le mode Appuyer N’importe Où ou le mode Balayage, ces paramètres vont vous
permettre d’adapter le scannage suivant vos besoins.

Type de balayage
Le balayage automatique, avec un contacteur, va automatiquement scanner les différentes
sections de l’application. Appuyez sur le contacteur pour effectuer une sélection lorsque la
section que vous souhaitez sélectionner est en surbrillance. Le balayage manuel, qui nécessite
deux contacteurs, vous permet de déplacer manuellement la zone de surbrillance en appuyant
sur le premier contacteur et de sélectionner les touches en appuyant sur le deuxième. Votre
sélection est celle qui s’affiche en bleue.

Niveau de balayage
Si vous avez choisi un balayage automatique, vous pouvez régler la vitesse à laquelle se déplace
la zone de scannage. Votre sélection est celle qui s’affiche en bleue.

Arrêter le balayage
Si vous avez choisi un balayage automatique, l’application va balayer les différentes parties
pouvant être activées à l’écran et recommencer son cycle. Choisissez combien de cycles le
balayage doit opérer avant de s’arrêter. Quand le cycle s’arrête redémarrez le balayage en
appuyant sur votre contacteur (ou sur l’écran si vous êtes en mode Appuyer N’importe Où).
Votre sélection est marquée par une coche bleue.
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Couleur de Balayage
Le balayage prend la forme d’une zone translucide qui se superpose à la page affichée à l’écran.
Choisissez la couleur de cette zone parmi les cinq couleurs proposées. Votre sélection est celle
qui s’affiche en bleue.

Geste de Sortie Rapide
Lorsque que vous êtes en mode Toucher N’importe Où ou Balayage, vous pouvez rapidement
revenir au mode Accès Direct en effectuant un geste sur l’écran de votre iPad : faites pivoter
votre index et votre pouce en même temps dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Un
message apparait alors vous demandant de confirmer la sortie du mode balayage. Si vous ne
confirmez pas la sortie, le balayage reprendra.

Contacteur / Contrôle de sélection iOS
ChatAble intègre son propre système de balayage que vous pouvez sélectionner dans les
réglages de l’application. ChatAble est également compatible, mais pas encore optimisée, avec
le contrôle de sélection iOS. Pour activer cette option, veuillez vous rendre dans les réglages de
votre iPad : dans le menu « Général » sélectionnez le bouton « Accessibilité » puis « Contrôle de
sélection ».

Assistance auditive

Naviguer dans l’application peut être difficile pour les personnes souffrant de déficience visuelle.
C’est pourquoi nous avons ajouté une option d’assistance auditive pour que ces personnes
puissent utiliser facilement l’application. Appuyez sur le curseur en face de ces options pour les
activer/désactiver.
Simple tape pour sélection : Activez cette option pour entendre le nom des touches sur
lesquelles vous appuyez. La sélection de la touche s’effectuera en même temps que sa
prononciation.
Double tape pour sélection : activez cette option pour entendre d’abord le nom des touches
lorsque vous appuyez une fois sur celles-ci. Pour confirmer la sélection d’une touche veuillez
taper deux fois dessus. (Cette option est uniquement disponible en mode Accès Direct et
lorsque Simple tape pour sélection est activée).
Si vous activez « Simple tape pour sélection » et que vous avez sélectionné le mode Appuyer
N’importe Où ou Balayage, une nouvelle option s’affiche dans les « Paramètres du Balayage ».
Activer la tonalité pour la boîte de dialogue est activée par défaut. Cette option remplace la
prononciation de « Boîte de dialogue » et « Ligne du bas » par un bip.
Sauvegarder l’historique
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Cette option est activée par défaut. Cependant vous pouvez la désactiver si vous ne souhaitez
pas que l’application se rappelle des pages que vous avez visités.

Choisissez la page d’accueil

Cette option vous permet de choisir la page à afficher dans votre page d’accueil, celle qui
apparait lorsque vous ouvrez l’application ou lorsque vous appuyez sur l’icône Accueil. Appuyez
sur la page que vous souhaitez définir comme page d’accueil, une coche bleue apparait à droite
de la page sélectionnée.
Sauvegarde

Vous pouvez sauvegarder plusieurs pages à la fois depuis les réglages de l’application.
Exportez vos pages via iTunes ou Dropbox en appuyant sur « Sauvegarder maintenant » et en
sélectionnant les pages à sauvegarder.
Pour exporter vos pages via Dropbox assurez-vous d’avoir créer un compte Dropbox. Il vous sera
demandé de confirmer votre identifiant et mot de passe Dropbox pour exporter votre
sauvegarde.
Pour restaurer une sauvegarde via Dropbox appuyez sur “Restaurer maintenant” puis sur
« Importer avec Dropbox ». Connectez-vous à votre compte et sélectionnez le dossier de
sauvegarde à restaurer.
Lorsque vous exportez une sauvegarde via iTunes, votre dossier est enregistré sur votre iPad et
prêts à être exporté. Connectez ensuite votre iPad à votre ordinateur et ouvrez iTunes. Cliquez
sur le bouton montrant votre iPad puis sur l’onglet « Apps ». Faites dérouler la fenêtre jusqu’au
titre « Partage de dossiers ». Cliquez sur l’icône ChatAble et dans la liste de « Documents
ChatAble » à droite sélectionnez votre dossier (finissant par « .bkp »). Cliquez ensuite sur
« Enregistrer sous » pour sauvegarder votre dossier sur votre ordinateur.
Pour restaurer un dossier via iTunes, connectez votre iPad à votre ordinateur et ouvrez iTunes.
Cliquez sur le bouton montrant votre iPad puis sur l’onglet « Apps ». Faites dérouler la fenêtre
jusqu’au titre « Partage de dossiers ». Cliquez sur l’icône ChatAble et dans la liste
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de « Documents ChatAble » cliquez sur le bouton « Ajouter un dossier ». Sélectionnez votre
dossier de sauvegarde dans vos documents et appuyez sur le bouton « Synchroniser », pour
importer le dossier dans ChatAble. Il ne vous reste plus qu’à appuyer sur « Restaurer
maintenant » et « Importez avec iTunes » dans les réglages de l’application pour restaurer votre
sauvegarde.
Vous pouvez exporter et importer votre dossier de sauvegarde par Wifi si votre ordinateur et
iPad sont connectés au même réseau Wifi. Pour exporter une sauvegarde, appuyez sur
«Sauvegarder et restaurer par Wifi » puis sur « Sauvegarde ». Sélectionnez les pages que vous
souhaitez sauvegarder et appuyez sur « Sauvegarder ». Veuillez suivre les instructions s’affichant
sur votre iPad. Activez le curseur pour obtenir l’adresse IP à copier dans votre navigateur
internet. Dans la page qui apparait sur votre ordinateur cliquez sur le dossier qui s’affiche dans la
zone « Télécharger sauvegarde » pour télécharger votre sauvegarde sur votre ordinateur.
Pour restaurer une sauvegarde appuyez sur «Sauvegarder et restaurer par Wifi » puis sur
« Restaurer ». Activez le curseur pour obtenir l’adresse IP à copier dans votre navigateur
internet. Dans la page qui apparait choisissez le dossier dans vos documents et cliquez sur
« Envoyer » pour charger votre sauvegarde dans l’application.

Voix

Sept différentes voix, masculines et féminines, sont disponibles dans ChatAble.
En appuyant sur “Choisir la voix” vous pouvez choisir parmi 3 types de voix.
Voix Loquendo et Nuance
Une coche bleue apparait en face de la voix que vous sélectionnez. Vous pouvez entendre un
extrait de chaque voix en appuyant sur leur nom.
Dans Choisir le ton, modifiez le ton de la voix sélectionnée parmi différents niveaux de graves et
d’aigus. Votre sélection apparait avec une coche bleue.
Dans Choisir le débit, modifiez le débit de la voix sélectionnée parmi différents niveaux de
rapidité. Votre sélection apparait avec une coche bleue.

Thème de l’arrière plan

30

Le thème d’arrière plan est la couleur, texture ou image apparaissant en arrière plan de
l’application. Dans « Choisir le Thème d’Arrière Plan » vous pouvez choisir le thème de votre
choix parmi 11 couleurs, 7 textures, ou choisissez une image depuis la galerie de votre iPad.
Votre sélection apparait avec une coche bleue. La couleur sélectionnée par défaut est jaune.
Dans « Couleur de la boîte de dialogue » choisissez la couleur de votre boîte de dialogue parmi
différentes couleurs.

Paramètres Généraux

Si pour certaines occasions vous ne souhaitez pas afficher la boîte de dialogue, désactivez cette
option en déplaçant le curseur vers la gauche.
Si vous ne souhaitez pas afficher le bouton Utiliser dans la boîte de dialogue, désactivez cette
option en déplaçant le curseur vers la gauche. Le bouton Utiliser vous permet d’utiliser le
contenu de votre boîte de dialogue pour différentes actions (copier/coller, envoyer un email,
poster sur Twitter).
Glisser vers la Gauche ou la Droite pour Naviguer vous permet de naviguer entre les différentes
grilles en faisant glisser l’écran. Lorsque cette option est activée, maintenez votre doigt sur
l’écran et déplacer l’écran vers la gauche ou la droite pour voir rapidement les différentes grilles
de l’application.
Tonalité déclenche un petit bruit comme un “tic” lorsque vous appuyez sur n’importe quelle
touche.
La Prononciation personnalisée vous permet de changer la façon dont certains mots sont
prononcés. Vous pouvez modifier la prononciation d’un mot à la fois (les mots composés reliés
par un tiret comptent pour un mot). Entrez le mot tel que vous souhaitez l’écrire dans « Texte à
afficher » puis écrivez le phonétiquement dans « Texte à prononcer » (ex : « iPad » pour le texte
à afficher et « aillepade » dans texte à prononcer). La liste des mots que vous avez personnalisés
apparait en bas de cette page, vous pouvez à tout moment les modifier ou les supprimer. NB : Si
vous utilisez l’assistance auditive, les mots dont vous personnalisez la prononciation prendront
effets sur la prononciation des touches.
Le GPS vous permet de programmer une page pour qu’elle apparaisse automatiquement lorsque
vous vous trouvez dans un lieu en particulier (uniquement disponible sur iPad Air et iPad Air
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Mini). Pour ajouter une localisation GPS à une grille allez dans le menu Editer depuis le bouton
de navigation et maintenez le curseur GPS appuyé. Pour ajouter une localisation GPS à une
scène allez dans le menu Editer, appuyez sur la scène et dans l’option « Personnaliser la Scène »
appuyez sur « Définir l’emplacement de la scène ». Désactivez cette option en déplaçant le
curseur vers la gauche.
Restaurer paramètres par défaut va restaurer le contenu original de l’application, supprimer les
nouvelles pages ajoutées et réinitialiser les réglages.

Paramètres de la Grille

Les Paramètres de la Grille vous permettent de personnaliser l’affichage des grilles.
Texte, affiche le nom des cellules ainsi que le nom de la grille. Désactivez cette option si vous ne
souhaitez afficher que les symboles.
Couleur des Cellules, vous permet d’afficher différentes couleurs pour les bordures et arrières
plans pour vos cellules. Désactivez cette option si vous souhaitez que la bordure de vos cellules
reste noir et l’arrière plan blanc.
Afficher les Symboles, vous permet d’afficher les symboles et images choisies pour vos
différentes cellules. Désactivez cette option si vous ne souhaitez afficher que le texte de vos
cellules.
Aperçu des grilles, vous permet de voir à quoi ressemble votre grille avant de l’éditer. Lors de la
création d’une nouvelle grille des cases blanches apparaitront à l’écran à la place des cases
vides.
Police du texte personnalisée, vous permet de choisir une seule couleur par défaut pour le texte
de toutes les cellules de vos grilles. Déplacez le curseur vers la droite pour activer cette option,
puis appuyez sur cette touche pour choisir votre police d’écriture par défaut.
Couleur du texte personnalisée, vous permet de choisir une seule police d’écriture par défaut
pour toutes les cellules de vos grilles. Déplacez le curseur vers la droite pour activer cette option,
puis appuyez sur cette touche pour choisir la couleur de votre texte par défaut.

Paramètres des scènes
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Les paramètres des scènes vous permettent de personnaliser les éléments de vos scènes.
Type de Point d’intérêt: Personnalisez l’affichage de vos points d’intérêts avec la forme que
vous préférez. Ce choix s’appliquera à tous vos points d’intérêts.

Assistance ChatAble

Ces liens vous permettent de nous contacter rapidement par email et d’accéder au manuel
d’utilisation et guide rapide de l’application.
Vous pouvez également nous contacter directement par email à support@therapy-box.co.uk ou
par téléphone au +44(0)208 7493474.

A propos des applications Therapy Box

Utilisez ces options pour en savoir plus sur nos autres applications et visitez notre site internet !
CE – ChatAble est certifié CE
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