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Cette fiche concerne les appareils tactiles Samsung

Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Naviguer grâce au balayage avec le
COMMUTATEUR UNIVERSEL
Qu’est-ce que le COMMUTATEUR UNIVERSEL :
C’est un nouveau paramétrage d’accessibilité qui
apparaît sur les nouveaux appareils Samsung
(Galaxy S6, Galaxy Tab A) et qui permet de
naviguer par balayage :
Ce paramètre s’adresse aux personnes souffrant
de handicap physique et moteur, utilisant un ou
plusieurs contacteurs pour naviguer sur leur
appareil.
Une ligne horizontale suivie d’une ligne verticale
balaye l’écran de votre appareil dans l’attente
d’une action (touché sur l’écran ou pression sur un
contacteur branché). Une fois cette dernière
effectuée, un menu s’ouvrira offrant un choix
d’actions spécifiques facilitant la navigation sur la
tablette ou le smartphone.
Comment y accéder :
Paramètres/Accessibilité/Dexterité et
interaction/Commutateur universel
Paramétrage :
Le Commutateur universel est entièrement paramétrable depuis le
panneau de contrôle ou vous pourrez :
- Choisir le nombre de contacteurs
- La durée de l’analyse, le nombre de boucles et les pauses
- Le maintien et la répétition de l’appui sur le contacteur
- La vitesse de l’analyse
- Les effets sonores et les infos vocales
Pour la famille ou les professionnels :
- etc…
Un raccourci vous permet de sortir à tout
moment du « Commutateur Universel ».
cliquez trois fois sur le bouton principal
de l’appareil. Ce même raccourci permet
également l’activation de ce paramètre.

Les Menus
Voici le menu principal du « Commutateur
universel » qui vous donnera accès à d’autres
menus (voir plus bas) élargissant ainsi les
possibilités d’actions. Une fois dans ce menu,
un rectangle coloré passera d’une fonction à
l’autre attendant une pression sur le contacteur
ou sur l’écran, permettant d’activer la fonction
choisie.

Menu Mouvements.
Ce menu reprend les “glisser“ et les
différents types d’appuis.

Menu Actions.
Vous trouverez ici les Zooms, les
verrouillages, les captures d’écran et autres.

Menu Paramètres.
Ce menu propose les raccourcis des
principaux paramètres du Commutateur
universel.

Menu Touches.
Les touches de votre appareil sont reprises
ici avec les fonctions du téléphone.

