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Cette fiche concerne les appareils tactiles Samsung

Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et SmartphonesManipuler

Manipuler l’appareil avec 1 seul doigt grâce au
MENU ASSISTANT
Qu’est ce que c’est ?
C’est une fonction qui permet
de manipuler votre appareil,
grâce à une seule petite icône
qui regroupe plusieurs options
et paramètres importants, sans
toucher aucun bouton
physique. Le tout en utilisant
simplement un doigt.
Menu assistant offre un accès tactile :
- Au menu
- A l’accueil
- Au bouton retour
- Ouvrir volet des notifications
- A l’option définir le volume
- A l’écran de verrouillage
- Au bouton redémarrer
- Au bouton éteindre
- A l’option ouvrir options de périphériques
- Au bouton capture d’écran
- A l’option zoom
- Au paramètres

Remarque :
pour utiliser un stylet ou une
licorne, il est essentiel de

Où trouver Menu assistant :
Applis/Paramètres/Mon appareil/Accessibilité/Menu
assistant

Il y a trois écrans dans le Menu assistant, chaque écran a des icônes précises.
Ecran 1 :
Nous retrouvons les icônes :
- Accueil qui recopie exactement le bouton
physique de la face avant de l’appareil.
- Menu correspond à la touche tactile qui est à
gauche de la touche physique de l’appareil.
- Ouvrir volet des notifications qui donne accès
aux notifications. Dans cet écran, cette icône se
change en accéder aux… qui permet d’activer
plusieurs applications d’un simple toucher sur le
paramétre voulu. Pour revenir en arrière, l’icône
redevient aller à notification.
- Retour qui permet de retourner en arrière, de revenir à l’écran
précédent. Elle recopie la touche tactile qui se trouve à droite de
la touche physique de ce petit jouet.
Ecran 2 :
Vous y verrez les icônes :
- Définir le volume qui permet de contrôler le son
du smartphone, de le passer en mode muet ou en
mode vibreur.
- Ecran de verrouillage qui verrouille
manuellement le smartphone en quelques
secondes.
- Redemarrer pour redémarrer votre précieux
smartphone
- Éteindre qui éteint le smarpthone, il remplace la
touche physique sur le coté droit de l’appareil.
Ecran 3 :
C’est là que l’on trouve les icônes :
- Ouvrir options de périphériques ouvre une
fenêtre rassemblant quelques options du
smarpthone : redémarrer, éteindre, réseau de
données, mode hors ligne et quelques options du
son.
- Capture d’écran permet de faire une capture de
ce que l’on voit sur l’écran, comme une page web
ou une image trouver sur internet.
- Zoom permet de zoomer sur l’écran du
smartphone.
- Param. ouvre la fenêtre des paramètres de
l’appareil.

