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Bienvenue dans Grid Pad votre solution
de communication et d’accès au numérique.
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Contenu de votre Grid Pad
Paramètres de votre Grid Pad
Caractéristiques

1
Introduction
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1.1

Contenu de votre Grid Pad

Aide à la communication Grid Pad
La télécommande pour mettre votre Grid Pad en marche
Notice
Plaque pour support et vis
Chargeur
Pack d’apprentissage Grid 3
Chiffon pour nettoyage
2 piles AAA
Etiquettes pour prises optionnelles
Votre Grid Pad peut aussi être livré avec une commande oculaire

Logiciel inclus
Grid 3
En cas de livraison de commande oculaire, des pilotes et des
logiciels supplémentaires seront installés.
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Paramètres Grid Pad

1.2

Votre Grid Pad peut être livrés selon 2 configurations

Communication seule
Ceci est parfois connu comme le mode kiosque. Dans cette
configuration, Grid Pad démarre directement dans Grid 3
et peut être utilisé pour la communication. Certaines
fonctionnalités, telles que les applications accessibles et le
bureau Windows, sont désactivées.

Dévérrouillé
En mode dévérrouillé Grid Pad donne accès à toutes les
applications.

Changer vos paramètres
Si vous voulez changer cette configuration de départ,
contactez votre fournisseur.
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1.3

Caractéristiques

Grid Pad
Récepteur infra rouge

Caméra avant

Prises contacteur

Prise HDMI

Ecran tactile

Alimentation électrique
Volume plus,
volume moins
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USB 3.0

Prise d’alimentation

Emetteur infra rouge
Caméra arrière

USB 2.0

Haut parleur
Plaque pour support

Prise écouteurs/
microphone

Support table

Module radio
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Grid Pad avec commande oculaire
Quand Grid Pad est fourni avec une commande oculaire, le
support de table est plus long pour tenir compte de la commande
oculaire.
La prise USB 3.0 sera occupée par la commande oculaire.

Commande oculaire
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Pour plus d’information pour l’installation de la commande
oculaire voir la partie 4.6.

Support de table
alongé

13

Dans ce chapitre
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

14

Allumer votre Grid Pad
Créer votre compte
Choisir vos ensembles de pages
Choisir vos ensembles de pages
Configuration de la méthode d’accès

2
Guide de démarrage
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2.1

Allumer votre Grid Pad

Avant de mettre Grid Pad sous tension pour la première fois,
il est préférable de brancher le cordon d’alimentation et de
charger la batterie. Appuyez sur le bouton Marche pour allumer
l’appareil, la LED s’allume pour signaler que l’appareil démarre.

L’appareil va démarrer sous Windows puis lancer Grid 3
automatiquement.
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Créer votre compte

2.2

Dés que Grid 3 est lancé, sélectionnez “Démarrage” pour créer
votre compte en suivant les instructions.

Grid 3 est fourni avec une sélection de voix que vous pouvez
choisir. Vous pouvez choisir aussi la tonalité et la vitesse de ces
voix.

Votre compte Smartbox
Sur l’écran suivant, vous pouvez créer un compte Smartbox.
Cela vous permet d’utiliser des fonctions telles que la modification
et la synchronisation à distance entre différents appareils.
Astuce: Si vous avez déjà un compte Smartbox vous pouvez
l’utiliser
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2.3

Choisir vos ensembles de pages

Un ensemble de pages est comme une application dans Grid 3.
Certains ensembles peuvent contenir un vocabulaire complet de
symboles pour commencer avec la communication.

D’autres peuvent être conçus pour permettre aux utilisateurs
alphabétisés de communiquer aussi efficacement que possible.
Les ensembles de pages sont organisés en catégories.
Choisissez la communication par symboles pour les ensembles de
pages comme Super Core, qui sont idéales pour les utilisateurs
par symboles. Choisissez la communication par texte pour les
ensembles de pages avec des fonctionnalités puissantes pour les
utilisateurs alphabétisés.
Les ensembles de pages sont prévus prêts à l’emploi.
Astuce: Avec votre permission, Grid 3 peut enregistrer les mots
que vous utilisez le plus souvent pour améliorer vos suggestions
de prédiction. Vous pouvez le modifier dans vos paramètres de
confidentialité à tout moment.
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Introduction

2.4

L’explorateur de grilles est votre écran d’accueil. Apartir de lui
vous pouvez parcourir et modifier vos ensembles de pages,
en ajouter et accèder aux paramètres.
Sélectionner un ensemble de pages va l’ouvrir automatiquement.

Pour retourner dans l’explorateur de grilles cliquez dans la barre
de menu puis choisissez “explorateur de grilles”.
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2.5

Configurer votre moyen d’accès

Vous devez choisir la façon dont vous voulez accéder à votre
Grid Pad. Il existe plusieurs moyens d’accès. Voir les chapitres
correspondants.
•
•
•
•
•

Ecran tactile
Contacteur
Pointeur
Voix
Commande oculaire

Vous aurez besoin de l’interface correspondant au moyen d’accès
choisi.
Astuce: n’oubliez pas que vous pouvez utiliser plusieurs moyens
d’accès en même temps. Grid 3 et Grid Pad sont conçus pour ça.
Si vous voulez utiliser un pointeur de tête avec un contacteur pour
valider, vous pouvez!

20
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Votre bureau
Alimentation électrique
La télécommande pour allumer Grid Pad
Charger votre Grid Pad
Installer votre Grid Pad
Son et parole
Ecouteurs et feedback audio
Luminosité
Utilisation d’un écran supplémentaire
Paramètres réseau et internet
Bluetooth

3
Utilisation de votre Grid Pad

23

3.1

Votre bureau

Explorateur de grilles
Symbole
utilisateur

Fermer Grid 3
Agrandir Grid 3

Menu

Réduire Grid 3

Ensembles de pages

Page suivante

Menu Grid 3
Partager des
ensembles de pages

Paramétrages

Edition à distance

Ajouter des
ensembles de
pages

Options d’aide

Ouvrir l’écran utilisateur
Déplacer et supprimer des
ensembles de pages
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Bureau Windows
Bureau
Poubelle

Rechercher
Menu
Démarrer

Barre des
tâches

Wifi et
internet
Réglage audio
Windows
Notifications
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3.2

Alimentation électrique

Appuyez sur le bouton Marche de votre Grid 3 situé en haut à
droite. Votre Grid Pad va s’allumer ou sortir de la veille.

Eteindre votre Grid Pad
Quand Grid Pad n’est pas utilisé il est utile de l’éteindre pour
permettre les mises à jour et en cas de transport.
Ouvrir le menu “”Démarrer”” et sélectionnez la touche Marche/
arrêt. Vous pouvez ensuite choisir: Veille, Eteindre et Redémarrer.
Il est aussi possible d’éteindre votre appareil depuis Grid 3
en utilisant la commande “”Eteindre””. Elle peut être ajoutée dans
n’importe quel ensemble de pages. (voir section 6.3).
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Extinction forcée
Si vous appuyez le bouton Marche plus de 5 secondes
votre Grid Pad va s’éteindre. Attention à ne faire qu’en cas
d’urgence, le travail non enregistré ne sera pas sauvegardé.
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3.3

La télécommande pour allumer
Grid Pad

Votre Grid Pad est fourni avec une commande de mise en
marche à distance. Ceci est conçu pour permettre à quiconque
d’allumer son appareil soit en utilisant le bouton intégré soit la
télécommande séparée.

Réglage
La commande de mise en marche à distance sera déjà associée
à votre Grid Pad. Pour l’utiliser, retirez le couvercle pile et insérez
deux piles AAA. Si vous n’avez pas l’intention de l’utiliser, ou si
vous avez besoin de le stocker pendant une longue période, nous
vous recommandons de retirer les piles.
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Utilisation de la télécommande
Appuyez sur la touche Marche pour allumer ou réveiller Grid Pad.
Appuyez plus de 5 secondes pour éteindre Grid Pad. Attention:
vous perdrez le travail non enregistré.

Connecter un contacteur
La télécommande a une prise de 3,5 mm intégrée. Vous pouvez
l’utiliser pour brancher un contacteur pour allumer votre Grid Pad.
Remarque: La télécommande est uniquement conçue pour
allumer ou réveiller Grid Pad , elle ne peut pas être utilisée pour
accéder à Grid 3.
29

3.4

Charger votre Grid Pad

Pour charger votre Grid Pad, branchez le transformateur dans la
prise alimentation sur le coté gauche de votre appareil.
Une charge complète prendra 8 heures. Voir le chapitre 7.2.
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Installer votre Grid Pad

3.5

Support ajustable
Votre Grid Pad dispose d’un support réglable qui peut être déplié
pour positionner votre appareil sur un bureau ou une table.
Tirez le support par le bas et ajustez l’angle en fonction de vos
besoins. Lorsque vous avez terminé, repoussez simplement le
support.

Utilisation d’un support table ou fauteuil roulant
Votre plaque de connexion est compatible avec les plaques de
montage
Daessy et Rehadapt, ce qui vous permet de fixer et de positionner
votre appareil en toute sécurité.

Rehadapt

Daessy
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Changer la plaque de montage
Pour changer la plaque de montage, posez votre Grid Pad avec
l’écran orienté vers le bas sur une surface plane. Pour éviter
d’endommager l’écran, placez l’appareil sur un objet doux comme
une serviette, un chiffon ou un journal. Utilisez le tournevis fourni
pour retirer les quatre vis qui fixent la plaque de montage.

Puis retirez la plaque de montage et remplacez-la par la plaque
dont vous avez besoin. Utilisez les vis fournies avec la plaque
pour la fixer et serrez avec le tournevis fourni. Les vis doivent être
solidement fixées afin qu’elles ne se détachent pas.
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Installation de votre Grid Pad sur son support de table
Une fois la plaque de montage installée, vous pouvez installer Grid
Pad sur votre support pour fauteuil roulant ou sur votre bureau.
Lorsque vous fixez l’appareil au support, assurez-vous de bien
le tenir jusqu’à ce que le support soit fermement inséré dans la
plaque de montage.
Pour plus d’information voir la notice du support.

33

3.6

Son et parole

Votre Grid Pad a 2 haut parleurs conçu pour une bonne écoute
dans toutes les circonstances.
L’appareil dispose également d’une prise casque. C’est ce qu’on
appelle le feedack auditif qui peut vous aider à naviguer dans
Grid 3 en lisant les étiquettes, les mots et les actions pendant que
vous communiquez.
Les paramètres son de Grid 3 se trouvent dans paramètresParole.

Parole
Sous les commandes “”parole”” vous trouverez les paramètres son
de votre Grid Pad.
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Ici , vous pourrez choisir la voix dans une liste de voix fournies
ou à télécharger.
Vous pouvez aussi régler la tonalité, la vitesse et le volume.

Feedback audio
Sous Feedback audio, vous pouvez choisir et ajuster la voix
que Grid 3 utilisera pour les surlignements audio,pour lire
les étiquettes et donner des notifications. Cela peut être
complètement différent de la voix publique pour aider à
différencier la parole publique ou personnelle.

Réglages audio Windows
Les paramètres audio de Windows se trouvent dans votre barre
des tâches Windows dans le coin inférieur droit de votre écran.
Vous pouvez accéder à ces paramètres en cliquant avec le
bouton droit de la souris sur l’icône Haut-parleur.
Ici, vous pouvez accéder au mixage de volume, aux appareils de
lecture, aux appareils d’enregistrement et aux sons. Si vous avez
des problèmes de son, il est bon de vérifier que vous n’avez pas
coupé l’un des canaux audio.
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3.7

Ecouteurs et feedback audio

Pour utiliser un casque avec Grid Pad sans perturber la voix,
connectez vos écouteurs au port casque.
Allez dans les Paramètres - Parole et appuyez sur Configurer
le retour audio. Sélectionnez ensuite écouteurs dans le menu
déroulant sous Haut-parleurs.

Ecoute des média ( musique,…) dans les écouteurs
Pour écouter de la musique dans les écouteurs, branchez les
normalement puis cliquer sur la touche haut parleur de la barre
de tâches Windows puis choisissez vos écouteurs.
Conseil: Vous pouvez également utiliser un casque Bluetooth.
Une fois connecté, il sera dans la liste lorsque vous choisirez
Configurer sous la touche Haut-parleurs de la barre de tâches.
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Luminosité

3.8

Le Grid Pad a un écran Full HD qui prend en charge une gamme
de niveaux de luminosité, il est donc facile de trouver un réglage
qui vous convienne. La luminosité de l’écran peut être ajustée à la
fois dans la Grid 3 et dans les paramètres Windows.

Commande de luminosité dans Grid 3
Lorsque vous utilisez Grid 3, vous pouvez ajuster la luminosité de
l’écran à l’aide de la commande Luminosité. Vous pouvez ajouter
cette commande sous un ou plusieurs touches de vos ensembles
de pages.

Astuce: En utilisant ces commandes, vous pouvez créer une cellule
qui règle votre Grid Pad en mode nuit ou une luminosité faible
lorsque vous regardez la télévision ou un film.

Paramètres affichage Windows
Ouvrez le menu Démarrer et appuyez sur les paramètres.
Les paramètres d’affichage de Windows se trouvent sous
Paramètres - Système - Affichage. De là, vous pouvez modifier
la luminosité et ajuster la taille des icônes et des menus Windows.
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3.9

Utilisation d’un écran
supplémentaire

Vous pouvez brancher un autre écran ou un projecteur sur la prise
HDMI de votre Grid Pad. Ouvrez le menu Démarrer- système puis
afficheur.
Ici, vous pouvez modifier la résolution de votre Grid Pad
et de votre deuxième écran et choisir d’étendre votre affichage.

Lorsque ceci est sélectionné, votre bureau couvrira les deux
écrans et vous permettra de faire plusieurs tâches. Notez que
certaines méthodes d’accès telles que le regard oculaire ne sont
pas compatibles avec les affichages étendus.
Note: En cas d’utilisation d’un deuxième écran l’autonomie de la
batterie pourra être plus courte.
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Paramétres réseau et internet

3.10

Wi-Fi
Votre Grid Pad se connecte à Internet en utilisant le Wi-Fi.
Ceci est accessible depuis votre barre des tâches Windows.
Appuyez sur l’icône Wi-Fi pour faire apparaître la liste des réseaux
sans fil à proximité. Sélectionnez votre réseau et entrez le mot de
passe réseau, le cas échéant. Vous pouvez également choisir que
votre appareil mémorise cette connexion.
Astuce: Windows a de nombreux paramètres de confidentialité
concernant votre connexion Internet. Soyez conscient de ce qui
est visible pour les autres utilisateurs du réseau, en particulier si
vous utilisez une connexion publique.

Paramètres réseau
Pour afficher d’autres paramètres réseau, ouvrez la fenêtre des
paramètres dans le menu Démarrer et accédez à Paramètres Réseau et Internet. Ici vous pouvez voir l’état de votre connexion
Internet, configurer la façon dont le Wi-Fi se connecte aux
réseaux publics et ouverts, configurer une connexion VPN.
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3.11

Bluetooth

Vous pouvez connecter de nombreux types d’appareils Bluetooth
à votre Grid Pad - des écouteurs et casques, des téléphones,
imprimantes.
Bluetooth est désactivé par défaut. Ouvrez la fenêtre des
paramètres dans le menu Démarrer et accédez à Paramètres Appareils pour activer les fonctionnalités Bluetooth de Windows.
Déplacez l’onglet sur On et votre Grid Pad commencera à
rechercher les périphériques Bluetooth à proximité.
Vous devrez peut-être taper un code d’apairage, selon
périphérique Bluetooth que vous essayez de coupler. Reportezvous aux instructions du périphérique pour plus d’informations sur
la procédure de couplage.
Conseil: Sachez que même si vous ne l’utilisez pas, le Bluetooth
peut avoir un impact sur la durée de vie de la batterie de votre
Grid Pad.

40

41

Dans ce chapitre
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

42

Contacteur
Pointeur
Ecran tactile
Clavier et souris
Voix
Commande oculaire

4
Moyen d’accès
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4.1

Contacteur

Grid Pad a deux prises jack 3,5 que vous pouvez utiliser pour
connecter une variété de contacteurs. Il existe différentes options
pour personnaliser votre navigation dans Grid 3, en utilisant un ou
deux contacteurs.

Connexion
Pour connecter un contacteur à votre Grid Pad, branchez le dans
une prise jack 3,5 (Celles-ci sont étiquetés S1 et S2).

Une fois connecté, ouvrez Grid 3 et allez dans Paramètres - Accès
- Contacteurs. Le choix Connexion sous Configuration affichera
une liste de contacteurs potentiels. Activez votre contacteur et il
sera surligné en vert.
Astuce: Vous pouvez connecter descontacteurs supplémentaires
via USB si vous en avez besoin de plus.
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Contacteurs Bluetooth
Pour connecter un contacteur Bluetooth, suivez les instructions
d’appariement fournies avec votre contacteur. Assurez-vous que
Bluetooth est activé sur votre Grid Pad. Vous pouvez ensuite
configurer le contacteur comme d’habitude.

Options contacteur
Activation
Lorsque vos contacteurs sont connectés à votre Grid Pad,
vous pouvez décider comment ils agissent dans Grid 3. Vous
pouvez choisir entre Défilement, sélection et joystick.
Ouvrez Paramètres - Accès - Contacteurs et sélectionnez la
méthode que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante.
Appuyez sur Activation pour configurer la méthode choisie.

Défilement
Le défilement met en surbrillance des groupes de cellules pour
choisir la touche souhaitée. Cette méthode met en évidence et
balaie les touches de votre page de manière linéaire.
Vous pouvez choisir de commencer avec des lignes ou des
colonnes. Activez votre contacteur pour sélectionner la ligne
ou la colonne souhaitée, puis parcourez cette ligne ou colonne
jusqu’à atteindre la touche souhaitée. Activer à nouveau votre
commutateur pour sélectionner cette touche. Vous pouvez choisir
la direction, la vitesse, … du défilement.
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Balayage par groupe
Le balayage par groupe divise votre grille en groupes de touches,
en utilisant deux ou quatre contacteurs. Cette méthode donne
accès à un groupe de touches chaque fois que vous activez un
contacteur, jusqu’à ce que vous atteigniez la cellule que vous
voulez.
Vous pouvez décider de la méthode de balayage, du nombre
de contacteurs, de la mise en surbrillance, des couleurs et
plus encore. Il existe d’autres options qui permettent à des
contacteurs supplémentaires d’arrêter le balayage ou de
remonter d’un niveau.
Joystick
Joystick vous permet d’utiliser un contrôleur de jeu joystick
(connecté via USB ou Bluetooth) ou un ensemble de contacteurs
pour sélectionner les cellules de votre page. Naviguez librement
dans la page et activez un contacteur supplémentaire pour
sélectionner la touche que vous voulez. Vous pouvez personnaliser
les options de surlignage, de mouvement et d’activation.
Commandes contacteurs
Les commandes de contacteurs vous permettent de déclencher
des actions spécifiques avec vos contacteurs. Appuyez sur le
bouton Commandes et sélectionnez l’un de vos contacteurs
dans la fenêtre Ajouter un contacteur. Ensuite, attribuez une
commande pour que votre contacteur la déclenche lorsqu’il est
activé. Cela peut mettre l’appareil en veille ou déclencher une
option de contrôle de l’environnement.
46

Pointeur

4.2

Grid 3 prend en charge de nombreux périphériques de pointage.
Ces méthodes d’accès vous permettent de guider le curseur de la
souris et d’interagir avec votre Grid Pad.
Suivez les instructions fournies avec votre périphérique de
pointage pour le connecter à votre Grid Pad. Vous devrez peutêtre installer des pilotes et des logiciels supplémentaires pour que
l’appareil fonctionne correctement.
Les paramètres du pointeur se trouvent sous Paramètres - Accès
- Pointeur. Vous pouvez choisir la manière dont le curseur activera
les touches, soit en cliquant, soit en appuyant sur la touche soit en
utilisant un autre contacteur.
Vous pouvez également choisir comment accéder à votre
appareil à l’aide du contrôle ordinateur, telle que Zoom pour
déplacer et cliquer.
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4.3

Ecran tactile

L’écran de votre Grid Pad est entièrement tactile.
Vous pouvez accéder aux paramètres de l’écran tactile
sous Paramètres - Accès - Ecran tactile. Vous pouvez choisir vos
préférences de surlignage et comment activer les touches des
pages.
Activer le dernier élément touché signifie que le dernier endroit
où vous avez touché l’écran sera la touche sélectionnée. Activer
le premier élément touché prend le premier appui en compte et la
sélection se fait dès que l’écran est relâché.
Touchez et maintenez pour activer vous donne une durée réglable
pour appuyer et maintenir votre sélection avant qu’elle ne
s’active.

Utilisez votre écran comme contacteur
Votre écran tactile peut agir comme un contacteur. Pour le
configurer, allez dans Paramètres - Accès - Contacteurs et
sélectionnez le type de connexion sous Configuration. Utilisez le
menu déroulant pour sélectionner écran tactile.
Vous pouvez configurer l’appui sur votre écran de la même
manière que sur un contacteur.

Utilisation d’un guide doigt
Votre Grid Pad prend en charge les guide doigt pour vous aider
à effectuer des sélections plus précises. Les guide doigt sont
généralement fabriqués sur mesure pour s’adapter à vos
ensembles de pages. (Voir les instructions fournies pour le monter
sur votre Grid pad).
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Clavier et souris

4.4

Vous pouvez connecter un clavier et une souris à votre Grid Pad
en utilisant les ports USB ou via Bluetooth. Pour utiliser un
périphérique câblé, branchez-le simplement sur l’un des ports
USB situés sur le côté. Les claviers et les souris USB seront
automatiquement détectés dans Windows.

Pour connecter un clavier ou une souris Bluetooth, assurez-vous
que Bluetooth est activé et suivez les instructions d’association
fournies avec votre clavier ou votre souris.
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4.5

Voix

Vous pouvez utiliser votre voix pour accéder à Grid 3. Cela
nécessite un microphone ou un casque supplémentaire à
connecter à votre Grid Pad. Nous recommandons un microphone
ou un casque USB ou Bluetooth.
Une fois configurées, les commandes vocales sont activées en
prononçant la phrase de réveil “Hey Grid 3 ...” suivie du texte de la
touche que vous désirez.

Configurer l’accès par la voix
Les paramètres pour configurer l’accès vocal se trouvent dans
Paramètres - Accès - Voix. Depuis cet écran, vous pouvez
sélectionner le microphone que vous souhaitez utiliser en tapant
sur l’entrée Audio sous Microphone. Une fois que vous avez
sélectionné votre microphone, nous vous recommandons d’utiliser
l’outil Configurer, suivi de Améliorer la précision en lisant plusieurs
phrases de test.
Vous pouvez changer la phrase de réveil “Hey Grid 3 ...”, et ajuster
la délai de prononciation de vos commandes après la phrase de
réveil.
Vous pouvez également choisir d’émettre un son après
l’activation de la phrase de réveil et une fois votre sélection
effectuée.
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Commande oculaire

4.6

La commande oculaire
Votre Grid Pad peut prendre en charge différents modèles
de commande oculaire. Fixez la commande oculaire à votre Grid
Pad.

Fixation de la commande oculaire
Le module de commande se fixe au bas de votre Grid Pad.
Placez l’écran face vers le bas sur une surface plane et retirez
le support de bureau. Utilisez le tournevis fourni pour retirer les
quatre vis.
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Positionnez l’unité de commande oculaire pour aligner les trous
des vis avec les trous situés sur la face inférieure de votre Grid
Pad.

Fixez l’unité de commande avec les deux vis fournies et serrez
avec le tournevis fourni, en vous assurant qu’elles sont bien
serrées.
Branchez la connexion USB dans le port USB 3.0 sur le côté droit
du Grid Pad. N’utilisez pas de concentrateur USB ou de câble
d’extension car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements
de la commande oculaire.
Placez le support de table plus long à l’endroit où se trouvait
le support précédent et utilisez les quatre vis pour le fixer
solidement.
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Selon le type de commande oculaire, vous devrez peut-être
installer le logiciel approprié.

Positionner votre Grid Pad
Il est important de positionner votre Grid Pad en toute sécurité
pour l’accès au regard. Placez l’appareil entre 40 et 75 cm de vos
yeux, en utilisant le support intégré ou monté sur un support qui
vous convient. La meilleure position peut varier en fonction de la
commande oculaire que vous utilisez (Voir la section Montage de
cette notice).
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Les différentes commandes oculaires ont leur propre distance
optimale. Idéalement, elles sont placées entre 50 et 70 cm de vos
yeux.

Utilisez le suivi du regard de Grid 3 pour vous aider à trouver la
bonne position devant l’écran. Cela se trouve dans Paramètres Accès - Eye Gaze - Calibration. Certaines commandes oculaires
ont une option d’affichage en direct.
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Calibrage
Le calibrage du regard permet de vérifier comment vos yeux se
déplacent sur l’écran. Pendant un calibrage, il vous sera demandé
de suivre les cibles et la commande oculaire vous indiquera à quel
point vous êtes précis dans votre regard à chaque emplacement.
Dans Grid 3, ouvrez Paramètres - Accès et sélectionnez
commande oculaire. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner
votre commande. Choisissez Calibrage pour faire apparaître les
options.
À l’aide des options de calibrage, vous pouvez sélectionner
l’apparence de votre cible, la couleur de l’arrière-plan et le
nombre de points à calibrer. Vous pouvez également choisir entre
un calibrage continu ou pas à pas qui vous demande de toucher
l’écran pour passer d’un point à l’autre.
Appuyez sur la touche Calibrer pour commencer.
Vous pouvez annuler votre calibrage en cliquant sur la croix en
haut à droite. Une fois terminé, les résultats sont affichés. Vous
n’avez pas besoin de calibrer chaque fois que vous utilisez votre
appareil.
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Le recalibrage est recommandé en cas de modification de
l’environnement ou du positionnement.

Confirmation de votre calibrage
Une fois votre premier calibrage terminé, vous pouvez utiliser
l’option Améliorer le calibrage pour vous concentrer sur les zones
problématiques. C’est une bonne occasion de vérifier la position
de l’appareil et de votre environnement pour toute interférence
potentielle telle que des reflets ou une forte lumière du jour.

Calibrage à partir d’une page
Vous pouvez démarrer un calibrage directement à partir d’un

ensembles de pages à l’aide de la commande Calibrage.
Certains ensembles de pages ont déjà cette option dans la
grille Paramètres. Vous pouvez également utiliser la commande
Améliorer le calibrage pour vous concentrer sur les zones
difficiles.
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Configurer vos options de commande oculaire
Dans Grid 3, vous pouvez personnaliser la manière dont vous
voulez que votre sélection par le regard se fasse. Des options
spécifiques à la commande oculaire sont répertoriées. Cela
peut inclure le lissage, qui égalise la réponse de la commande et
facilite le déplacement sur l’écran dans certains cas.
Certaines commandes prennent en charge le suivi d’un ou des
deux yeux. Cela peut être utile si le suivi des deux yeux provoque
des problèmes. Sous Activer, vous pouvez décider comment vous
voulez sélectionner les touches des pages. Vous pouvez choisir
entre fixation du regard, clignement des yeux ou en appuyant sur
un contacteur.
Fixer pour cliquer
Fixer pour cliquer active une touche après que vous ayez posé
votre regard dessus pendant un temps déterminé. Vous pouvez
choisir la durée de fixation et comment vous voulez qu’elle soit
matérialisée. Vous pouvez également filtrer les activations
répétées.
Clignement de l’œil pour valider
Cligner pour cliquer vous permet de sélectionner des touches
en un clin d’œil. Les temps de clignement minimum et maximum
peuvent être réglés pour filtrer les clignements automatiques.
Contacteur pour valider
Appuyer sur un contacteur pour cliquer vous permet de
57

sélectionner une touche que vous avez choisie avec votre regard.
Vous devrez configurer votre contacteur sous Paramètres - Accès
- Contacteur.
Surlignage
Il est possible de choisir le type de surlignage des touches quand
on utilise la commande oculaire et d’avoir un point représentant
votre regard sur l’écran.

Contrôle de l’ordinateur
Dans les commandes contrôle ordinateur vous pouvez choisir
comment vous voulez agir sur Windows.
Mouvement du pointeur sans clic
Mouvement du pointeur vous permet de déplacer le curseur de la
souris sans clic.
Mouvement du pointeur avec clic par contacteur
Avec Appui sur contacteur pour cliquer, vous utilisez la commande
oculaire pour déplacer le pointeur surl’écran et appuyez sur
votre contacteur pour faire une sélection. Vous devez connecté
un contacteur et l’avoir configuré dans Paramètres - Accès Contacteur.
Mouvement du pointeur, clignement pour cliquer
Cligner de l’oeil pour cliquer. Vous pouvez ajuster les durées de
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clignement minimum et maximum pour éviter les activations
accidentelles.
Mouvement du pointeur et fixer pour valider
La validation se fait en fixant l’écran pour une durée réglable.
Fixer pour bouger et cliquer
fixer pour cliquer vous permet de déplacer la souris autour de
l’écran avec votre regard. En fixant le regard, le temporisateur
apparaîtra. Avec cette option, vous ne verrez pas le curseur de la
souris sur l’écran.
Zoomer pour bouger et cliquer
Le zoom pour cliquer vous permet de vous concentrer sur une
partie de l’écran en zoomant lentement, ce qui vous permet de
déterminer exactement où vous voulez interagir avec l’écran.
Vous pouvez ajuster la vitesse et le niveau de grossissement.

Utiliser le contrôle souris de votre commande oculaire
Certaines commandes oculaires ont leur propre logiciel de
contrôle de souris que vous pouvez utiliser.

Autres commandes par le regard
Si vous souhaitez utiliser Grid Pad avec une commande que vous
possédez déjà, des plaques de montage sont disponibles pour
une gamme d’appareils courants. Consultez votre fournisseur et
les instructions fournies.
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5.1

Introduction Contrôle
d’environnement

Votre Grid Pad peut contrôler une gamme de périphériques
pour vous donner plus d’indépendance. Grâce à la technologie
infrarouge, votre Grid Pad peut apprendre à contrôler votre
téléviseur, votre décodeur ou d’autres appareils dans votre
maison. Votre Grid Pad comprend également un émetteur radio
qui peut être utilisé pour contrôler les lumières, les portes, les
fenêtres et plus encore.
Les commandes concernant le contrôle d’environnement se
trouvent dans: Paramètres - Contrôle d’environnement.
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émetteurs

5.2

Votre GridPad dispose de deux émetteurs intégrés.
Un émetteur infrarouge GEWA et un émetteur radio à l’arrière de
l’appareil.

l’émetteur radio

Changement des commandes radio
Votre Grid Pad est fourni avec un émetteur EasyWave ou Z-Wave.
Si vous devez échanger l’émetteur, vous pouvez accéder au port
en dévissant le panneau situé à l’arrière de votre appareil.

Déconnectez l’émetteur installé et remplacez-le par l’émetteur
que vous avez choisi. Vous devrez peut-être également installer
les pilotes appropriés pour votre émetteur.
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5.3

Ensembles de pages Servus

Grid 3 est fourni avec 2 ensembles de pages pour le contrôle
d’environnement: SERVUS et SERVUS SIMPLE.

SERVUS simple

SERVUS

Astuce: D’autres ressources de contrôle de l’environnement sont
disponibles via les ensembles de pages en ligne. Essayez d’utiliser
des appareils activés par la voix comme Amazon Alexa pour
contrôler votre maison.
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Commandes infra rouge

5.4

Réglage d’une télécommande infra rouge
Les pages de Servus sont prêtes pour une variété d’appareils.
Vous devrez apprendre à GridPad les codes infrarouges.

Utilisation du fichier de télécommande en mémoire
Nous avons une liste de différents codes de télécommande IR
pour de nombreux appareils. Avant de commencer à configurer
vos appareils, vérifiez la liste pour voir si les codes appropriés ne
sont pas préprogrammés pour vous faire gagner du temps. Ces
fichiers sont stockés en tant que fichiers .remote. Pour trouver
notre liste actuelle de télécommandes, visitez:
thinksmartbox.com/ir-remotes

Installer un fichier
Pour installer un fichier .remote, téléchargez le fichier dont vous
avez besoin sur notre site Web, fermez Grid 3 et ouvrez votre
explorateur de fichiers.
Allez à: Users\Public\Documents\Smartbox\Grid 3\Environment
Control Accessories
Copiez le fichier. Remote dans ce dossier et ouvrez Grid 3.
Dans Grid 3 allez dans Paramètres-Contrôle d’environnement et
vous verrez la nouvelle liste.
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Paramétrez une télécommande qui n’est pas dans la
liste
Pour configurer une télécommande manuellement, ouvrez Grid
3 et allez dans Paramètres - Contrôle de l’environnement. Sous
Accessoires, sélectionnez Ajouter.

Vous verrez une liste d’accessoires. Sélectionnez celui que
vous souhaitez configurer et vous serez dirigé vers l’écran
d’apprentissage.
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Ici vous pouvez nommer votre appareil , changer l’image et
surtout, apprendre les actions.
Sélectionnez l’action que vous souhaitez apprendre, par exemple
Marche, puis appuyez sur le bouton Learn sur le côté droit de la
fenêtre.

La fenêtre Apprentissage apparaît et vous devez suivre les
instructions à l’écran.

N’oubliez pas de pointer votre télécommande directement
à l’avant de votre Grid Pad. Vous verrez la LED rouge du récepteur
en haut à gauche. Lorsque le code IR est reçu, ce voyant clignote
une fois. Une fois terminée, l’action deviendra verte et vous
pourrez la tester en appuyant sur Transmettre maintenant. Suivez
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ces étapes pour chaque action correspondante qui apparaît
sur votre télécommande, puis cliquez sur OK pour enregistrer et
revenir à la fenêtre de contrôle de l’environnement.

Contrôle d’appareils multiples
Si vous contrôlez plus d’un appareil du même type, vous pouvez
utiliser des cellules de contenu automatique dans vos pages

de contrôle d’environnement. Si vous avez un téléviseur dans la
chambre et dans le salon, par exemple, vous pouvez créer deux
cellules de contenu auto pour sélectionner le téléviseur auquel
vous envoyez des commandes.

Commande infra rouge unique
Si vous avez un accessoire ou un jouet avec seulement quelques
fonctions, vous pouvez créer une cellule avec une action infra
rouge spécifique. Lorsque vous ajoutez la commande Infrarouge,
vous serez dirigé vers la fenêtre d’apprentissage infra rouge.
Suivez les instructions à l’écran et cliquez sur OK pour ajouter la
commande à cette cellule.
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Réglage d’un appareil radio

5.5

Pour utiliser un périphérique radio EasyWave ou Z-Wave,
vous devez d’abord le coupler avec votre Grid Pad, puis configurer
son comportement. Dans l’exemple suivant, nous utilisons une
prise de courant EasyWave, cependant les mêmes instructions
s’appliquent aux périphériques Z-Wave.

Appairer une prise Easywave
Allez dans Paramètres - Contrôle de l’environnement et
sélectionnez Émetteurs. Mettez en surbrillance EasyWave et
appuyez sur Configurer.

Vous devrez assigner une touche à la prise. Sélectionnez l’une des
touches dans le menu et cliquez sur Renommer. Cela sera utile si
vous utilisez plus d’une prise. Donnez un nom reconnaissable au
bouton et appuyez sur Entrée.
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Branchez votre prise EasyWave dans une prise secteur
et appuyez une fois sur le bouton pour entrer en mode
d’apprentissage. La LED clignotera de manière régulière.
Dans Grid 3, mettez votre nouveau bouton en surbrillance et
sélectionnez Emetteur A. Sur votre prise EasyWave, appuyez trois
fois sur le bouton. Cela mettra l’appareil branché en marche.
Vous pouvez appuyer sur Transmettre A pour allumer la prise et
Transmettre B pour l’éteindre.

Ajouter une prise appairée comme accessoire
Une fois votre prise apairée, vous pouvez l’affecter à un
accessoire et l’utiliser dans les pages de Servus. Dans
Paramètres - Contrôle de l’environnement, appuyez sur Ajouter
dans Accessoires.

Puis choisissez la prise puis suivant. Vous pouvez maintenant
donner un nom à l’accessoire. Ceci est utile si vous en utilisez
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plusieurs en même temps. Dans cet exemple, la prise contrôle un
ventilateur.

Sous Actions, sélectionnez Activé et choisissez le nom de votre
bouton dans le menu déroulant (Ventilateur A par exemple).
Ensuite, sélectionnez l’action Désactivée et attribuez-la au
nom de votre bouton suivi de la lettre B. Appuyez sur OK pour
enregistrer vos paramètres et revenir à la fenêtre de contrôle de
l’environnement.
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5.6

Connecter un téléphone à votre
Grid Pad

Votre Grid Pad peut se connecter à un smartphone Android,
vous permettant d’envoyer et de recevoir des messages et des
appels téléphoniques. Notez que, bien qu’il s’agisse d’une option
sur de nombreux smartphones Android, plusieurs modèles ne
prennent pas en charge l’application Remote Phone requise.
Vérifiez auprès de votre fournisseur pour obtenir des conseils sur
les modèles compatibles. Vous devrez également acquérir une
licence pour le logiciel Remote Phone.
Avant d’acheter des licences, nous vous recommandons de
tester la configuration du téléphone avec une version d’essai
gratuite pour vous assurer que votre téléphone, Grid Pad et Grid 3
fonctionnent correctement ensemble.
Veuillez noter que le logiciel et l’application Remote Phone ne sont
pas des logiciels Smartbox et sont gérés par JustRemotePhone.

Installation de l’application Remote phone
Sur le bureau GridPad
Vous pouvez installer l’application Remote Phone à partir du
dossier Support sur votre Grid Pad. Ouvrez le menu Démarrer et
sélectionnez Documents de support. Exécutez le programme
d’installation CallCenter.exe. Une fois terminé, le logiciel s’ouvrira
et sera prêt à être associé à votre téléphone.
Astuce: Vous pouvez également télécharger la dernière version
de l’application Remote Phone à partir de justremotephone.com
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Sur votre smartphone
Vous devrez également installer l’application Téléphone à
distance sur votre téléphone. Pour trouver l’application, ouvrez
votre navigateur Internet et rendez-vous sur justremotephone.
com. Il existe deux versions de l’application, une version payante
complète et un essai gratuit de 15 jours. Avant d’acheter la
version complète, nous vous recommandons de télécharger la
version d’évaluation pour vous assurer que votre téléphone est
compatible avec le logiciel. Votre téléphone doit être allumé pour
utiliser l’application Téléphone à distance.

Paramétrer Grid 3
Assurez-vous que CallCenter est en cours d’exécution sur votre
Grid Pad. Dans la grid 3, ouvrez Paramètres - Téléphone. Grid 3
va demander l’accès à CallCenter. Cochez la case ‘Mémoriser
la réponse’ dans la fenêtre pop-up et appuyez sur Accorder.
Maintenant vous pouvez utiliser votre téléphone dans des
ensembles de pages tels que SMS ou Fast Talker.

Fast Talker 3
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6
Grid 3
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6.1

Introduction

Grid 3 est installé et prêt à être utilisé sur votre Grid Pad.
Ce logiciel de CAA complet est conçu pour vous aider à
communiquer et à vous connecter au monde qui vous entoure.
Tout dans Grid 3 peut être personnalisé pour votre communication
et votre accès à Grid Pad.

Démarrage de Grid 3
Grid 3 est configuré pour s’ouvrir automatiquement lorsque vous
démarrez GridPad. Vous pouvez désactiver ce paramètre en
ouvrant Grid 3 et en allant sur Paramètres - Ordinateur et en
désactivant le lancement Grid 3 avec Windows.
Vous pouvez également changer les ensembles de pages qui sont
ouverts lorsque Grid 3 démarre.
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Ajout d’ensembles de pages

6.2

Pour ajouter un ensembles de pages à votre explorateur de grilles
(l’écran d’accueil de Grid 3), tapez sur la barre menu (en haut) et
sélectionnez Ajout.

Explorez les différentes catégories pour choisir vos grilles.
Chaque ensemble de pages a une description pour vous aider à
trouver selon vos besoins. Certaines catégories contiennent des
groupes d’ensembles de pages associés dans un dossier. Une
fois que vous avez sélectionné votre ensemble, vous verrez la
description complète, ainsi que toutes les versions alternatives,
avec différents jeux de symboles ou options d’accès.

Nouvel ensemble de pages
Pour créer un ensemble de pages à partir de zéro, sélectionnez
Nouveau dans la fenêtre Ajout. De là, vous pouvez utiliser les outils
d’édition de Grid 3 pour créer tout ce dont vous avez besoin.
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Grilles en ligne
Grilles en ligne vous permet de partager des ensembles de pages
et de les télécharger sur votre Grid Pad. En sélectionnant Grilles
en ligne à partir de Ajout, vous pouvez rechercher et parcourir les
grilles partagées par Smartbox et d’autres utilisateurs.

Editer un ensemble de pages
Grid 3 est livré avec un ensemble complet d’outils conçus pour
simplifier l’édition et la création de grilles. L’ouverture du mode
d’édition vous permettra d’apporter des modifications aux
ensembles de pages que vous utilisez actuellement. Vous pouvez
ajouter et supprimer des cellules, des lignes, des colonnes, des
commandes et plus encore.
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Vous pouvez accéder au mode édition en appuyant sur Menu Modifier ou en appuyant sur F11 sur un clavier connecté.

Pour plus d’informations sur la modification des ensembles de
pages, consultez les supports de formation Grid 3 fournis avec
votre Grid Pad.

79

6.3

Commandes utiles pour
contrôler votre Grid Pad depuis
Grid 3

Ces commandes peuvent être ajoutées aux cellules de vos
ensembles de pages pour contrôler diverses fonctions de votre
Grid Pad directement.
Etiendre l’ordinateur Eteindre votre Grid Pad y compris les
programmes ouverts.
Ecran en veille

Éteint l’écran de votre Grid Pad.
Contrairement à la commande de mise en
veille de l’ordinateur, vous pouvez utiliser
votre méthode d’accès pour réactiver
l’écran.

Batterie

Affiche l’autonomie de la batterie

Pourcentage
batterie

Affiche une cellule avec le pourcentage de
batterie

Explorateur de
grilles

Retourne à l’explorateur de grilles

Luminosité

Réglage de la luminosité

Cellule de mise en
veille

Désactive toutes les cellules sauf elle-même
(pour regarder la page sans activer la
commande oculaire par exemple)

Calibrage

Démarre un nouveau calibrage
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Comptes Grid 3

6.4

Dans Paramètres - Comptes, vous pouvez gérer les comptes
Grid 3. Vous pouvez connecter votre messagerie, votre compte
Smartbox, Dropbox et tous les éditeurs à distance qui ont accès à
vos grilles.

Email
Grid 3 peut se connecter directement aux comptes Outlook,
Hotmail, Gmail et Yahoo avec votre nom d’utilisateur et votre mot
de passe. Vous pouvez également utiliser POP3 / SMTP pour vous
connecter à d’autres fournisseurs de messagerie.

Compte Smartbox
Votre compte Smartbox vous donne accès à l’édition à distance,
à la sauvegarde vos ensembles de pages dans Dropbox et vous
permet de partager vos ensembles de pages via Grilles en ligne.

Dropbox
La connexion de Grid 3 à Dropbox vous permet de sauvegarder
vos ensembles de pages et de synchroniser les appareils.
La connexion à Dropbox permet aux éditeurs à distance de se
connecter à Grid 3 pour modifier vos ensembles de pages à partir
d’autres périphériques.

Edition à distance
Dans la page comptes, vous pouvez également lister d’autres
comptes Smartbox pouvant modifier à distance vos ensemblesde
pages.
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7.1

Mise à jour

Mises à jour Grid 3
Grid 3 est fréquemment mis à jour avec de nouvelles
fonctionnalités et de nouvelles méthodes d’accès. Si une
connexion Internet est disponible, Grid 3 recherchera
automatiquement les mises à jour.
Cliquez sur l’icône de notification pour ouvrir la mise à jour de
Smartbox et installer la dernière version de Grid 3.
Pour désactiver les mises à jour automatiques, allez à Paramètres
- Ordinateur et désactivez la case Vérifier les mises à jour.
Astuce: Vous pouvez activer l’accès anticipé aux mises à jour
dans Grid 3 sous Paramètres - Ordinateur. Une version d’accès
anticipée peut avoir de nouvelles fonctionnalités à essayer, mais
sachez que celles-ci sont sujettes à modification et peuvent ne
pas avoir été testées avec votre appareil.

Mise à jour Smartbox
Vous trouverez le logiciel de mise à jour Smartbox dans votre
menu Démarrer. Ouvrez le programme et cliquez sur Suivant pour
commencer une mise à jour automatique pour tous les logiciels
Smartbox installés sur votre appareil. Votre Grid Pad devra être
connecté à Internet pour vérifier les mises à jour.

Mises à jour Windows
Les paramètres de mise à jour de Windows se trouvent sous
Paramètres - Mise à jour et sécurité dans le menu Démarrer.
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Sur cet écran, vous verrez le statut de toutes les mises à jour
en attente. Vous pouvez choisir de désactiver les mises à jour
automatiques. Notez que cela n’empêche pas Microsoft de fournir
des mises à jour de sécurité.
Microsoft fait des mises à jour Windows importantes environ une
fois par an. Chez Smartbox, nous allons les tester en interne afin
de vous conseiller lorsque la mise à jour est prête pour Grid Pad.
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7.2

Batterie

Grid Pad a une grande batterie, conçue pour durer toute la
journée.

Durée de vie de la batterie
Nous soumettons nos batteries à des tests dans diverses
situations, de l’utilisation faible à intensive. Pour plus
d’informations sur la façon dont nous testons nos batteries,
visitez:
thinksmartbox.com/battery-life
Votre batterie GridPad durera environ 15 heures, ou 10 heures
lorsque vous utilisez le regard comme méthode d’accès.

Vue sur le temps restant
Vous pouvez ajouter la commande Batterie à une cellule de votre
page pour afficher la durée de vie restante de la batterie. Sous
Windows, vous devrez appuyer sur l’icône de la batterie dans la
barre des tâches située au bas à droite de l’écran.

Préservez votre batterie
Il existe un certain nombre de fonctionnalités pour vous utiliser
GridPad encore plus longtemps.

Ecran en veille
Vous voudrez peut-être avoir un peu de temps sans votre
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écran allumé ou éteindre l’écran pour regarder la télévision par
exemple. L’écran de veille vous permet d’éteindre l’écran Grid Pad
lorsque vous le souhaitez et de le réactiver à l’aide de la méthode
d’accès choisie.
Une fois activée, la commande Veille éteindra l’écran sans
éteindre complètement l’appareil. Pour réactiver l’écran, vous
devrez utiliser votre méthode d’accès. Si vous utilisez le regard,
regarder le centre de l’écran réveillera votre appareil.
Vous pouvez personnaliser les paramètres de votre écran de veille
en accédant à Paramètres - Ordinateur. Ici, vous pouvez activer
la luminosité automatique, le temps avant que l’écran s’éteigne
automatiquement et le temps d’attente pour le réveiller avec le
regard.

Commandes de luminosité
Utilisez les commandes de réglage de la luminosité de Grid 3.
Si vous cherchez à économiser la batterie, avoir la luminosité
réglée sur faible peut aider. Smartbox recommande de régler la
luminosité sur 70%.
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7.3

Nettoyage et stockage

Nettoyage
La vitre de GridPad peut être nettoyée avec un chiffon
microfibre. Il doit être nettoyé régulièrement avec une lingette
antibactérienne. Vous pouvez également utiliser des lingettes à
base d’alcool pour nettoyer à la fois l’écran et le boîtier extérieur..
N’utilisez pas de produit de nettoyage, de gel ou de produit
à polir. Ne pas immergez l’appareil dans l’eau.

Stockage
Lorsqu’il n’est pas utilisé, GridPad doit être stockée en toute
sécurité. Ne le posez pas et n’appuyez pas l’écran sur des objets
durs. Débranchez tous les périphériques connectés à Grid Pad,
y compris les ports USB et le cordon d’alimentation.

Stockage de la télécommande
Lorsque vous rangez GridPad, nous vous recommandons de
retirer les piles AAA de la télécommande.
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8.1

Support client Smartbox

Support en ligne
Notre support client est là pour vous aider à tirer le meilleur parti
de votre Grid Pad et de Grid 3. Vous pouvez envoyer une demande
d’assistance par e-mail ou faire une recherche dans notre dossier
d’aide. thinksmartbox.com/smart-support

Service d’aide en ligne
Le service d’aide en ligne est disponible sur notre site Web.
Les heures d’ouverture sont indiquées.
Conseil: Vous pouvez également accéder à notre discussion en
ligne directement à partir du menu Démarrer de Windows.

Support à distance
Notre support peut utiliser une connexion à distance pour fournir
une aide via une connexion Internet. Si vous êtes invité à
créer une session de support à distance, vous pouvez le faire
directement dans Grid 3. Allez dans Menu - Aide et sélectionnez
Assistance à distance.

Base de données
Notre base de données regorge de conseils, de guides et d’outils
de dépannage pour vous aider à tirer le meilleur parti de Grid Pad
et Grid 3.
thinksmartbox.com/knowledge-base

92

Autre
Vous pouvez joindre notre équipe d’assistance au Royaume-Uni
de 9h à 17h30 (17h vendredi) par téléphone:
+44 (0) 1684 578868
Si votre Grid Pad a été fourni en dehors du Royaume-Uni, veuillez
contacter votre partenaire Smartbox local. Vous pouvez trouver
notre liste de partenaires internationaux sur:
thinksmartbox.com/where-to-buy

Facebook
Notre page Facebook est un excellent moyen d’entrer en contact
et de suivre les dernières nouvelles. Ce groupe d’utilisateurs
grandit chaque jour et est l’endroit idéal pour demander des
conseils, partager des idées et trouver l’inspiration.
Si vous avez des questions, notre réseau de spécialistes,
d’utilisateurs, de parents, de soignants et de thérapeutes sera sur
place pour vous aider.
thinksmartbox.com/facebook
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8.2

Spécifications

Appareil
Processor: 			
Intel Core i5-7Y54, 4mb cache, up to
				3.20GHz
RAM: 			8GB DDR3
Hard disk drive: 		
SSID SATA III, 128GB
Operating System: 		
Windows 10 Pro
Afficheur: 			
12.5 inch 1920 x 1080 with anti glare

Access
2 x 3.5mm switch ports
3.5mm Headphone / microphone combo port
1 x USB 2.0 port
1 x USB 3.0 port

Eye Gaze
Commande oculaire pour gridpad ( vendue séparément)

Contrôle d’environnement
GEWA infra rouge
EasyWave ou Z-Wave radio

Montage
Intégré
Plaque pour support (Daessy and Rehadapt)
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Connectivité
Dual band wireless AC 8265
Bluetooth 4.2 LE

Autre information
Caméra avant:
		2mp
Caméra arrière: 			5mp
Batterie: 				15 hours
Avec commande oculaire:		
10 hours
Charge: 				8 hours
Dimensions: 			
335 x 223 x 45mm
Poids: 				2.7Kg
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8.3

Sécurité

Votre Grid Pad ne doit pas être utilisé en cas de perte de fonction
due à une perte de puissance ou à des problèmes techniques.

Indice IP
La face avant de GridPad est d’indice IP 54.8

Test de chute
Les GridPad ont été testés pour unechute d’une hauteur de un
mètre. Notez que ceci n’inclut aucun accessoire attaché.

Liquides
La face avant peut résister à la pluie légère et aux éclaboussures.
Évitez de laisser de l’eau à l’arrière de l’appareil. Ne plongez pas
GridPad dans des liquides.

Dommages auditifs
L’utilisation d’un casque et de haut-parleurs à volume élevé peut
entraîner une perte auditive permanente. Gardez toujours le
volume d’un appareil à un niveau correct.

Alimentation et batteries
Votre grille contient une batterie au lithium-ion rechargeable.
Au fil du temps, les performances de la batterie se dégraderont.
Le temps d’utilisation après une charge complète peut devenir
plus court avec le temps.
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Pour des performances optimales, votre Grid Pad ne doit pas être
chargé à des températures extrêmes inférieures à 0 ° C ou
supérieures à 45 ° C. À ces températures, votre batterie se
chargera lentement ou pas du tout.
Ne placez pas GridPad prés d’une source de chaleur ou à des
températures supérieures à 90 ° C car ces conditions peuvent
provoquer un dysfonctionnement, une inflammation ou une
explosion de la batterie. Attention au lieu de stockage.
Ne chargez votre Grid Pad qu’avec le cordon d’alimentation
fourni. L’utilisation de blocs d’alimentation non officiels peut
endommager gravement Gridpad et provoquer un incendie.
Si le cordon d’alimentation est perdu ou endommagé, contactez
votre fournisseur.
Votre Grid Pad n’est pas un périphérique réparable par
l’utilisateur. Au-delà des instructions contenues dans ce manuel,
n’ouvrez pas le boîtier de votre clavier ou son câble d’alimentation
car cela pourrait endommager l’appareil et nuire à votre sécurité.
Lorsque la batterie de votre Grid Pad est déchargée et que
l’appareil n’est pas connecté à une source d’alimentation,
l’appareil s’éteint automatiquement pour éviter d’endommager
la batterie et le matériel. Le système d’exploitation essaiera
de le faire de la manière la plus sûre possible, cependant il est
recommandé de brancher le cordon d’alimentation avant l’arrêt
de Grid Pad.
La batterie qui alimente votre Grid Pad est soumise à des
réglementations, vérifiez auprès de votre service postal ou de
messagerie avant l’expédition pour assurer la livraison en toute
sécurité de votre appareil.
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Voyager avec Gridpad
Lorsque vous voyagez, assurez-vous que Gridpad est uffisamment
protégé des chocs.
Il existe des réglementations strictes pour les batteries lithium-ion
dans les avions. Différentes compagnies aériennes ont des règles
différentes, il est donc recommandé de contacter votre
compagnie aérienne avant de voyager. Plus d’informations ici:
caa.co.uk/passengers/before-you-fly/baggage/items-that-areallowed-in-baggage

Température
Si vous l’utilisez à des températures élevées ou à la lumière directe
du soleil, Gridpad peut atteindre des températures pouvant
provoquer un arrêt automatique. Ceci est une caractéristique de
sécurité pour éviter des dommages à l’appareil. Si cela se produit,
veuillez attendre que votre appareil ait refroidi avant de
redémarrer. Ne pas fermer les ouies d’aération. Assurez-vous que
votre appareil est éteint avant de le ranger ou de le placer dans
un sac.

Installation sur un support
Suivez les instructions GridPad et celles de votre support lors
du montage de Grid Pad. Bien que nous ayons pris toutes les
précautions nécessaires pour que ce processus soit facile et sûr, il
vous appartient de vous assurer que l’appareil est monté en toute
sécurité.
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Urgences
Votre Grid Pad ne doit pas être votre seul moyen de faire
un appel d’urgence ou de déclencher une alarme.

Sécurité
Si elles sont endommagées, de petites pièces peuvent se
détacher. Celles-ci peuvent présenter un risque d’étouffement.
Les jeunes enfants doivent être surveillés lors de l’utilisation de
l’appareil.

Information Epilepsie
Certaines personnes atteintes d’épilepsie photosensible sont
sensibles aux crises lorsqu’elles sont exposées à certaines
lumières ou à certains types de lumière. Si vous vous sentez
bizarre ou nauséeux devant Gridpad, en particulier si vous
l’utilisez avec une commande oculaire, éloignez-vous de l’appareil
et consultez un professionnel de santé.

Sécurité commande oculaire
L’utilisation prolongée d’une commande par le regard peut
fatiguer les muscles oculaires. Prenez des pauses fréquentes et
reposez-vous si vous remarquez une fatigue oculaire.

Mise au rebut de Grid Pad
Votre GridPad doit être mis au rebut conformément aux
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réglementations locales pour l’élimination des équipements
électriques et électroniques.

Garantie
Gridpad est couvert par la garantie standard de 2 ans à compter
de l’achat.

Réparations
Votre GridPad n’est pas un périphérique réparable par
l’utilisateur. Si votre appareil nécessite une réparation, veuillez
contacter votre revendeur fournisseur.
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Déclaration de conformité

8.4

Grid Pad est un dispositif médical de classe 1
Grid Pad répond aux exigences de la Directive 93/42 / EEC (MDD)
sur les dispositifs médicaux, modifiée 2007/47 / EC.
GridPad est soumis à la directive 2001/96 / CE du Parlement
européen et du Conseil de l’Union européenne relative aux
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et
ne doit pas être mis au rebut avec les déchets non triés. Veuillez
utiliser les installations de collecte de DEEE pour la mise au rebut
de ce produit.
2004/108/EC (EMC) – Electromagnetic Compatibility Directive
2006/95/EC (LVD) – Low Voltage Directive
Grid Pad complies to 2011/65/EU (RoHS 2) – Restriction of
hazardous substances Directives
DEEE

FCC Statement
Grid Pad est conforme à la partie 15 des règles de la FCC relatives
à la réglementation des émissions radio.
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8.5

Sécurité batterie

Ne pas démonter, ouvrir ou détériorer la batterie.
N’exposez pas les batteries à la chaleur ou au feu, et évitez de les
stocker à la lumière directe du soleil.
Ne court circuitez pas la batterie.
Ne stockez pas la batterie dans un endroit où elle pourrait être
mise en court-circuit par d’autres objets métalliques.
Ne faites pas subir de chocs à la batterie.
En cas de fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en
contact avec la peau ou les yeux. Sinon lavez la zone affectée
avec de grandes quantités d’eau et consultez un médecin.
N’utilisez aucun autre chargeur que celui fourni avec l’équipement
et référez-vous aux instructions du fabricant ou au manuel de
l’équipement pour les instructions.
N’utilisez aucune autre batterie avec l’équipement sans
l’approbation de Smartbox.
L’utilisation par un enfant doit être surveillée.
Gardez la batterie propre et sêche.
Nettoyez la batterie avec un chiffon propre si elle devient sale.
Ne laissez pas la batterie en charge prolongée en cas de non
utilisation.
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Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de
charger et décharger la batterie plusieurs fois pour obtenir une
performance maximale.
Conservez la notice en cas de besoins ultérieurs.
N’utilisez la batterie que dans des cas prévus.
Si possible, retirez la batterie de l’équipement lorsqu’il n’est pas
utilisé.
Jetez la batterie conformément aux réglementations locales.
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