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Informations utiles
Votre compte Smartbox est...
Un indice de votre mot de passe pour votre
compte Smartbox…
Le numéro de modèle de votre Grid Pad est…
Le numéro de série de votre Grid Pad est…

Qui est responsable de votre Grid Pad ?

Qui appeler pour obtenir de l’aide et
de l’assistance...
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Qu’est-ce que Grid Pad 10s ?
Votre Grid Pad 10s est un périphérique à accès
multiple conçu pour la communication.
Interagir avec l’écran en touchant avec vos
doigts.

Vous pouvez communiquer à l’aide de l’écran
tactile ou en configurant d’autres méthodes
d’accès telles que des contacteurs ou des
dispositifs de pointage qui peuvent déplacer
un curseur à l’écran.
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Votre Grid Pad est piloté par Grid 3, une
application de communication améliorée et
alternative (CAA) complète qui inclut un accès
instantané à une immense bibliothèque de
pages.
Il existe du contenu pour tout le monde, qu’il
s’agisse de puissants outils de communication
pour les utilisateurs de texte ou d’ensembles de
grille pour communiquer avec des symboles et
développer l’alphabétisation.
Tout sur Grid est conçu pour faciliter la création
de phrases, l’apprentissage de la langue et la
facilité de la parole.
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Présentation de
votre appareil

Grid Pad

Windows

Votre aide à la
communication
Grid Pad dispose
de nombreuses
fonctionnalités pour
vous aider à parler.

Le système
d’exploitation de
votre aide à la
communication est
Windows.

Connectez votre méthode
d’accès à votre Grid Pad ou
utilisez l’écran tactile.
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Ce système d’exploitation
contrôle les paramètres
de base tels que le volume,
la connexion au Wi-Fi, la
luminosité de l’écran.
Windows peut exécuter de
nombreuses applications,
notamment Grid, des
navigateurs Internet, des
traitements de texte et des
outils créatifs.

Grid

Ensemble de pages

Grid, votre
application de
communication, vous
accompagne pour
beaucoup de choses !

Les pages sont
des ressources
prédéfinies conçues
pour Grid, destinées
à répondre à vos
besoins.

Créez un utilisateur unique,
connectez-vous à votre boîte
de messagerie et à votre
smartphone, personnalisez
votre méthode d’accès
et choisissez des grilles
adaptées à vos besoins.

Ces grilles peuvent
compléter le vocabulaire
des symboles (par exemple,
Super Core) ou bien
permettre l’accès à une
application (par exemple,
Facebook ou Spotify).
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Pour qui a été développé Grid
Pad 10s ?
Un utilisateur de CAA

•
•
•
•

Communication
Applications accessibles
Seconde méthode d’accès à
d’autres logiciels
Contrôler d’autres appareils
chez vous

Prise en charge d’un utilisateur de CAA
•
•
•
•
•
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Modification des paramètres
Création de profils utilisateur
Grid
Ajout d’ensembles de pages
Modification ou création
d’ensembles de pages
Modification à distance

Ce qui est inclus

Votre aide à la
communication Grid Pad 10s

Documents

Guide d’entretien, Premiers pas avec Grid 3,
Sécurité et Conformité

Accessoires

Une télécommande 2 pour allumer l’appareil
Un chargeur
Une sangle
Étiquettes de port
Double plaque de montage et vis
Tournevis
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Configuration rapide
1

Allumez votre
Grid Pad

Vous pouvez utiliser
le bouton situé sur le
côté de l’appareil ou
bien la télécommande
d’alimentation

21
Windows démarrera, puis Grid
s’ouvrira automatiquement

31

Connectez-vous à Internet
Lorsque vous êtes connecté à
Internet, vous pouvez accéder à
plus de pages, plus de voix, plus
d’applications et aussi obtenir
des mises à jour
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Créez votre
utilisateur Grid et
connectez-vous à votre
compte Smartbox
ou créez un compte
Smartbox

“Hi”

51

Configurez votre
méthode d’accès
et votre voix

Choisissez vos
ensembles de pages

A

61

Grid a beaucoup de contenu
pour vous aider à démarrer :
des symboles, du texte, des
applications et bien plus
encore

Commencez à parler !

Le Grid Pad 10s
Caméra avant

Récepteur
infrarouge

Écran tactile
Bouton
d’alimentation
Prise
d’alimentation
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Boutons de
volume

Cache du
port

Cache du
port

Caméra
arrière

Anneau de
Support
Anneau de
sangle
sangle
Emplacement de la tablette de montage
Deuxième écran
Émetteur infrarouge

Haut-parleur

Émetteur infrarouge

Haut-parleur
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Ports
Votre Grid Pad dispose d’un certain nombre
de ports pour vous permettre de connecter
des périphériques et des méthodes d’accès
supplémentaires. Ils sont situés sous les caches
des ports.
Port USB 3.0

Port casque
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Port USB 3.0

Ports de contacteur

Connecteur de contacteur 3,5 mm

Connecteur casque 3,5 mm

Connecteur USB de type A

Switch 2

USB

USB

Headphones

Vous pouvez placer
les étiquettes de
port au dos du Grid
Pad pour facilement
identifier chaque
port.

Switch 1

Étiquettes de port
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En savoir plus
Cette brochure vous guide durant vos
premiers pas avec votre Grid Pad. Pour
en savoir plus, consultez notre site Web à
thinksmartbox.com
Découvrez comment
modifier et personnaliser
votre contenu

Fonctionnalités et
modifications avancées

Personnalisation de votre
seconde méthode d’accès
et autres paramètres

thinksmartbox.com/learn-at-home
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Guides et ressources des
ensembles de pages
Super Core
Getting started
Spotify
Getting started

Fast Talker
Getting started

Nous vous proposons des guides
et des ressources pour vous aider
à apprendre et à explorer nos
ensembles de pages.
thinksmartbox.com/learning-resources

Webinaires et tutoriels

Tout au long de l’année, nous
partageons des webinaires.
Vous pouvez également
regarder des vidéos plus courtes
sur notre chaîne YouTube.

A

thinksmartbox.com/youtube

Rejoignez la communauté

Un endroit où les utilisateurs,
les professionnels et les familles
de Grid partagent leurs idées,
posent des questions et se
soutiennent mutuellement.
thinksmartbox.com/facebook
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Votre Grid
Pad 10s
Vous trouverez dans cette section toutes les
informations nécessaires concernant votre Grid
Pad.
Découvrez l’utilisation et l’emplacement des ports
et des boutons. Apprenez-en plus sur les autres
caractéristiques de l’appareil, notamment sur la
tablette de montage, les anneaux de sangle et
comment bien positionner l’appareil.
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Allumer votre Grid Pad

Pour mettre votre Grid Pad sous tension ,
appuyez sur le bouton d’alimentation situé
sur le côté de l’appareil pendant un peu moins
d’une seconde.

Un voyant blanc à l’avant de l’appareil s’allume
et le système démarre.
Si l’appareil est en veille, il s’allume de
nouveau.
22

2

État d’alimentation

Allumé

Votre Grid Pad est
prêt à être utilisé.

Veille

L’écran est éteint
et le Grid Pad
consomme peu
d’énergie.

Éteint

Grid Pad est éteint
et ne consomme
pas d’énergie.
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Mettre le Grid Pad en veille

Le mode Veille est activé lorsque l’écran de
votre Grid Pad est éteint, mais que l’appareil est
toujours allumé, de sorte qu’il peut se réveiller
rapidement si besoin.
Dans ce mode, l’appareil continue à consommer
de l’énergie, mais beaucoup moins que lorsqu’il
est en cours d’utilisation.

Comment mettre le Grid Pad en veille

Appuyez sur le bouton d’alimentation situé sur
le côté de l’appareil.

Mode veille de Windows
Appuyez sur le menu Démarrer
Sélectionnez l’icône d’alimentation
24

Sélectionnez Veille

Écran en veille
De nombreux ensembles de pages incluent une
option de mise en veille de l’écran. Lorsque
cette option est activée, l’écran de votre Grid
Pad s’éteint afin d’économiser la batterie
lorsque vous n’utilisez pas l’appareil. Vous
pouvez le réactiver à l’aide de la méthode
d’accès activée.

Sortie de veille de votre appareil
Sortir votre Grid Pad du mode veille dépend de
la façon dont vous l’avez mis en veille.
À partir de l’écran de veille
Activez votre méthode d’accès.
Sous Windows ou après avoir appuyé sur le
bouton d’alimentation
Appuyez sur le bouton d’alimentation ou
activez un contacteur connecté au port de
contacteur 1.
25
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Éteindre votre Grid Pad

Vous pouvez mettre votre Grid Pad hors tension
de plusieurs façons.

Éteindre Windows
Fermez toutes les applications ouvertes et
assurez-vous d’avoir enregistré votre travail.
Appuyez sur le menu Démarrer
Sélectionnez l’icône d’alimentation
Sélectionnez Arrêter
Grid Pad s’arrête et toutes les mises à jour
Windows en attente s’installeront.
Vous pouvez également redémarrer votre
appareil à partir d’ici, ce qui lancera toutes les
mises à jour.
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Éteindre Grid 3
Certains ensembles de pages vous proposent
une cellule d’arrêt, située dans une grille
Paramètres ou Options. Si l’ensemble de
pages n’a pas de cellule d’arrêt, vous pouvez en
ajouter une grâce au mode d’édition.

Arrêt d’urgence
Si vous rencontrez des problèmes avec
votre Grid Pad et que vous devez forcer le
redémarrage de l’appareil, vous pouvez
effectuer un arrêt d’urgence.
Appuyez sur le bouton d’alimentation et
maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
Notez que vous perdrez tout travail non
enregistré.
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Charger votre Grid Pad

Vous devrez charger la batterie de votre Grid
Pad après chaque utilisation.
Connectez la prise d’alimentation de votre
Grid Pad à l’adaptateur secteur. L’adaptateur
est clairement étiqueté.

Branchez l’adaptateur secteur sur la prise
secteur pour recharger votre appareil.
28

Quand charger votre Grid Pad
Lorsque la batterie de votre Grid Pad descend
à 10 %, le voyant orange s’allume. Cela vous
avertit que vous devez charger votre appareil
dès que possible.

Pendant la charge, un voyant blanc s’allume.
Lorsque la batterie est entièrement chargée,
le voyant devient vert.
Le chargement de votre Grid Pad prend environ
5 heures si la batterie est vide.
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Quelle est la durée de vie de
la batterie ?

La batterie de votre Grid Pad a été testée dans
différentes circonstances.

Utilisation d’une CAA
Parler avec Grid.
Naviguer dans les ensembles de pages.
La batterie durera environ 7 heures.

Utilisation des médias
Regarder des vidéos et écouter de la musique.
Jouer à des jeux.
Exécuter simultanément plusieurs
applications.
La batterie durera environ 4 heures.
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Conseils pour économiser la batterie
Grid Pad est équipé d’un écran lumineux qui
doit être réglé autour de 20 % de luminosité
pour une utilisation en intérieur. Au-dessus de ce
chiffre, l’écran consomme plus d’énergie.
Mettez l’appareil en veille lorsqu’il n’est pas
utilisé et éteignez-le quand vous le rangez.
Éteignez le deuxième écran.

Durée de vie de la batterie
Grid Pad utilise une batterie similaire à celle de
nombreux ordinateurs portables et tablettes et
elle est conçue pour durer toute la durée de vie
de l’appareil. Vous ne devriez pas remarquer
beaucoup de dégradation pendant au moins
2 ans.

31

7

Positionner votre Grid Pad

Votre Grid Pad peut être utilisé dans plusieurs
positions et endroits.

Sur un bureau ou un plateau

Placez votre Grid Pad sur une surface plane.
Les pieds en caoutchouc empêchent le
dispositif de glisser.

Avec le support

Le socle se déplie pour vous permettre de relever
le Grid Pad dans une position confortable.
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Vous pouvez déplier le socle à un maximum de
100 degrés.

Le support est également doté de pieds en
caoutchouc pour éviter de glisser.

Ne faites pas reposer l’appareil sur les hautparleurs et ne placez pas le deuxième écran
vers le bas, car vous risqueriez d’endommager
l’appareil.
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Monter votre appareil

Votre Grid Pad dispose d’un port de tablette de
montage à l’arrière de l’appareil.
Vous pouvez l’utiliser pour fixer votre Grid Pad
aux supports de bureau, de sol et de fauteuil
roulant en toute sécurité.

Le kit de montage Grid Pad est compatible avec
les supports Daessy et Rehadapt.
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Utilisez un tournevis pour fixer fermement la
tablette à votre Grid Pad. Assurez-vous que les
trois vis sont bien serrées.
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Suivez les instructions fournies avec votre
support pour fixer solidement votre Grid Pad.

36

Réglez votre support pour positionner votre Grid
Pad comme vous le souhaitez. N’oubliez pas de
desserrer les vis de blocage ou les leviers avant
de faire les réglages et de les resserrer une fois
que le Grid Pad est correctement positionné.

37

9

Fixer la sangle

Vous pouvez fixer la sangle du Grid Pad aux
anneaux prévus à cet effet au bas de l’appareil.

Faites passer les cordes de la sangle dans les
anneaux, puis tirez l’attache en plastique dans
la ficelle. Fixez la sangle aux attaches.
38
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Boîtier robuste

Grid Pad 10s peut être intégré à un étui robuste
pour une protection supplémentaire et une
portabilité accrue.

L’étui permet d’accéder à tous les ports et
boutons du Grid Pad et vous offre également
une poignée pour faciliter le transport et le
positionnement de votre appareil.

x5
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Commencer
avec Windows
Votre Grid Pad est alimenté par le système
d’exploitation Windows.
Cette section vous aidera à bien démarrer si
Windows et les périphériques tactiles sont des
éléments nouveaux.
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Utiliser l’écran tactile

Votre Grid Pad est doté d’un écran tactile qui
vous permet d’utiliser des gestes à l’écran pour
interagir et effectuer des tâches.
Comme la plupart des écrans tactiles, il est
généralement supposé que vous utilisiez un
doigt pour appuyer et naviguer, mais vous
pouvez également utiliser un stylet.

Interactions de base
W
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Appuyez une seule fois
Appuyez sur l’écran pour
sélectionner un élément.
Si vous appuyez sur
un bouton ou un lien, il
s’activera et effectuera
cette action. Si vous
appuyez sur un fichier
ou un dossier, vous le
sélectionnez.

W

W

Appuyez deux fois
Deux pressions
successives rapides
permettent d’ouvrir un
fichier ou un dossier.
Il ouvre également un
raccourci à partir du
bureau.
Maintenez enfoncé
Si vous maintenez le
bouton enfoncé sur un
fichier ou un dossier, il
est considéré comme
un clic secondaire.
Un menu d’actions
supplémentaires
s’affichera donc. Si vous
maintenez enfoncé sur
un espace vide, le menu
vous permet de créer de
nouveaux dossiers et de
réaliser d’autres actions.
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Déplacer un fichier
Appuyez sur un élément,
maintenez la touche
enfoncée, puis faites
glisser le curseur sur
l’écran pour déplacer cet
élément. Pour placer un
fichier dans un dossier,
déplacez-le sur le dossier
et relâchez-le.

W
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W

Effectuer une sélection
multiple
Si vous appuyez de
manière prolongée sur
un espace vide entre des
fichiers et des dossiers,
vous pouvez faire glisser
plusieurs éléments pour
les sélectionner.

S1

S2
Switch 2

USB

Headphones

USB
USB

USB

Switch 1

Clavier et souris

Vous êtes peut-être plus à l’aise et plus familier
avec un clavier et une souris pour naviguer dans
Windows.
Vous pouvez connecter ces deux éléments aux
ports USB situés à l’arrière du Grid Pad.Vous
pouvez également utiliser le Bluetooth pour
connecter une souris et un clavier sans fil.
Lorsqu’une souris est connectée, un curseur
s’affiche à l’écran.
45
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Votre bureau Grid Pad

Le bureau est l’écran principal que vous verrez
si votre Grid Pad n’ouvre pas automatiquement
Grid au démarrage.
Si vous réduisez ou fermez Grid, le bureau
s’affiche.

À partir du bureau, vous pouvez ouvrir et fermer
des applications, modifier les paramètres de
votre Grid Pad, accéder à vos fichiers et les
organiser.
46

En bas de l’écran se trouve la barre des tâches.
Menu Démarrer

Icône du menu Démarrer

Appuyez sur le menu Démarrer pour ouvrir
la liste des applications installées et afficher
des boutons supplémentaires pour accéder
à l’alimentation, aux paramètres et à vos
documents.
Vous pouvez également voir un certain nombre
de vignettes qui sont des raccourcis vers des
applications et des dossiers.
Barre de recherche

Barre de recherche

La saisie dans la barre de recherche permet
47

de rechercher des fichiers, des applications et
dans naviguer sur la toile.
Applications épinglées

Applications épinglées à la barre des tâches

Il s’agit de raccourcis rapides permettant
d’ouvrir des applications.
Ouvrir des applications

Applications avec Grid 3 ouvert

Toute application ouverte sur votre appareil
figure à côté de vos applications épinglées. Les
applications ouvertes sont soulignées en bleu.
Zone de notification
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La zone de notification

Le côté droit de la barre des tâches affiche
des notifications et des icônes de statut :
vous pouvez vérifier le niveau de charge de la
batterie, votre connexion Wi-Fi, le volume et
bien plus encore.
Réglages rapides

Paramètres rapides dans la barre latérale des notifications

Vous pouvez accéder rapidement aux
paramètres de votre Grid Pad en appuyant sur
l’icône des notifications située dans le coin droit
de la barre des tâches.
49
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Ouvrir et fermer des
applications

Pour ouvrir une application à partir du bureau,
appuyez deux fois dessus.

Grid 3
Si vous ouvrez l’application à partir de la barre
des tâches ou du menu Démarrer, vous n’avez
qu’à appuyer une seule fois.

La plupart des applications, y compris Grid, ont
des commandes dans le coin supérieur droit de
la fenêtre.

Réduire
L’application est alors masquée. Vous pouvez
50

la faire revenir à l’écran à partir de la barre des
tâches.

Agrandir
L’application remplit alors l’écran de votre
appareil. Appuyez à nouveau pour la faire
revenir à sa taille d’origine.

Fermer
Cette manipulation vous fait quitter
l’application.

51
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Où vont les fichiers ?

Les fichiers, y compris les documents, les
ensembles de pages, la musique et les images,
sont stockés dans des dossiers sur votre Grid
Pad.
Vos fichiers sont stockés dans le menu Dossiers.
Sélectionnez Documents dans le menu.

Démarrer pour ouvrir votre dossier Documents
dans l’Explorateur de fichiers. Vous pouvez voir
d’autres emplacements sur votre Grid Pad,
tels que le Bureau, les Téléchargements et les
Photos.
Vous pouvez également sélectionner Ce PC
qui vous permettra de parcourir l’ensemble de
votre appareil, ainsi que tous les lecteurs USB et
réseau connectés.
52

Paramètres
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Vous pouvez explorer les paramètres de votre
appareil.

Les paramètres Windows se trouvent dans
le menu Démarrer en sélectionnant l’icône
Paramètres, en forme de rouages.
Vous trouverez ici de nombreuses options.
Par exemple, dans Système, vous pouvez
sélectionner la manière dont votre appareil
agit et réagit tandis que dans Options
d’ergonomie, vous pouvez configurer les options
d’accessibilité de Windows.

53
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Se connecter à Internet

Vous pouvez vous connecter à Internet en
sélectionnant le bouton Wi Fi dans votre zone de
notification.

Grid Pad recherche alors les réseaux Wi-Fi à
proximité.

Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez
vous connecter et sélectionnez Se connecter.
Vous devrez saisir le mot de passe du réseau.
54

Une fois connecté, vous pourrez accéder aux
services en ligne, aux mises à jour, naviguer sur
le Web et bien plus encore.
Grid requiert une connexion Internet pour les
fonctionnalités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Connexion à votre compte Smartbox
Online Grids
Connexion à Dropbox
Diffusion live
Mises à jour
Grid Guide
Prise en charge à distance à partir de
Smartbox

55
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Connecter des appareil avec
le Bluetooth

La technologie Bluetooth permet de connecter
des appareils à votre Grid Pad sans fil.
Les périphériques Bluetooth peuvent inclure des
méthodes d’accès telles que des contacteurs
et des pointeurs, ainsi que des claviers, des
casques et bien plus encore.
Pour connecter un périphérique Bluetooth,
ouvrez Paramètres et sélectionnez Appareils.

Sélectionnez Ajouter un appareil Bluetooth ou
un autre appareil.
56

Suivez les instructions à l’écran, qui peuvent
inclure la confirmation d’un mot de passe pour
vous assurer que la connexion est sécurisée.
Notez que, bien que la connexion d’un
téléphone à Grid utilise Bluetooth, les
paramètres et le processus de connexion sont
effectués dans Grid.
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Premiers
pas avec
Grid 3
Grid 3 est le logiciel de communication et d’accès
fourni avec votre Grid Pad.
Avec Grid 3, votre Grid Pad devient une suite
complète d’outils d’accessibilité, où vous configurez
votre voix, votre méthode d’accès, vos glossaires de
vocabulaire et bien plus encore.
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Explorer Grid

Profil utilisateur
Votre profil utilisateur stocke tous vos
ensembles de pages, vos préférences et vos
paramètres d’accès.

Grid Explorer
Grid Explorer est votre écran d’accueil :
vous y trouverez vos ensembles de pages.
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Ensembles de pages
Un ensemble de pages est une application
dans Grid. Ce sont vos ressources pour
communiquer et bien plus encore.

Mode d’édition
Chaque ensemble de pages peut être
personnalisé et modifié ou bien vous pouvez
créer un ensemble de pages à partir de
zéro.
61
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Grid Explorer

Grid Explorer affiche tous vos ensembles de
pages. Sélectionnez-en un pour l’ouvrir.
Grid Explorer est entièrement accessible. Vous
pouvez utiliser votre méthode d’accès pour
sélectionner des ensembles de pages ou bien
vous pouvez naviguer entre les pages.

Le menu peut être ouvert pour découvrir plus
d’options.
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Pour revenir à Grid Explorer à partir d’un
ensemble de pages, sélectionnez Menu - Grille
Explorer.
Vous pouvez masquer le menu Grid Explorer
dans Paramètres - Ordinateur, ce qui est idéal
si vous utilisez l’accès tactile avec un guidedoigts.

Si vous souhaitez revenir à Grid Explorer,
recherchez l’icône correspondante. Vous la
retrouverez dans de nombreux ensembles de
pages.
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Choisir vos ensembles de
pages

De nombreux ensembles de pages différents
sont disponibles dans Grid.
Vous pouvez ajouter vos ensembles de pages à
partir du Menu - Ajouter un ensemble de pages.

Les ensembles de pages sont classés par
catégories.
Vous pouvez également créer un nouvel
ensemble de pages ou parcourir Online Grids
pour trouver d’autres créations d’utilisateurs de
Grid.
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Certains ensembles de pages ont plusieurs
versions, comme Super Core, qui possède une
version à 30 cellules et une autre à 50 cellules.

Choisissez l’ensemble de pages que vous
souhaitez ajouter.

Vous verrez plus d’informations sur l’ensemble
de pages, ses fonctionnalités et si des versions
alternatives sont disponibles dans d’autres
jeux de symboles ou pour différentes méthodes
d’accès.
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Catégories d’ensembles de

20 pages

Communication par symboles
Grilles de vocabulaires et grilles de
communication qui associent des
mots à des symboles, par exemple
Super Core, WordPower et Symbol
Talker.
Communication textuelle
Claviers se focalisant sur
l’accessibilité et fonctionnalités
supplémentaires pour vous aider
à créer des phrases rapidement,
rappeler des messages et plus
encore. Citons comme exemple, Fast
Talker, Text Talker et Alpha Core.
Apprentissage interactif
Des activités amusantes pour
l’éducation précoce qui permettent
d’enseigner les compétences
d’accès et de communication.
scenes.
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Applications accessibles
Accédez aux médias sociaux, aux
services de diffusion en direct de
vidéos et de messagerie, comme.
par exemple, WhatsApp, YouTube et
Facebook.
Contrôle de l’ordinateur
Utilisez Grid pour accéder à d’autres
applications sur votre Grid Pad,
telles que les traitements de texte
et les outils créatifs. Vous pouvez
également contrôler d’autres
logiciels Smartbox, notamment Look
to Learn.
Commande environnementale
Ces ensembles de pages sont
configurés pour fonctionner avec
l’émetteur infrarouge de votre Grid
Pad pour contrôler les périphériques
externes.
67
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Choisir votre voix

Dans Grid, votre voix est projetée à partir de
votre Grid Pad dans le monde.
Hola!

Hello!

Hello!

Hello!

Olá!

Bonjour!

Vous pouvez choisir parmi des centaines de voix
et vous pouvez définir plusieurs facteurs, comme
le timbre, la vitesse, etc.
Vous trouverez vos paramètres vocaux dans
Menu - Paramètres - Parole.
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Sous l’en-tête Parler, vous pouvez choisir des
voix disponibles dans la bibliothèque vocale

Certaines voix devront être téléchargées avant
de pouvoir être utilisées.
Sélectionnez votre pays pour parcourir les
accents et les langues disponibles.

Configuration de votre voix
Vous pouvez sélectionner Configurer pour
accéder à d’autres options de gestion de votre
voix.
Vitesse: permet de régler la vitesse à laquelle
vos mots seront prononcés.
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Tonalité: niveau élevé ou faible du son de votre
voix.
Volume: permet de modifier le volume de votre
voix. Notez que cela ne change pas le volume
de votre Grid Pad.

Parler en tapant
Sous l’en-tête Parler en tapant, vous pouvez
configurer le moment où Grid parle. Vous
pouvez sélectionner des phrases, des mots,
des caractères et utiliser le Contrôle de
l’ordinateur.

Prononciation
Votre voix de Grid peut parfois prononcer un
mot de façon incorrecte. Vous pouvez corriger
ce problème en sélectionnant Prononciation et
en ajoutant le mot.
Saisissez le mot qui est mal prononcé, puis
écrivez le mot phonétiquement. Par exemple,
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le prénom irlandais « Siobhan » peut souvent
sembler étrange.
Pour le prononcer correctement, saisissez
« Shev Awn »
Banque de messages
Vous pouvez également remplacer la voix
informatique de Grid par des clips de votre
propre voix grâce à la banque de messages.
Par exemple, si vous avez un clip audio de vous
disant le nom d’un ami, cet enregistrement sera
lu lorsque vous l’utiliserez.

Retour audio
Grid peut également vous aider à naviguer et à
rédiger vos messages. C’est ce que l’on appelle
le retour audio.
Vous pouvez définir une autre voix pour vos
commentaires afin de pouvoir faire la différence
entre votre propre voix et la voix qui vous aide à
naviguer.
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22 En savoir plus sur Grid
Votre Grid Pad est livré avec une brochure vous
guidant lors de vos premiers pas avec Grid 3.

Vous pouvez également télécharger ce
guide à partir du site Web de Smartbox à
thinksmartbox.com.
Vous trouverez également d’autres guides et
vidéos sur la personnalisation, l’accès et bien
plus encore.
Vous pouvez également télécharger des
ressources d’assistance à l’aide de pages, comme
des tableaux de communication et des affiches.
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Grid Guide
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’ensemble
de pages que vous utilisez, vous pouvez
accéder à son guide.
Cette option se trouve sous Menu - Grid Guide
lorsque vous vous trouvez dans un ensemble de
pages.
Le Grid Guide vous permet de continuer à
explorer les ensembles de pages tout en vous
montrant comment les utiliser et les appliquer.
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Accès
Votre Grid Pad 10s est un appareil à accès multiple.
Cela signifie que vous avez de nombreuses façons
d’interagir et de l’utiliser pour parler.
Dans cette section, vous découvrirez comment
configurer votre méthode d’accès dans Grid et vous
explorerez de nombreux exemples de configurations
utilisateur.
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Présentation de la méthode

23 d’accès

Votre méthode d’accès décrit les accessoires,
les paramètres et les interactions que vous
utilisez pour effectuer des tâches sur votre Grid
Pad.
Votre Grid Pad 10s prend en charge trois
méthodes d’accès principales dans Grid :

écran tactile, pointeur et contacteur.
Chaque méthode dispose d’un certain nombre
de paramètres que vous pouvez régler en
fonction de vos préférences. Vous pouvez
également combiner plusieurs méthodes
d’accès.
Grid enregistre ces paramètres à votre
utilisateur.
Cela signifie que si vous partagez votre
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appareil ou que vous l’utilisez dans différentes
circonstances, vous pouvez profiter de
différents paramètres d’accès.
Ces paramètres et leur fonctionnement seront
décrits dans cette section.
Vous trouverez également des études de
cas décrivant la configuration d’utilisateurs
particuliers afin de bien tout comprendre et
configurer entièrement votre profil utilisateur.
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24 Écran tactile
L’accès tactile s’effectue lorsque vous
interagissez avec le Grid Pad à l’aide de son
écran tactile.

“Hi”

Lorsque vous utilisez Grid 3, vous touchez les
cellules à l’écran pour les activer.
Vous pouvez configurer le fonctionnement de
l’accès tactile sur votre Grid Pad à l’aide de Grid
3.
Vous pouvez utiliser l’accès tactile en même
temps que d’autres méthodes d’accès pour
78

pouvoir naviguer dans un ensemble de pages
définie par le toucher, même si vous disposez
également de contacteurs ou d’une autre
méthode.
Vous trouverez les paramètres d’accès tactile
dans Menu - Paramètres - Accès - Écran tactile.

Notez que vos paramètres d’accès tactile
contrôlent uniquement la façon dont vos
ensembles de pages réagissent au toucher.
La barre de menus de Grid 3 et les fenêtres de
paramètres utilisent vos paramètres Windows.
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Changer les paramètres tactiles
Sous l’en-tête Activer de la fenêtre des
Paramètres tactiles, vous pouvez choisir la
façon dont vous souhaitez que Grid réponde à
votre toucher.

Activer le dernier élément touché

Le paramètre par défaut pour l’accès tactile
est Activer le dernier élément touché. Cette
option signifie que si vous touchez à l’écran
une cellule et que vous la faites glisser vers une
autre, la dernière cellule sur laquelle vous vous
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reposez avant de la relâcher sera activée.

Activer le premier élément sélectionné

La deuxième option disponible est Activer
le premier élément touché. Dans ce cas, la
première cellule touchée sera activée, même si
vous faites glisser vers une autre cellule.
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Maintenir enfoncé pour activer

L’option Maintenir enfoncé pour activer vous
permet de régler la durée pendant laquelle vous
devez appuyer appuyer sur une cellule avant
qu’elle ne s’active.
Vous pouvez régler la manière dont cette période
est représentée et activer la saisie rapide.
La saisie rapide réduit le temps d’arrêt de
moitié sur les cellules représentant une lettre
pour rendre la saisie de mots plus rapide. Par
exemple, si votre temps d’arrêt est défini sur
4 secondes, les lettres auront un temps d’arrêt
de 2 secondes.

Mise en surbrillance
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La section mise en surbrillance vous permet de
régler le retour visuel lors de l’activation. Vous
avez le choix entre quatre styles et plusieurs
couleurs. Vous pouvez également ajouter des
sons pour le retour lors de l’activation et de la
mise en surbrillance des cellules.
Prévention des activations répétées

Si vous trouvez que les cellules sont activées
de façon répétée, vous pouvez régler la vitesse
d’attente de Grid avant d’accepter la prochaine
activation.
Réglez le curseur pour empêcher les activations
de répétition pour aider à filtrer plusieurs
pressions.
Vous pouvez également basculer si vous
souhaitez autoriser des activations répétées de
la même cellule.
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25 Guide-doigts
Un guide-doigts (ou protège-clavier) est
un cache conçu pour l’écran du Grid Pad,
généralement fabriqué en plastique rigide.
Vous pouvez ajouter un guide-doigts à
votre Grid Pad pour éviter toute activation
accidentelle. Les guide-doigts sont faits surmesure, en fonction de votre appareil et de
votre grille.
Fixez les guide-doigts sur Grid Pad à l’aide d’une
bande adhésive propre. Ils tiennent fermement
sur l’écran et peuvent être retirés sans laisser de
traces.

Paramétrages de Grid 3
Avant d’appliquer votre guide-doigts, vous
devez configurer Grid 3. Les paramètres
suivants sont recommandés :
• Configurez Grid pour qu’il s’ouvre lorsque
votre Grid Pad est allumé
• Choisissez l’ensemble de pages que vous
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souhaitez ouvrir avec Grid
• Masquer le menu de Grid

Attacher un guide-doigts
Assurez-vous que l’écran est propre et que vous
avez retiré tout film de protection du dos du
guide-doigts.
Assurez-vous que Grid est ouvert sur l’ensemble
de pages approprié et alignez le guide-doigts
dessus.
Pressez fermement les bords du guide-doigts
contre l’écran.

Retirer un guide-doigts
Saisissez le guide-doigts près du bord. Soulevez
doucement pour le libérer.
Ne placez pas d’objets plats, comme des cartes
de crédit, entre le guide-doigts et Grid Pad, car
vous risqueriez d’endommager le ruban adhésif.
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26 Étude de cas - Écran tactile
Pria est une jeune utilisatrice qui accède à son
appareil par le biais de l’écran tactile.
Elle a de nouvelles
connaissances et utilise
des invites auditives
pour l’aider à choisir les
cellules correctes.
Pria utilise la
fonctionnalité
Maintenir enfoncé
pour activer dans Grid.
Cela signifie qu’elle
dispose d’une barre de
progression circulaire lumineuse qui lui permet
de voir pendant combien de temps elle doit
appuyer sur l’écran tactile pour activer une
cellule.
L’orthophoniste de Pria a défini quel
est le meilleur temps pour qu’elle
entende les invites auditives, sans
néanmoins être trop long pour être
gênant.
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La mise en surbrillance de cellule de Pria est
désactivée car elle utilise le cercle d’arrêt pour
montrer quelle cellule est activée.
Pria a configuré Grid pour lire les descriptions
lors de la mise en surbrillance: Grid lit
l’étiquette ou la description lorsqu’elle appuie
sur une cellule.
Pria a choisi de communiquer à travers une voix
féminine. Elle a choisi un homme adulte pour la
voix de son retour audio, car cela lui permet
de facilement distinguer sa parole des invites
audio.
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Pointeur

L’accès au pointeur se fait lorsque vous
interagissez avec votre terminal en déplaçant
un pointeur à l’écran, parfois appelé curseur
de la souris.

Lorsque vous utilisez Grid 3, vous utilisez le
pointeur pour localiser vos cellules, puis les
activer en cliquant dessus, en maintenant
enfoncé ou en activant un contacteur.
Les options de pointeur dans Grid vous offrent
de nombreuses options pour contrôler d’autres
applications telles que les traitements de
texte, les feuilles de calcul, les programmes de
peinture et les jeux.
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Les dispositifs de pointage sont disponibles
dans de nombreuses formes et tailles. Vous
connaissez peut-être le curseur d’une souris
d’ordinateur classique ou les track-pads
que l’on trouve sur de nombreux ordinateurs
portables. Les curseurs commandés avec la
tête, les suivi de mouvement, les joysticks et
les souris à boule peuvent tous être utilisés pour
déplacer votre pointeur à l’écran.

Connecter un dispositif de pointage
Les dispositifs de pointage sont connectés par
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USB ou par Bluetooth.
Si vous utilisez un port USB, retirez le cache
du port et branchez votre périphérique de
pointage sur un port disponible.

Si vous connectez un périphérique au Bluetooth,
vous devez vous assurer que le Bluetooth est
activé dans vos paramètres Windows. Ensuite,
suivez les instructions fournies avec votre
périphérique.
Des méthodes de pointage plus avancées,
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telles que les curseurs commandés avec
la tête, peuvent nécessiter l’installation de
logiciels supplémentaires pour fonctionner
correctement. Veuillez suivre les instructions
fournies avec votre appareil. Vous aurez peutêtre également besoin d’un support pour fixer
l’appareil au Grid Pad.

Modification des paramètres du pointeur
dans Grid
Vous trouverez les paramètres du pointeur dans
Menu - Paramètres - Accès - Pointeur.

Vous pouvez régler les options d’activation,
la mise en surbrillance et le comportement
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du pointeur lors de son utilisation pour la
configuration de l’ordinateur.

Cliquer pour activer

Si votre pointeur a un bouton, comme une souris
ou un joystick, l’option cliquer pour activer vous
permet d’appuyer ou de cliquer sur le bouton
pour activer une cellule.
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Maintenir enfoncé pour activer
Vous pouvez utiliser l’option maintenir enfoncé
pour activer pour régler la durée pendant
laquelle vous devez appuyer sur un bouton
avant qu’une cellule ne s’active.

Avec cette option, vous pouvez décider d’afficher
la barre de progression et vous pouvez aussi
activer ou désactiver la saisie rapide.

Maintenir pour activer
Lorsque vous sélectionnez l’option Maintenir
pour activer, la cellule s’active lorsque vous
maintenez le pointeur sur une cellule pendant
un certain temps.
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Appuyer sur le contacteur pour valider
Vous pouvez combiner le déplacement d’un
pointeur avec un contacteur pour pouvoir
déplacer le pointeur à l’écran, puis utiliser un
contacteur pour activer ou cliquer sur la cellule.
Cette configuration nécessite la connexion d’un
contacteur à votre Grid Pad.

Prévention des activations répétées
Chacun des paramètres d’activation a la
possibilité de filtrer les clics et les pressions
répétés dans un délai défini.
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Mise en surbrillance
La section mise en surbrillance vous permet de
régler le retour visuel lors de l’activation. Vous
avez le choix entre quatre styles et plusieurs
couleurs.
Vous pouvez également ajouter des sons pour
le retour lors de l’activation et de la mise en
surbrillance des cellules.

W

Contrôle de l’ordinateur
Vous disposez d’un certain nombre d’options
pour régler le comportement du pointeur
lorsque vous utilisez Grid pour accéder à
d’autres applications.
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Pour effectuer des actions dans les applications
Windows, vous pouvez cliquer, double-cliquer
ainsi que glisser et maintenir enfoncé.

W
W

Les pages de configuration de l’ordinateur dans
Grid vous permettent de sélectionner le type de
clic ou d’action que vous souhaitez effectuer.
Les options de clic qui se trouvent dans le menu
Configuration de l’ordinateur dans Paramètres
- Accès - Pointeur vous permettent de modifier
la façon dont vous effectuez ce clic.
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Zoom pour cliquer
W

L’option de zoom pour cliquer vous permet de
vous concentrer sur la zone de l’écran avec
laquelle vous souhaitez interagir.
Vous pouvez définir le facteur d’agrandissement
et la durée du zoom..

Maintenir pour cliquer
W
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L’option Maintenir pour cliquer vous permet
de maintenir le pointeur de la zone que vous
souhaitez activer. Maintenez le curseur enfoncé
pendant une durée définie pour activer le clic
choisi.
Vous pouvez régler la durée nécessaire et la
couleur de la surbrillance.

Appuyer sur le contacteur pour valider
Si un contacteur est connecté à votre Grid Pad,
vous pouvez l’utiliser pour activer le clic de
configuration de votre ordinateur.
98

Modification des paramètres du pointeur
dans Windows
Windows dispose de paramètres supplémentaires
pour améliorer la visibilité de votre pointeur et
ajuster la vitesse de déplacement à l’écran.
Vous trouverez ces paramètres dans le menu
Démarrer - Paramètres - Périphériques - Souris.
Ici, vous pouvez définir quel bouton est le
bouton principal de votre appareil. Vous pouvez
également régler la vitesse.
L’option d’ajustement de la souris et de la taille
du curseur vous permet de rendre le curseur
plus visible en ajustant sa taille et sa couleur.

.
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28 Étude de cas - Pointeur
Ezra a la vingtaine et
accède à son appareil
à l’aide d’un joystick.
Une poignée en T
sur son joystick lui
permet de maintenir
une prise stable et
un meilleur contrôle
du mouvement du
pointeur sur son
appareil.
Le Grid Pad d’Ezra est monté sur son fauteuil
roulant et le joystick est sur sa tablette pour
fauteuil roulant. Ezra aime utiliser le joystick
car le pointeur accélère vers sa cible lorsqu’il
maintient l’extrémité de la barre en T en position
et ralentit quand il la relâche.
Ezra fréquente un collège
résidentiel et utilise son Grid Pad
pour soutenir sa communication
orale, pour communiquer à
distance avec ses amis et sa
100

famille, et pour accéder aux médias sociaux. Il
utilise également son appareil pour contrôler
les portes de sa chambre et de certains
départements de l’université ainsi que des
appareils comme sa télé.
Ezra utilise un ensemble de pages appelé
WordPower 100. Récemment, ses professeurs
d’université ont ajouté une cellule qui permet à
Ezra de passer entre ses grilles WordPower et
les pages de configuration de l’ordinateur.
Dans les paramètres de Grid, Ezra a configuré
l’accès au pointeur et l’option cliquer pour
activer et il utilise le bouton sur son joystick
pour ce faire.
Dans les paramètres, la mise en surbrillance
du pointeur d’Ezra est définie pour agrandir
et colorer la cellule. Ce paramètre permet
d’augmenter la surface cellulaire lorsqu’il
se trouve là où il le souhaite, en lui donnant
le temps de relâcher la barre en T ou de
compenser les petits coups occasionnels
lorsqu’il veut faire un clic gauche.
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29 Contacteurs
Une méthode d’accès par contacteur est lorsque
vous interagissez avec votre Grid Pad à l’aide de
contacteurs externes.
Les contacteurs sont disponibles sous de
nombreuses formes, des boutons simples aux
dispositifs complexes activés par des expressions
du visage ou des mouvements musculaires.
Vous pouvez connecter deux contacteurs à
votre Grid Pad.
Ceux-ci utilisent les ports de contacteur 3,5 mm
qui se trouvent au dos de l’appareil, sous les
caches des ports.
Vous pouvez également connecter des
contacteurs à l’aide des ports USB ou du
Bluetooth.
Généralement, lorsque vous appuyez sur un
contacteur, il est allumé, ou activé. Lorsqu’il est
relâché, il est désactivé.
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Connexion des contacteurs

Retirez le cache du port et insérez la fiche du
contacteur dans le port.
Si vous utilisez un seul contacteur, veuillez vous
connecter au premier port, étiqueté S1.
Une fois connecté, votre contacteur doit être
configuré dans Grid 3.
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Ajout d’un contacteur dans Grid
La configuration des contacteurs peut varier en
complexité. De nombreuses options sont à votre
disposition. Trouvez celle qui vous convient le
mieux.
Ce guide vous présente les concepts de base
qui vous aideront à bien démarrer.

Vous trouverez les paramètres des contacteurs
dans Menu - Accès - Contacteurs.
Dans la fenêtre des paramètres des contacteurs,
sélectionnez Connexion.
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Dans la liste déroulante, sélectionnez
Contacteurs Grid Pad.

Faites basculer votre contacteur : l’icône du
contacteur devient verte pour indiquer qu’il est
activé.

Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à la
fenêtre des contacteurs.
Votre contacteur est maintenant connecté
à Grid. Choisissez maintenant son mode de
fonctionnement.
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Activation
La liste déroulante d’activation vous permet de
choisir ce qui se passe sur votre grille lorsqu’un
contacteur est activé.

Vous avez plusieurs options : défilement,
joystick ou balayage par groupe. Vous pouvez
configurer le mode de fonctionnement à l’aide
du bouton Activation.

Défilement
Le défilement vous permet de localiser la cellule
dans Grid que vous souhaitez activer, en suivant
une mise en surbrillance qui se déplace dans
l’ensemble de pages.
Columns

Rows
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Les ensembles de pages sont organisés en
lignes et en colonnes.
Si vous sélectionnez Activation, les options de
défilement s’affichent.
Sous l’en-tête Avancé, vous pouvez utiliser le
menu déroulant pour choisir la façon dont vous
souhaitez scanner vos ensembles de pages.
“Hi”
Hi

Hi

An example of a column then row scan

Vous pouvez choisir une lecture qui progresse
automatiquement ou une lecture contrôlée
manuellement par un autre contacteur à l’aide
de clics ou d’appuis longs.
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Vous pouvez définir la vitesse de lecture. Vous
pouvez également choisir si la lecture démarre
automatiquement ou non.

Exemples de mise en surbrillance de cellules lors du défilement.

Vous disposez également d’un certain nombre
d’options visuelles pour changer l’aspect de la
lecture. Ces options se trouvent sous l’en-tête
Mise en surbrillance.
Vous pouvez régler la couleur et le type de
surbrillance, ainsi que l’agrandissement.
Vous pouvez également ajouter une description
orale ou un son qui suit la surbrillance.
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Joystick

Le joystick permet d’utiliser un joystick ou
plusieurs contacteurs pour sélectionner
les cellules de votre grille. Ils peuvent être
connectés par USB, avec un adaptateur ou par
Bluetooth.
Sélectionnez Activation pour définir le mode de
fonctionnement du joystick ou des contacteurs.
Sous l’en-tête Déplacer, vous pouvez choisir
la façon dont le joystick ou les contacteurs
réagissent lorsque vous maintenez appuyé ou
cliquez.
Vous pouvez ajouter un contacteur
supplémentaire pour activer les cellules ou
choisir l’option « Maintenir pour activer » pour
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activer la dernière cellule mise en surbrillance.

Balayage par groupe
La méthode de balayage par groupe nécessite
qu’au moins deux contacteurs soient connectés
à votre Grid Pad.
1

1
Hi

Hi

2

2

1

1

Hi

“Hi”

Hi

2

2

Avec la méthode de balayage par groupe, votre
grille est divisée en sections qui sont activées
par un contacteur affecté.
Dans l’exemple ci-dessous, le contacteur 1
déclenche les cellules sur fond rouge tandis que
le contacteur 2 active les cellules sur fond bleu.
110

Sous le bouton Activation, vous pouvez
configurer le balayage par groupe pour utiliser 2
ou 4 contacteurs.
Vous pouvez également modifier les couleurs
de chaque bloc et configurer des contacteurs
supplémentaires pour arrêter et revenir en
arrière entre les étapes d’élimination.

Commandes par contacteur
Vous pouvez affecter des commandes de Grid
spécifiques à un contacteur.
Ces commandes sont activées lorsque le
contacteur est enfoncé.

Vous pouvez ajouter plusieurs commandes à un
contacteur si nécessaire.
Vous pouvez configurer un contacteur pour
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déclencher un son, accéder à la page d’accueil
de votre ensemble de pages ou encore allumer
la télévision.
Pour ajouter une commande par contacteur,
sélectionnez le bouton Commandes.
L’écran Commandes par contacteur affiche
tous les contacteur auxquels des commandes
sont attribuées.
Pour ajouter un nouveau contacteur,
sélectionnez le bouton Ajouter un contacteur.
Choisissez un contacteur connecté.
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Des commandes peuvent également être
affectées à un contacteur utilisé pour la
méthode d’accès.
Sélectionnez Ajouter une commande et
recherchez la commande voulue.
Si la commande propose des options
supplémentaires (par exemple, quelle grille
ouvrir, quel son émettre, etc.), sélectionnez
Suivant pour personnaliser l’action.
La répétition de ce processus ajoutera des
commandes supplémentaires et vous pouvez
faire glisser et déposer chaque commande
pour modifier l’ordre dans lequel elles seront
déclenchées.
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Clic involontaire
Vous pouvez filtrer et régler la manière dont
vos contacteurs réagissent aux pressions
accidentelles sous le bouton Clic involontaire.
Cet écran vous permet de régler le temps entre
les clics et si la durée pendant laquelle un
contacteur peut être maintenu enfoncé.

Autres méthodes avec contacteurs
Vous pouvez utiliser d’autres périphériques
d’entrée comme contacteur, comme une souris,
un clavier, une manette de jeu ou l’écran tactile
Grid Pad.

Sélectionnez le bouton Connexion dans Menu Paramètres - Accès - Contacteurs.
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Dans la liste déroulante, vous pouvez
sélectionner un certain nombre d’autres
périphériques pouvant être utilisés comme
contacteur.

Joystick
Utilisez un joystick ou une manette de jeu
connecté via USB ou Bluetooth comme
contacteur.
Chaque bouton de l’appareil peut être configuré
comme un contacteur distinct.
Si vous utilisez une interface de commutation,
elle peut également être configurée dans les
options du joystick.

Clavier
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Si vous connectez un clavier à votre Grid Pad via
USB ou Bluetooth, vous pouvez utiliser n’importe
quelle touche comme contacteur.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile
pour essayer des configurations plus complexes
lorsque vous ne disposez peut-être pas de tous
les contacteurs.
Sachez que si vous avez configuré une touche
de clavier pour qu’elle fonctionne comme
un contacteur, vous ne pourrez plus l’utiliser
normalement lorsque Grid est ouvert.

Souris
Vous pouvez configurer les boutons d’une souris
connectée comme un contacteur.
De la même façon que pour une touche de
clavier, vous ne pourrez pas utiliser le bouton
pour naviguer dans votre Grid Pad une fois qu’il
aura été affecté comme contacteur dans Grid.
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Écran tactile

Lorsque l’écran tactile est sélectionné, tout
l’écran devient un contacteur unique.
Sachez que pour continuer à modifier ou à
accéder à votre Grid Pad en dehors de Grid,
vous devez connecter une souris et un clavier.

Autres périphériques
La plupart des contacteurs se connectent soit
aux ports de contacteur, soit aux ports USB et
figurent sous l’en-tête Joystick.
Certains périphériques connectés au port
USB ou nécessitant un logiciel spécifique pour
fonctionner peuvent s’afficher sous forme
de contacteurs sous l’option Périphérique
d’entrée tiers.
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30 Étude de cas - Contacteurs

Diego apprend à utiliser Grid avec un
contacteur. Auparavant, son défilement était
réglé pour avancer automatiquement, ce qui
signifie qu’il a fait beaucoup d’erreurs et a
rapidement perdu confiance en lui.
Son partenaire de communication a décidé
d’essayer la lecture assistée
avec un partenaire. Le
partenaire de communication
utilise un seul contacteur pour
faire avancer la lecture, puis
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Diego utilise son contacteur pour sélectionner
la cellule qu’il souhaite. Dans les paramètres de
Grid, cette opération est appelée Cliquer pour
avancer.
Cette méthode permet au
“Yes!”
partenaire de communication
de définir le rythme à une
vitesse qui fonctionne bien pour
Diego. S’il voit que Diego touche
son contacteur, le partenaire
peut faire une pause pour donner à Diego le
temps de cliquer.
Le partenaire de communication peut
également activer l’option de description orale
lors de la mise en surbrillance : cela offre à
Diego un retour supplémentaire sur les cellules
qu’il lit.
Au fur et à mesure que Diego progresse, les
paramètres peuvent être modifiés pour avancer
automatiquement.
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Activation vocale

L’activation vocale vous permet de déclencher
des cellules dans Grid avec des commandes
vocales.
“Hey Grid, TV! On! Channel Two!”

Pour utiliser cette méthode d’activation, vous
devez utiliser le microphone intégré à votre Grid
Pad ou connecter un casque à l’aide des ports
USB ou du Bluetooth.
Une fois configuré, vous prononcez une phrase
pour sortir du mode Veille, par exemple « Hey
Grid 3 », suivi du nom de la cellule que vous
souhaitez activer.
Vous pouvez ajouter des commandes et naviguer
dans votre ensemble de pages. Si vous ne
donnez aucune commande pendant un moment,
Grid se mettra en veille et vous devrez à nouveau
prononcer une phrase pour le réveiller.
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Amélioration de la précision vocale

Plusieurs options s’offrent à vous pour améliorer
la façon dont Grid répond à votre voix.
Les options Configurer et Améliorer la précision
sont des outils qui vous aideront à définir vos
paramètres pour garantir que votre voix est bien
comprise.
Si vous utilisez votre Grid Pad pour l’accès
vocal, vous pouvez également envisager de
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vous procurer un microphone USB dédié pour
améliorer la précision.
Vous pouvez également ajouter des casques et
des microphones Bluetooth.
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Fonctionnalités
du Grid Pad
10s
Votre Grid Pad 10s vous offre de nombreuses
fonctionnalités supplémentaires.
Dans cette section, vous découvrirez les
fonctionnalités vous permettant d’allumer et
d’éteindre votre appareil à distance, de connecter
un smartphone et d’envoyer votre Parole sur le
second écran.
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Télécommande

32 d’alimentation

Votre Grid Pad est équipé d’une télécommande
d’alimentation.
La télécommande d’alimentation vous permet
d’allumer et d’éteindre votre Grid Pad.
Elle peut également être utilisée pour
configurer des contacteurs à distance.
La télécommande d’alimentation est livrée avec
votre Grid Pad.
Port de contacteur 1

Port de contacteur 2

Bouton
d’alimentation

Le port du contacteur 1 fonctionne également
comme bouton d’alimentation.
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Vous pouvez configurer le comportement de
votre télécommande d’alimentation à l’aide de
Grid.
Vous trouverez les paramètres dans Menu Paramètres - Ordinateur.

À partir de cet écran, vous pouvez faire basculer
pour activer la télécommande d’alimentation :
Grid s’allume avec la télécommande et
s’éteint avec la télécommande.
Vous pouvez également choisir la durée
pendant laquelle vous devez appuyer sur le
bouton ou sur l’interrupteur connecté avant que
l’appareil ne s’éteigne.
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Utiliser les ports de contacteur
pour la télécommande
d’alimentation

1

2

Les deux ports situés sur le dessus de votre
télécommande d’alimentation vous permettent
de connecter un ou deux contacteurs avec une
fiche mâle standard de 3,5 mm.
Le port de commutation 1 peut également servir
de bouton d’alimentation, ce qui vous permet
d’utiliser un contacteur connecté pour allumer
et éteindre votre appareil.
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Les ports de commutation de la
télécommande d’alimentation sont reliés aux
ports de commutation du Grid Pad.
Un contacteur relié au port 1 de la
télécommande d’alimentation équivaut à un
contacteur branché au port 1 de votre Grid
Pad. Vous pouvez donc l’utiliser pour activer les
cellules de Grid et mettre l’appareil hors tension
en maintenant appuyé.
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34 Remplacer les piles
La télécommande d’alimentation fonctionne
avec deux piles AAA.
Pour changer les piles de la télécommande
d’alimentation, vous devez utiliser un tournevis
pour retirer les quatre vis situées au dos de
l’appareil.
Retirez le couvercle et les piles usagées et
remplacez-les par des neuves.
2
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1

2

1

Coupler la télécommande
d’alimentation

35

La télécommande d’alimentation est
automatiquement couplée avec votre Grid Pad.
Vous devrez peut-être la coupler à nouveau
après avoir changé les piles.

2
1

Maintenez enfoncés les deux boutons de
volume de votre Grid Pad pendant 10 secondes.
Le voyant situé à l’avant du Grid Pad clignote.
2
1

Utilisez une broche ou un fil fin pour appuyer
sur le bouton de couplage, c’est-à-dire le trou
gauche au-dessus des piles. Appuyez sur ce
bouton pendant 5 secondes jusqu’à ce que le
voyant vert s’allume.
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Écran adapté à la lumière du

36 jour

L’écran de votre Grid Pad est adapté à la
lumière du jour : cela signifie que vous pouvez
clairement le voir en plein soleil lorsqu’il est réglé
sur sa luminosité maximale.
Notez que plus l’écran est lumineux, plus
il consomme de l’énergie. Une luminosité
d’environ 20 % convient à une utilisation en
intérieur.

Contrôle de la luminosité de l’écran
Windows
Vous pouvez régler la luminosité de l’écran dans
Paramètres - Système - Affichage.

Vous pouvez également utiliser le mode
Éclairage nocturne pour réduire la
lumière bleue émise le soir et la nuit. Cette
fonctionnalité
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peut être particulièrement utile si vous utilisez
l’appareil sur de longues périodes.
Grid 3

Vous pouvez contrôler la luminosité de l’écran à
partir des paramètres ou des options proposées
dans de nombreux ensembles de pages.
Recherchez les commandes de luminosité.
Il s’agit parfois de cellules uniques qui
augmentent la luminosité lorsqu’elles sont
sélectionnées.
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Utiliser le deuxième écran

Le deuxième écran de votre Grid Pad affichera
vos phrases lorsque vous parlerez dans Grid 3.
Vous pouvez modifier son mode de
fonctionnement grâce aux paramètres de vos
ensembles de pages.
Vous pouvez également activer ou désactiver
l’écran à partir d’un ensemble de pages.

Fonctionnement de l’écran
Le deuxième écran reflète ce qui se trouve dans
la fenêtre de discussion de votre ensemble de
pages.
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Commandes de Grid qui affectent le
deuxième écran
Parler en tapant
Si vous définissez Grid pour parler en tapant, le
deuxième écran affiche chaque mot au fur et à
mesure que vous le tapez.

Si vous désactivez l’option Parler en tapant, le
deuxième écran affiche trois points animés pour
indiquer que vous êtes en train d’écrire. Votre
message s’affiche lorsque vous sélectionnez
Parler.
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Vous trouverez d’autres options pour la
fonctionnalité Parler en tapant dans les
paramètres de Grid. Vous les trouverez sous
Menu - Paramètres - Parole.

Cette option vous permet de basculer entre les
phrases, les mots, les caractères et Parler tout
en utilisant la configuration de l’ordinateur.

Deuxième écran

Le fait de basculer la deuxième cellule d’écran
active ou désactive l’écran.
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Muet
Le deuxième écran continuera d’afficher vos
messages, même si le son du Grid Pad est
coupé.

Cela signifie que vous pouvez partager un
message silencieux, sans le lire à voix haute.

Ajouter ces cellules à vos ensembles de
pages
Vous pouvez trouver le deuxième écran, l’option
Parler en tapant et mettre les cellules en
sourdine dans les paramètres ou les outils de
plusieurs ensembles de pages.
Vous pouvez également les ajouter à un
ensemble de pages existant en utilisant le mode
d’édition.
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38 Utiliser l’infrarouge
Votre Grid Pad est équipé d’un récepteur et d’un
émetteur infrarouge.

Le récepteur infrarouge est utilisé pour apprendre
les commandes des télécommandes infrarouge.

Les émetteurs infrarouge sont utilisés pour
envoyer des commandes infrarouge de Grid
à des appareils tels que des télévisions et des
radios.
138

Configurer une
télécommande infrarouge

39

Grid inclut des ensembles de pages de contrôle
d’environnement Servus à utiliser pour de
nombreux périphériques et appareils.

Utilisation à distance de fichiers
infrarouge
Smartbox conserve une liste de différents codes
de télécommande infrarouge pour de nombreux
dispositifs de divertissement.
Avant de commencer à configurer vos
appareils, consultez la liste pour voir si
nous avons les codes correspondants
préprogrammés pour vous faire gagner du
temps. Ces fichiers sont stockés en tant que
fichiers .remote. Pour trouver notre liste actuelle,
rendez-vous sur :
thinksmartbox.com/ir-remotes
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Installer un fichier .remote
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
de l’environnement et vous verrez maintenant
la nouvelle liste.

140

Configurer manuellement une
télécommande infrarouge

40

Pour configurer manuellement une
télécommande, ouvrez Grid 3 et allez dans
Paramètres - Contrôle de l’environnement.
Sous Accessoires, sélectionnez « Ajouter ».

Une liste d’accessoires s’affiche. Sélectionnez
l’accessoire que vous souhaitez configurer et
vous serez dirigé vers l’écran d’apprentissage.
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Ici, vous pouvez nommer votre appareil, modifier
l’icône et apprendre les actions à distance.
Sélectionnez l’action que vous souhaitez
apprendre, par exemple Marche, puis cliquez sur
le bouton Learn sur le côté droit de la fenêtre.

La fenêtre Learn apparaît. Suivez les
instructions à l’écran.
Pointez votre télécommande directement
devant votre Grid Pad, à au moins 5 cm de
distance.
Le voyant rouge du récepteur clignote dans le
coin supérieur droit.
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Lorsque le code infrarouge est reçu, ce voyant
clignote une fois.
Une fois l’opération terminée, le voyant devient
vert et vous pouvez faire un test en appuyant
sur « Transmettre maintenant ». Suivez ces
étapes pour chaque action correspondante qui
s’affiche sur votre télécommande, puis cliquez
sur OK pour enregistrer et revenir à la fenêtre de
contrôle de l’environnement.
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Contrôler plusieurs accessoires
Si vous contrôlez plusieurs accessoires du
même type, vous pouvez utiliser des cellules de
contenu automatique dans vos ensembles de
pages de contrôle d’environnement.

Si vous avez une télévision dans votre chambre
et dans votre salon, par exemple, vous pouvez
créer deux cellules de contenu automatique de
télévision pour choisir l’appareil auquel vous
envoyez des commandes.
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Commandes infrarouge uniques
Si vous avez un accessoire ou un jouet avec
seulement quelques fonctions, vous pouvez
utiliser la commande infrarouge pour créer une
cellule pour une action spécifique. .
Lorsque vous ajoutez la commande infrarouge,
la fenêtre Learn Infrared s’ouvre. Suivez les
instructions à l’écran et cliquez sur OK pour
ajouter la commande à une cellule.
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Connecter un téléphone

Vous pouvez connecter un Android ou iPhone
d’Apple à votre Grid Pad. Cela vous permet de
lire et d’envoyer des SMS ainsi que de passer et
de recevoir des appels téléphoniques.
Cette fonctionnalité utilise Bluetooth, vous
devez donc avoir votre téléphone sur et près de
votre Grid Pad.
Vous pouvez connecter des appareils Android
6 ou version ultérieure ou iPhone 6 ou version
ultérieure (avec le système d’exploitation le plus
récent - iOS13 au moment de la rédaction).
Ouvrez Grid, allez dans le menu et sélectionnez
Paramètres - Téléphone.
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Les téléphones détectés s’affichent sur
l’écranTéléphone.
Appuyez sur Connecter près de votre téléphone
pour commencer le couplage.
Votre téléphone affiche une notification
à confirmer, souvent avec un code PIN.
Sélectionnez « Confirmer » ou « Oui » pour
continuer le couplage.
Vous pouvez également recevoir d’autres invites
sur votre téléphone pendant l’opération de
couplage. Elles permettent à Grid d’accéder à
diverses fonctions. Acceptez-les toutes.
Une fois le couplage terminé, vous verrez une
liste de ce que votre téléphone peut faire
lorsqu’il est connecté à Grid.
Votre téléphone commence également à
synchroniser les messages et les appels : vous
voyez des fenêtres contextuelles s’ouvrir dans
Grid.
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42 Boutons de programmation
Les boutons de volume peuvent être
programmés dans Grid pour agir comme des
contacteurs.

Vous pouvez leur attribuer un certain nombre
de commandes, et les utiliser pour fermer un
ensemble de pages, ouvrir une page spécifique,
régler la luminosité, etc.
Ouvrez Paramètres - Accès - Contacteurs.
Appuyez sur « Connexion »
Sélectionnez « Clavier »
Choisissez le contacteur que vous souhaitez
configurer et appuyez sur Changer de touche.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Appuyez sur le
148

bouton d’augmentation ou de diminution du
volume de votre Grid Pad.
Appuyez sur Retour.
Vous pouvez maintenant affecter des
commandes à votre bouton en sélectionnant le
contacteur.
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Prendre soin
de votre
Grid Pad
Votre Grid Pad est un appareil robuste, mais pour
assurer son bon fonctionnement, vous devez le
maintenir à jour, sauvegarder ses fichiers et le
garder propre.
Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez
également trouver où obtenir de l’aide.
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43 Mettre à jour Grid 3
Grid 3 propose régulièrement des mises à jour
qui introduisent de nouvelles fonctionnalités
et du contenu, ainsi que la prise en charge de
nouvelles méthodes d’accès et de nouveaux
périphériques.
Si votre appareil est en ligne, Grid 3 recherche
les mises à jour et affiche une icône dans la
barre de menus si une nouvelle version est
disponible.

Appuyez sur l’icône et suivez les instructions à
l’écran. Grid redémarrera.

Rechercher manuellement des mises à
jour
Ouvrez le menu Démarrer.
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Accédez au dossier Smartbox.
Sélectionnez Mise à jour Smartbox.
Pour mettre à jour tous les logiciels Smartbox de
votre Grid Pad, y compris Grid, Look to Learn et
bien plus encore.

Accès anticipé
Avant une publication officielle, Grid entre dans
une phase appelée accès anticipé. Il s’agit
d’une version préliminaire qui présente les
nouvelles fonctionnalités et constitue la dernière
étape du test.
Vous pouvez activer l’accès anticipé dans
Paramètres - Ordinateur.
Il n’est pas recommandé d’utiliser l’accès
anticipé si votre Grid Pad est votre périphérique
de communication principal.
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44 Mettre à jour Windows
Le système d’exploitation de votre Grid Pad,
Windows, reçoit fréquemment des mises à
jour de la part de Microsoft. Cela permet de
sécuriser votre appareil, de corriger des bugs,
et d’introduire de nouvelles fonctionnalités.
Ces mises à jour sont normalement
téléchargées lorsque votre Grid Pad est
connecté à Internet. Elles sont ensuite installées
à l’arrêt et ou démarrage de votre appareil.

Rechercher manuellement des mises
à jour
Ouvrez le menu Démarrer.
Accédez à Paramètres - Mises à jour et
sécurité - Mise à jour Windows
Windows télécharge toutes les mises à jour
disponibles et se prépare à les installer.
La plupart des mises à jour nécessitent le
redémarrage de votre appareil.
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Sauvegarder vos ensembles
de pages à l’aide de Dropbox

45

Il est important de conserver une sauvegarde
de vos ensembles de pages et de votre profil
utilisateur.
Vous pouvez associer votre compte Smartbox
à un compte Dropbox sous Paramètres
- Comptes. Sélectionnez Dropbox, puis
connectez-vous pour associer vos comptes.
Lorsque votre compte Smartbox est associé
à Dropbox, vos ensembles de pages et vos
fichiers de messages mémorisés dans la
banque de messages sont automatiquement
téléchargés.
Cela signifie également que vous pouvez
utiliser Grid 3 sous Windows et Grid for iPad et
synchroniser vos ensembles de pages.
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Sauvegarder votre utilisateur

46 Grid

Vous pouvez entièrement copier votre
utilisateur Grid à partir de l’écran Grid 3 Utilisateurs.
Allez dans Menu - Paramètres et sélectionnez
le nom de votre utilisateur.
En bas de la fenêtre des paramètres, vous
verrez le bouton « Sauvegarder l’utilisateur ».
Appuyez sur cette option, puis indiquez
l’emplacement d’enregistrement de votre
sauvegarde.
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Quelles informations sont sauvegardées ?
-

Paramètres
Ensembles de pages
Fichiers de message mémorisés dans la 		
banque de messages
L’agencement de Grid Explorer
Prédictions
Dictionnaire
Contacts
Notes
E-mails et SMS.

Restauration d’une sauvegarde
Vous pouvez restaurer votre sauvegarde
utilisateur à partir de l’écran de sélection des
utilisateurs. Si vous êtes déjà dans Grid, vous
pouvez accéder à cet écran en appuyant sur
Menu - Utilisateurs.
À partir de cet écran, sélectionnez le bouton
Restaurer une sauvegarde, localisez votre
fichier de sauvegarde et appuyez sur Ouvrir.
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Nettoyer et ranger votre Grid
Pad

Vous pouvez nettoyer l’écran avant de votre
Grid Pad à l’aide d’un chiffon en microfibre.
Votre Grid Pad doit être nettoyé régulièrement
avec un chiffon antibactérien.
Vous pouvez également utiliser des lingettes à
base d’alcool pour nettoyer l’écran et le boîtier
externe du Grid Pad.
N’utilisez pas de produit de nettoyage, de
gel ou de produit à polir. Ne pas immergez
l’appareil dans l’eau.
Ranger votre Grid Pad
Lorsque vous ne l’utilisez pas, rangez votre Grid
Pad en toute sécurité.
Ne posez pas et n’appuyez pas d’objets durs
contre l’écran.
Débranchez tous les périphériques branchés
sur les ports du Grid Pad, y compris les ports
158

USB, les ports de contacteur et le câble
d’alimentation.
Stockage de la télécommande d’alimentation
Lorsque vous rangez Grid Pad, nous vous
recommandons de retirer les piles AAA de la
télécommande et de déconnecter tous les
contacteurs.
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48 Propriétés antimicrobiennes
Les aides à la communication Grid Pad utilisent
la technologie Sanitized® pour le boîtier et
l’écran.
Il est cliniquement prouvé que cette technologie
ralentit la prolifération des bactéries et des
champignons en utilisant de petites particules
d’argent qui empêchent les microbes de se
reproduire.
• Inhibe la prolifération des bactéries
• Empêche les odeurs désagréables
• Ne peut pas être supprimé lors du nettoyage
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Assistance

Notre équipe d’assistance est là pour vous
aider.

Online chat

thinksmartbox.com

Email

support@thinksmartbox.com

Téléphone

UK: 01684 578868
US: (844) 341-7386

Réparations

Notre équipe de réparation
est là pour s’occuper de votre
appareil en cas de dommages.
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Trouver votre modèle et votre

50 numéro de série

Lorsque vous contactez notre équipe
d’assistance, veuillez avoir à portée de main le
modèle et le numéro de série de votre appareil.
Cela nous aide à identifier l’appareil avec
lequel vous rencontrez un problème !
Vous trouverez le numéro de série au dos de
votre Grid Pad.
Le numéro de série de l’appareil est placé sous
le support, soulevez le support et le numéro de
série se trouve ici :

SN123456789
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Contacter l’assistance du
fournisseur

Contacter Smartbox
Notre équipe d’assistance est là pour vous
aider.
Vous pouvez contacter notre équipe
britannique les jours de la semaine au

01684 578868
Vous pouvez contacter notre équipe
américaine en semaine au

(844) 341-7386
Vous pouvez nous envoyer un e-mail à l’adresse

support@thinksmartbox.com
Document:
Language:
Date of issue:

Grid Pad 10s - Guide - FR - A
French
August 2021

Copyright © 2021 Smartbox Assistive Technology

GP10s-Guide-FR-A

