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1
Édition dans la Grid 3

5

1.1

Création d’une cellule d’écriture

Édition dans Grid 3
Les cellules d’écriture vous permettent d’écrire du texte
dans la zone d’écriture.
De nombreux ensembles de pages sont déjà remplis
de centaines de mots, mais vous pouvez ajouter vos
propres mots ou modifier des mots existants. Dans ce
module, nous allons apprendre à créer et à modifier des
cellules d’écriture.
Création d’une nouvelle cellule d’écriture dans Grid 3
Passez en mode Édition en appuyant sur F11 ou en
utilisant le menu déroulant en haut à gauche et en
sélectionnant Edition de la page.
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1.1
Sélectionnez une cellule vide.

Lorsque la cellule est mise en surbrillance, sélectionnez
Créer une cellule ou Ajouter une commande dans la
colonne de gauche.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre, permettant de choisir les
commandes (actions) que vous pouvez utiliser dans
cette page.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous propose des
commandes que vous pouvez utiliser dans cette page.
La commande Écrire dont nous avons besoin pour
cette leçon se trouve dans la section Favoris.
Sélectionnez Écrire et appuyez sur OK.
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1.1

La commande s’affiche à gauche.

Écrivez votre mot directement dans la cellule ou dans la
commande de la colonne de gauche.
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1.1
Le même onglet de l’étiquette de cellule est activé
par défaut. Si vous souhaitez que les mots de la zone
de saisie soient différents de l’étiquette, sélectionnez
Désactivé (ON / OFF).
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1.1
Grid suggère un symbole approprié à utiliser dans la
cellule. Vous pouvez rechercher d’autres symboles et
images en sélectionnant Rechercher une image.

Modification d’une cellule d’écriture existante dans
Grid
Vous pouvez modifier une cellule sur un ensemble de
pages existant.
Sélectionnez Edition de la page (F11) dans le menu
déroulant.
Sélectionnez la cellule à modifier.
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1.1

Vous pouvez modifier l’étiquette de 3 façons :
• Sélectionnez Changement étiquette dans le 		
menu
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la
cellule et sélectionnez Changer l’étiquette
• Changez le texte dans la colonne de gauche
Appuyez sur F2
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1.2

Modification des images dans une
cellule

Symboles et images des cellules
Lorsque vous créez une cellule d’écriture, Grid suggère
automatiquement des symboles et images à utiliser.
Dans cette leçon, nous allons passer en revue les
différentes options d’ajout d’images à votre cellule.
Modification d’une image dans une cellule
Dans le menu déroulant, sélectionnez Edition de la
page (F11) pour passer en mode Édition.
En mode Édition, sélectionnez la cellule à modifier.

12

1.2

Les images suggérées s’affichent à côté du bouton
Changement étiquette en haut de l’écran.
Si vous souhaitez une autre image, sélectionnez
Recherche image.
Cette fonction recherche dans la bibliothèque de
symboles disponible qui contient des milliers de
symboles.
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1.2

Ajout d’une image à partir d’un fichier
Vous pouvez ajouter une image à partir d’un fichier
enregistré sur votre appareil.
En mode Édition, sélectionnez Recherche image en
• Utilisant le menu déroulant
• Cliquant sur F3
• Faisant un clic droit sur la cellule que vous 		
souhaitez modifier
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1.2
Dans la colonne de gauche, sélectionnez Fichier
image.

Sélectionnez l’icône Parcourir. Cette manipulation
devrait ouvrir l’emplacement du fichier Images sur votre
appareil. Sélectionnez votre image puis cliquez sur
Ouvrir.
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1.2
Votre cellule sera alors mise à jour.

Recherche Web et capture d’écran
Ces fonctionnalités sont pratiques pour créer du
contenu ad hoc et spécialisé.
Pour effectuer une recherche sur le Web à partir de
Grid, sélectionnez Recherche image, puis Rechercher
sur le Web.

16

1.2
Faire une capture d’écran
Sélectionnez Recherche image, puis Capture d’écran.
Grid disparaît et l’écran devient grisé.
Cliquez sur la zone rectangulaire et faites-la glisser pour
couvrir la zone de l’écran que vous souhaitez capturer.
La capture sera automatiquement définie comme taille
de l’image des cellules.
Toutes les captures effectuées au cours de cette
session d’utilisation de Grid seront enregistrées sous
Capture d’écran.

Utilisation d’un appareil photo
Utilisez votre webcam pour prendre une photo.
Sélectionnez caméra. Sélectionnez Capturer pour
prendre une photo.
17

1.3

1.3 Modification d’une image

Dans Grid, vous pouvez créer des cellules avec plusieurs
images. Vous pouvez modifier les couleurs, ajouter des
formes, dessiner à main levée ou effacer des sections
d’une image.
Vous pouvez modifier les couleurs, ajouter des formes,
dessiner à main levée ou effacer des sections d’une
image.
Modification d’une image
Passez en mode Édition en
• Appuyant sur F11
• Utilisant le menu déroulant en haut à gauche et
en sélectionnant Edition de la page.
Sélectionnez la cellule à modifier. Sélectionnez Modifier
l’image dans le menu supérieur ou faites un clic droit
sur la cellule. Pour supprimer une partie de l’image,
sélectionnez “Gomme”.

18

1.3

Pour ajouter une seconde image, dans Modifier
l’image, sélectionnez Insérer une image.
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1.3

À l’aide de la recherche d’images, vous pouvez choisir
d’ajouter un symbole, un fichier image ou une image à
partir de la recherche Web, de l’appareil photo ou de
la capture d’écran.
L’outil Sélectionner vous permet de faire glisser pour
redimensionner l’image.
Cliquez et faites glisser pour déplacer les images.
L’option Remplissage permet de modifier la couleur des
zones de l’image.
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1.3

Dans cet éditeur, vous pouvez également ajouter des
formes, dessiner à main levée ou effacer des sections
de l’image. Une fois les modifications effectuées,
cliquez sur OK pour les enregistrer.
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1.3
Astuce : Si vous souhaitez modifier la carnation d’un
seul symbole dans un ensemble de pages, vous devez
utiliser l’Éditeur d’images.

Vous pouvez sélectionner la couleur de peau dans le
menu déroulant situé en bas à gauche.
Si vous souhaitez modifier la valeur par défaut de la
carnation pour tout l’ensemble de pages, sélectionnez
Paramétrages (soit à partir du menu supérieur soit en
appuyant sur F10).
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1.3
Sélectionnez Écriture, Symboles.
Sélectionnez la couleur de peau souhaitée dans le
menu déroulant et cliquez sur OK pour l’appliquer.
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1.4

Déplacer et redimensionner des
cellules

La possibilité de déplacer et de redimensionner des
cellules dans Grid est utile lorsque vous voulez classer
le vocabulaire, faire ressortir certains mots d’un
vocabulaire ou bien créer des pages pour une méthode
d’accès spécifique.
Comment déplacer une cellule
Passez en mode Édition en appuyant sur F11 ou en
utilisant le menu déroulant en haut à gauche et en
sélectionnant Edition de la page.
En mode Édition, le déplacement d’une cellule est aussi
simple que de cliquer et de faire glisser.
Grid crée automatiquement de l’espace pour la
nouvelle cellule. Pour permuter l’emplacement de deux
cellules, cliquez sur l’une d’elles et faites-la glisser sur la
seconde.
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1.4

Redimensionnement des cellules
Lorsqu’une cellule est sélectionnée, les nœuds
apparaissent dans les coins. Cliquez et maintenez, puis
faites glisser pour redimensionner.
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1.4
Les cellules n’ont pas forcément besoin d’être carrées
et peuvent être dimensionnées selon vos besoins.

Astuce : Lorsque vous faites glisser les nœuds de la
cellule pour changer sa forme, cela peut écraser toutes
les cellules qu’elle recouvre. Pour éviter que cela ne se
produise, veillez à déplacer les cellules existantes.

26

1.4
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1.5

Agencer des ensembles de pages

Grid est disposé à l’aide de lignes et de colonnes.
Comment modifier l’agencement
Passez en mode Édition en appuyant sur F11 ou en
utilisant le menu déroulant en haut à gauche et en
sélectionnant Edition de la page.
En mode Édition, sélectionnez l’onglet Disposition dans
la barre de menus.

Les boutons de l’onglet vous permettent d’ajuster le
nombre de lignes et de colonnes dans une page et de
spécifier leur taille.
Insertion d’une ligne ou d’une colonne
Sélectionnez une cellule située à côté de l’emplacement
où vous souhaitez insérer la ligne ou la colonne.
Cliquez sur l’une des quatre options d’insertion : audessus, en dessous, à gauche de la cellule ou à droite
de la cellule.
28

1.5
Suppression d’une ligne ou d’une colonne
Cliquez sur ces options pour supprimer la ligne ou la
colonne entière de la cellule sélectionnée.
Astuce : Si vous supprimez accidentellement une ligne
ou une colonne, cliquez sur Annuler ou Ctrl + Z.
Redimensionnement d’une ligne ou d’une colonne
Vous pouvez agrandir ou réduire la largeur ou la hauteur
d’une ligne/colonne.
Sélectionnez une cellule dans la ligne ou la colonne
que vous souhaitez redimensionner, puis cliquez sur
Hauteur de ligne ou Largeur de colonne et choisissez
la taille désirée.
Astuce : Vous pouvez ajuster plusieurs lignes ou
colonnes en même temps en sélectionnant plusieurs
cellules. Maintenez la touche Ctrl ou Maj enfoncée lors
de votre sélection.
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1.5

Disposition des cellules
La disposition des cellules vous permet de choisir
l’emplacement des étiquettes sur les cellules de la
page.
Sélectionnez Disposition cellules pour choisir si
l’étiquette apparaît au-dessus ou en dessous du
symbole. (Notez que cette modification affectera toutes
les cellules de l’ensemble de pages.)
Espacement des cellules
Pour ajuster l’espace entre les cellules, cliquez sur
Espacement et faites votre sélection dans la liste. La
disposition et l’espacement affectent l’ensemble de
pages.
30

1.5
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1.6

Modification de l’apparence et du
style des cellules

Nous proposons un ensemble d’outils dans Grid qui
vous permet de modifier l’apparence d’une cellule :
couleur, forme, bordure et remplissage. Vous pouvez
sélectionner différentes polices, tailles et couleurs.

Sélectionnez une ou plusieurs cellules.
Sélectionnez une ou plusieurs cellules.
Astuce : Il est possible de sélectionner plusieurs cellules
							
en

• Maintenant la touche Ctrl enfoncée et 			
sélectionnant plusieurs cellules à l’aide de
l’écran tactile ou du curseur de la souris.
• Faisant un clic droit à l’aide de la souris, 		
maintenant la touche enfoncée et faisant
glisser pour mettre en surbrillance les
cellules requises.
Couleurs
Vous pouvez modifier les couleurs à l’aide des options
suivantes :
32

1.6
• Remplissage : pour changer la couleur de 		
remplissage des cellules
• Bordure : pour changer la couleur du bord, 		
c’est-à-dire la limite autour de la cellule
• Cadre : pour changer la couleur environnante,
c’est-à-dire la marge autour de la cellule
• Couleur : pour modifier la couleur de la police
En sélectionnant Ajuster la couleur pour chacune des
options ci-dessus, vous pouvez régler l’équilibre des
couleurs et la transparence.
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1.6
Police

Sélectionnez Police dans le menu supérieur et
choisissez dans la liste. La taille réduit ou augmente la
taille de la police.
Astuce : Lorsque la taille de la police change dans la
cellule, Grid ajuste automatiquement le symbole ou
l’image qui l’accompagne.
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1.6

Choisir un style
Les styles sont un moyen rapide et efficace de modifier
l’apparence de plusieurs cellules. C’est un outil utile
pour regrouper des mots : par exemple, mettre de la
même couleur tous les verbes des cellules.
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1.6
Sélectionnez une ou plusieurs cellules. Sélectionnez
Style dans le menu supérieur et choisissez un style dans
la liste des styles prédéfinis.
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1.6
Modification des styles
Sélectionnez une cellule dans le style que vous
souhaitez modifier. Modifiez l’apparence.
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1.6
Cliquez sur Mettre à jour le style pour l’appliquer à
toutes les cellules de ce style dans cet ensemble de
pages.

Création d’un nouveau style
Lorsque vous créez un nouveau style et que vous
souhaitez l’utiliser à nouveau, mettez la cellule en
surbrillance et sélectionnez Nouveau style.
Vous pouvez ensuite donner un nom à ce style,
l’enregistrer et l’utiliser dans le menu déroulant Styles.
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1.6
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1.7

Création de cellules de liens

Une cellule de lien permet à un utilisateur de se
déplacer entre les différentes pages d’un ensemble de
pages.
Pour créer une cellule de lien
En mode Édition, sélectionnez un emplacement pour
votre cellule et sélectionnez Créer une cellule.
Sélectionnez Aller à, puis OK.
Dans la liste proposée (il s’agit de pages existantes
dans l’ensemble de pages actuel), sélectionnez
l’emplacement du lien.
Cliquez sur OK pour créer le lien.

40

1.7
Astuce : Utilisez le raccourci clavier Ctrl + J pour créer
ou modifier une cellule de saut.
Pour accéder à une nouvelle page
Après avoir sélectionné Saut, sélectionnez Nouvelle
page. Sélectionnez le nombre de lignes et de colonnes
nécessaires, donnez un nom à la page et cliquez sur
OK. Les nouvelles pages ainsi créées contiennent
toujours une cellule de retour en arrière.
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1.7

Création de cellules de liens

Accéder à une copie d’une page existante
Pour utiliser une page existante dans l’ensemble de
pages comme modèle, sélectionnez la page dans
la liste, sélectionnez Copier la page, attribuez-lui un
nouveau nom, puis cliquez sur OK.

Retour à la page d’accueil ou retour
Ces deux cellules de liens spéciaux permettent à
l’utilisateur d’accéder à la page d’accueil ou de revenir
à la page précédente.
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1.7
Astuce : Utilisez la fonction Suivre le lien pour naviguer
jusqu’à votre nouvelle page sans quitter le mode
Édition. Vous pouvez également effectuer un saut à
l’aide du raccourci clavier Ctrl + F.
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1.8

Ajout d’un espace d’écriture des
discussions

L’espace d’écriture des discussions est utilisé pour
rédiger des messages à haute voix.
Ajout d’un espace d’écriture des discussions
En mode Édition, sélectionnez une cellule vide.
Sélectionnez Créer une cellule, puis Discussion et
écriture et allez dans l’onglet “discussion”.

Sous Discussion, sélectionnez l’action Espace
d’écriture des discussions, puis cliquez sur OK.
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1.8

L’espace d’écriture des discussions fonctionne mieux
comme une cellule large en haut de votre page et peut
être configurée pour la fonction Parler lorsqu’elle est
activée dans les paramètres de Grid. (Ce paramètre est
spécifique à l’ensemble de pages)
Pour activer :
• Sélectionnez Paramétrages dans la barre de
menus en haut
• Sélectionnez Ensemble de pages dans la 		
colonne de gauche
• Sélectionnez “Clic dans l’espace d’écriture 		
pour parler’
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1.8
Les cellules d’action qui fonctionnent à côté de la Zone
de saisie de la discussion instantanée, comme Parler
et Effacer, peuvent également être trouvées sous
Discussion instantanée et Écriture.
Astuce : Si vous n’êtes pas sûr de la fonction d’une
commande, sélectionnez la commande sur laquelle
vous souhaitez en savoir plus et sélectionnez Info.
Autres types de zone de saisie
Il existe 4 autres types de cellules de zone de saisie
(notez que vous ne pouvez ajouter qu’une seule zone de
saisie par page)
Adresse Web et recherche

Pour modifier l’adresse Web ou le terme de recherche.
Éditeur de document
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1.8
Permet d’afficher et de modifier les documents
enregistrés dans Grid.
Zone de saisie de SMS

Pour rédiger des messages texte à envoyer via un
téléphone mobile connecté. (https://thinksmartbox.
com/answer/using-a-smartphone-with-grid/)
Zone de saisie d’e-mails

Pour rédiger des e-mails (voir la leçon 3.2) Astuce
Astuce : Les zones de saisie peuvent être rapidement
identifiées par l’icône du stylet dans le coin supérieur
droit.

47

Contenu
2.1 Commandes
2.2 Création d’une liste de mots dans Grid
2.3 Ajout et gestion de pages
2.4 Accessibilité des cellules dans Grid
2.5 Ajout de son à une cellule de Grid
2.6 Configuration de votre compte Smartbox
2.7 Partage d’ensembles de pages et Grilles
en ligne
2.8 Edition à distance

48

2
Édition avancée et
comptes
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2.1

Commandes

Les commandes sont les cellules d’action qui peuvent
être activées par l’utilisateur. Les cellules peuvent avoir
plusieurs fonctions. Nous vous montrerons comment
ajouter une séquence de commandes à une cellule pour
effectuer une chaîne de tâches.
Pour créer une cellule de commande
Passez en mode Édition en appuyant sur F11 ou en
utilisant le menu déroulant en haut à gauche et en
sélectionnant Edition de la page.
Sélectionnez Créer une cellule à gauche de l’écran.

Les commandes sont regroupées dans Grid par
fonctions similaires afin de vous aider à trouver ce que
vous recherchez.
50

2.1

Sélectionnez une Catégorie (dans cet exemple, nous
avons choisi Discussion et écriture), puis cliquez sur
Suivant pour afficher les commandes disponibles.
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2.1

Astuce : Si vous n’êtes pas sûr de la catégorie sous
laquelle votre commande peut se trouver, vous pouvez
utiliser la fonction de recherche.
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2.1
Vous pouvez ajouter plusieurs commandes à une cellule
en sélectionnant Ajouter une commande à gauche de
l’écran.

Déplacement d’une commande
L’ordre dans lequel les commandes sont exécutées peut
être modifié en déplaçant la position de la commande
dans la liste (qui se trouve à gauche de l’écran). Vous
pouvez utiliser le curseur/la souris pour cliquer et faire
glisser la commande vers le haut ou vers le bas de la
liste.
Une commande peut être supprimée en cliquant sur la
croix (X) dans le coin supérieur droit.
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2.1
Astuce : Vous pouvez ajouter des commandes à la
page, ce qui sera la première chose qui se passe à
chaque ouverture de page. Cette commande s’active à
l’ouverture de Grid.
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2.1
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2.2

Création d’une liste de mots dans
Grid

Les listes de mots sont un moyen pratique d’ajouter
rapidement un grand nombre de mots ou d’expressions
à une page, en utilisant des cellules qui se remplissent
automatiquement à partir d’une liste.
Création d’une liste de mots
Passez en mode Édition en appuyant sur F11 ou en
utilisant le menu déroulant en haut à gauche et en
sélectionnantEdition de la page.
Dans l’ensemble de pages, sélectionnez/mettez en
surbrillance toutes les cellules que vous souhaitez
remplir par la liste de mots (maintenez CTRL pour
sélectionner plusieurs cellules).
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2.2
Sélectionnez Créer une cellule, puis, dans les options
Discussion et écriture, sélectionnez Liste de mots.

Dans la partie gauche de l’écran, sélectionnez le
bouton Edition pour commencer à créer votre liste de
mots.
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2.2
L’ajout de mots à la liste est simple : commencez à saisir
un mot dans la zone, appuyez sur Entrée pour séparer
chaque mot.
Grid propose automatiquement des symboles à utiliser
pour créer la cellule. Pour modifier l’ordre de la liste,
vous pouvez faire glisser les mots vers le haut ou vers le
bas de la liste sur le côté gauche.
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2.2

Astuce : Vous pouvez trouver d’autres symboles ou
images en sélectionnant Rechercher une image.
Si votre liste comprend plus de mots que de cellules
disponibles, Grid ajoutera automatiquement une cellule
supplémentaire en bas à droite de la page, en ajoutant
une page supplémentaire pour plus de contenu.
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2.2
Astuce : Les listes de mots peuvent être facilement
modifiées sans avoir à passer en mode Édition.
Sélectionnez l’icône Modifier (en haut à gauche de
l’écran), puis sélectionnez Edition de la liste de mots.
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2.2

Les cellules de la liste de mots sont regroupées en
cellules de contenu automatique. Cela signifie que
toute commande ajoutée à une cellule de liste de mots
sera copiée dans les autres cellules de la liste de mots
de cette page.
Créer une liste de mots à partir d’un texte
Dans Grid, vous pouvez créer une liste de mots à l’aide
du texte d’une page Web, d’un e-mail, d’un document
ou de n’importe quel autre endroit.
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2.2
Mettez le texte en surbrillance et copiez-le dans le
presse-papiers.

Commencez à modifier la liste de mots. Sélectionnez
Outils, puis Ajouter des mots à partir du texte. Vous
devrez peut-être faire quelques modifications pour
mettre un mot sur chaque ligne, une ligne représentant
une cellule.
Lorsque vous êtes satisfait de votre liste, cliquez sur
Ajouter. Chaque mot peut être modifié comme vu
précédemment pour modifier les images et l’ordre de la
liste.
Astuce : Les petits mots tels que « est » et « la » ou
« le » sont automatiquement supprimés. Tout autre
mot indésirable peut être modifié manuellement en
le mettant en surbrillance dans la zone de texte des
éditeurs de liste de mots et en le supprimant.
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2.2
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2.3

Ajout et gestion de pages

Avec n’importe quel ensemble de pages, vous pouvez
vouloir ou avoir besoin de modifier, d’ajouter ou de
déplacer des pages. Cela est utile lors de l’ajout/
suppression de contenu ou encore pour modifier les
commandes entre le contenu.
Création d’une nouvelle page
Passez en mode Édition en appuyant sur F11 ou en
utilisant le menu déroulant en haut à gauche et en
sélectionnant Edition de la page.
Sélectionnez Ensemble de pages, l’onglet bleu en haut
de la barre de menus.
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2.3

Sélectionnez Nouvelle page dans la liste à gauche de
l’écran.

Une fois sélectionné, créez votre nouvelle page en
sélectionnant le nombre de lignes et de colonnes
nécessaires. Donnez un nom à la page et cliquez sur OK
pour l’enregistrer.
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2.3
Ajout de pages à partir d’un autre ensemble de pages
Cette option est un excellent moyen d’utiliser des
fonctions complexes déjà créées pour d’autres
ensembles de pages. Par exemple, vous pouvez ajouter
une page de lecteur de musique à un ensemble de
pages de vocabulaire sur la musique préférée des
utilisateurs.
En mode Édition, sélectionnez Ensemble de pages.
Dans la colonne de gauche, sélectionnez l’option
Ajouter à partir d’un autre ensemble de pages.

En sélectionnant cette option, une liste de tous
vos ensembles de pages s’affiche. Sélectionnez un
ensemble de pages dans la liste et cliquez sur Suivant.
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2.3
Sélectionnez la page à copier. Vous pouvez copier
plusieurs pages en maintenant la touche Ctrl enfoncée
tout en cliquant pour sélectionner.
Sélectionnez Ajouter.
Il convient de noter que lors de l’importation de pages
à partir d’autres ensembles de pages, il peut être
nécessaire d’apporter d’autres modifications pour
que la page ajoutée corresponde au style de la page
actuelle. Vous devrez également ajouter des cellules
de saut pour permettre la navigation vers et depuis la
page ajoutée.
Enregistrer toutes les modifications
Ce bouton valide toutes les modifications apportées
dans le menu Ensemble de pages ainsi que toutes les
modifications non enregistrées apportées à la page
actuellement ouverte.
Gestion des pages
Dans l’onglet Ensemble de pages, vous trouverez
plusieurs outils de gestion de vos pages.
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2.3
Lien vers
Sélectionnez la page vers laquelle vous souhaitez
naviguer. Sélectionnez lien vers. La page s’ouvre alors
en mode Édition
Copier
Utilisez cette option pour faire une copie d’une page
existante. Attribuez un nom à la copie, puis cliquez
sur OK pour enregistrer les modifications. Lors de
l’enregistrement, la page s’ouvre en mode Édition
Renommer
Sélectionnez la page à renommer. Sélectionnez
Renommer, saisissez le nouveau nom, puis cliquez sur
OK
Définir comme page d’accueil
La page d’accueil est la première page, celle que vous
voyez lorsque vous lancez l’ensemble de pages. Pour
définir une page comme page d’accueil, sélectionnezla puis cliquez sur Définir comme page d’accueil.
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L’accueil de l’ensemble de pages est doté d’une icône
de maison qui est visible en mode Édition/Ensemble de
pages
Supprimer
Sélectionnez la page que vous souhaitez supprimer de
l’ensemble de pages. Sélectionnez Supprimer. Il vous
sera demandé de cliquer sur Oui pour confirmer. Un
message d’alerte apparaîtra si d’autres pages étaient
liées à celle que vous êtes sur le point de supprimer.
Exporter l’ensemble de pages
Cette fonctionnalité vous permet d’enregistrer un
ensemble de pages en tant que fichier. Ceci est utile
pour créer une sauvegarde avant de transférer des
ensembles de pages vers une autre machine (à l’aide
d’une clé USB).
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2.4

Accessibilité des cellules dans
Grid

La modification de l’accessibilité d’une cellule signifie
que différentes zones d’une page peuvent être isolées
de sorte qu’elles ne peuvent être accessibles que par
certaines méthodes d’accès voire pas du tout.
Par défaut, chaque ensemble de pages est entièrement
accessible.
Les paramètres d’accessibilité se trouvent en mode
Édition (appuyez sur F11 ou utilisez le menu déroulant
en haut à gauche et sélectionnez Edition de la page).

Entièrement accessible
Cette cellule sera visible par toutes les méthodes
d’accès.
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Pointeur et appui seuls
Cela signifie que la cellule n’est accessible qu’à l’aide
de la souris ou de l’écran tactile. Cette fonctionnalité
est utile dans une situation où un tiers peut avoir besoin
de régler rapidement des paramètres, tels que le temps
d’arrêt pendant une évaluation.
Ces cellules ne seront pas activées par la commande
oculaire.
Non accessible
La cellule ne répond à aucune méthode d’accès. Cela
peut être utilisé pour s’assurer que l’activité peut être
dirigée loin de certaines cellules pendant une leçon ou
une activité.
Remarque : une cellule désactivée n’affiche pas de
surbrillance, même lorsqu’elle est sélectionnée.
Cachée
Ces cellules n’apparaissent que lorsque l’ensemble de
pages est en mode Édition. Ce paramètre permet à un
utilisateur de révéler les pages petit à petit, afin de ne
pas être submergé.
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2.4
Visibilité des cellules
Par défaut, les cellules vides ne sont pas affichées.
Pour les rendre visibles, en mode Édition, sélectionnez
l’onglet Disposition, puis Cellules vides, et enfin Visible.
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2.5

Ajout de son à une cellule de Grid

Dans Grid, vous pouvez créer des cellules qui jouent
des sons ou bien ajoutez une commande pour lire un
son dans une cellule de vocabulaire existante. Vous
pouvez sélectionner des effets sonores à partir d’une
bibliothèque, utiliser un fichier audio ou bien enregistrer
un son à utiliser.
Grid prend en charge les formats suivants :
• .wav
• .mp3
• .mp4
• .wma
Utilisation d’un son de la bibliothèque
Passez en mode Édition en appuyant sur F11 ou en
utilisant le menu déroulant en haut à gauche et en
sélectionnant Edition de la page.
En mode Édition, sélectionnez Créer une cellule,
Enregistrements
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Sélectionnez la commande Lecture du son.
Dans la partie gauche de l’écran, sélectionnez
Parcourir.

Les sons sont classés par catégorie. (Mettez en
surbrillance et sélectionnez Lecture pour entendre
un bref extrait.) Sélectionnez le son souhaité et
sélectionnez OK pour l’ajouter.
Utilisation d’un fichier audio existant
Mettez en surbrillance la cellule à laquelle vous
souhaitez ajouter un son.
Sélectionnez Créer une cellule, Enregistrements,
Lecture du son
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Sélectionnez Parcourir, puis sélectionnez Fichier audio.
Le système de gestion des fichiers de l’ordinateur ou
du périphérique sur lequel Grid est utilisé s’ouvre alors.
Accédez au fichier audio et, une fois sélectionné,
cliquez sur OK pour l’ajouter à la cellule.
Enregistrer un nouveau fichier audio
Pour enregistrer un seul fichier audio pour une cellule,
vous pouvez utiliser le microphone intégré à votre
ordinateur ou périphérique. Sélectionnez Lecture du
son, Parcourir, puis Enregistrements.

76

2.5

Pour démarrer l’enregistrement, cliquez sur Enregistrer.
Arrêtez l’enregistrement lorsque vous avez terminé.
L’option Lire maintenant vous permet de vérifier votre
son avant de l’ajouter à la cellule.
Enregistrement d’une banque de sons
Il est plus facile de créer plusieurs effets sonores en une
seule fois. Sélectionnez Parcourir, Enregistrements.
Répétez la procédure comme vous le feriez pour créer
un seul son et répétez autant de fois que nécessaire.
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2.5
Cette banque d’enregistrements sera maintenant
disponible pour utilisation sur d’autres cellules en
sélectionnant Parcourir, Enregistrements.
Astuce : Vous pouvez renommer vos enregistrements en
les mettant en surbrillance et en cliquant sur leur nom.
Saisissez le nouveau nom et appuyez sur Entrée.
Options de lecture

Permet l’interruption – d’autres sons et voix 		
peuvent interrompre le son
Jamais – le son sera toujours interrompu par tout
autre son de l’appareil
Toujours – le son ne sera jamais interrompu
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2.6

Configuration de votre compte
Smartbox

Un compte Smartbox permet de profiter de certaines
fonctions dans Grid. Vous pouvez activer l’Édition à
distance, sauvegarder vos fichiers utilisateur dans
Dropbox, sauvegarder des fichiers de banque de
messages et partager des ensembles de pages sur
Grilles en ligne.
Édition à distance
Pour permettre à d’autres personnes de modifier vos
pages à distance, vous devez vous connecter à la fois à
un compte Smartbox et à un compte Dropbox, ainsi que
configurer un autre compte Smartbox pour l’Édition à
distance (voir la leçon 2.8 – Édition à distance).
Dans le menu supérieur, sélectionnez Paramétrages,
Comptes.
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Sélectionnez l’icône Smartbox.
Pour un compte existant :
Saisissez l’adresse e-mail et le mot de passe 		
associés à votre compte Smartbox pour vous 		
connecter
Pour créer un compte Smartbox :
Saisissez une adresse e-mail pour le contact,
puis créez et confirmez votre mot de passe. 		
Vous devrez accepter nos Conditions d’utilisation
et notre Politique de confidentialité (des liens 		
vous seront proposés pour les lire tout au long de
ce processus), puis sélectionner Créer un compte
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Association d’un compte Dropbox à Grid
Dropbox est un service gratuit qui vous permet de
stocker vos fichiers en ligne et de les synchroniser sur
plusieurs appareils. Grid utilise Dropbox pour permettre
l’Édition à distance.
Dans Paramètres du compte, sélectionnez Dropbox,
Connexion.

Pour un compte existant :
Connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot
de passe.
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Pour créer un compte Dropbox :

Sélectionnez le lien pour Créer un compte avec
Dropbox.
Grid aura besoin d’accéder à son propre dossier
dans Dropbox. C’est là que les ensembles de pages
seront stockés pour l’Édition à distance. Sélectionnez
Autoriser.
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2.6

Lorsque la configuration est terminée, vous pouvez
partager vos ensembles de pages qui peuvent être
modifiés à distance.
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2.7

Partage d’ensembles de pages et
Grilles en ligne

Les ensembles de pages peuvent être déplacés et
partagés entre les appareils et les utilisateurs.
Utilisation de Grid pour iPad
Lorsque vous utilisez votre compte Smartbox et votre
compte Dropbox dans Grid pour iPad, vos ensembles
de pages sont automatiquement synchronisés. Vous
pouvez modifier et mettre à jour vos ensembles de
pages dans l’une ou l’autre des applications et vos
modifications seront appliquées aux deux endroits.
Grilles en ligne
Avec votre compte Smartbox, vous pouvez ajouter
des ensembles de pages et en partager avec la
communauté Smartbox via Grilles en ligne.
Pour ajouter un ensemble de pages
Dans L’explorateur de grilles, sélectionnez Menu,
Ajouter des ensembles de pages.
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2.7

Sélectionnez Grilles en ligne.

Astuce : La catégorie Recommandés vous propose des
ensembles de pages populaires et actuels.
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2.7
Pour ajouter un ensemble de pages, cliquez sur l’icône,
puis sélectionnez Suivant.
Une brève description de l’ensemble de pages, du
contenu et du type de page s’affiche.

Sélectionnez Ajouter pour l’ajouter à L’explorateur de
grilles.
Pour partager un ensemble de pages
Les ensembles de pages sont des ressources
précieuses. Si vous en avez créé un parce que vous en
avez besoin ou parce qu’il est utile, il est probable que
quelqu’un d’autre le trouvera aussi utile ! C’est aussi un
moyen très pratique de partager des ressources pour
les cours et les évaluations.
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2.7
Dans l’Explorateur de grilles, sélectionnez Menu,
Partage des ensembles de pages.

Les ensembles de pages affichés (s’il y en a), sont ceux
qui ont été précédemment partagés avec Grilles en
ligne. Pour en ajouter d’autres, sélectionnez Ajouter.
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2.7
Sélectionnez l’ensemble de pages que vous souhaitez
partager.
Sélectionnez Suivant.

Sélectionnez la catégorie sous laquelle l’ensemble de
pages sera enregistré. Sélectionnez Suivant.
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Ajoutez une description. Sélectionnez Suivant pour
que l’ensemble de pages soit partagé avec Grilles en
ligne.
Remarque : Les ensembles de pages téléchargés sur
Grilles en ligne. peuvent être mis à jour et supprimés
ultérieurement.
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2.8

Édition à distance dans Grid

L’Édition à distance permet d’éditer des ensembles
de pages sans avoir à accéder à l’appareil de
communication de l’utilisateur ou à l’ordinateur, ce qui
permet aux parents et aux professionnels de collaborer
au développement d’ensembles de pages.
Avant de commencer :
• Les deux appareils doivent avoir une version 		
à jour de Grid et doivent être connectés
à Internet.
• Assurez-vous que l’utilisateur et l’éditeur 		
disposent d’un compte Smartbox.
• Grid doit être sous licence sur l’appareil de 		
l’utilisateur.
Configuration de l’appareil des utilisateurs
• Lancez Grid
• Paramétrages, Comptes puis créer comptes
ou Se connecter avec un compte Smartbox et
un compte 		
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2.8
Dropbox (voir la leçon 2.6 Configuration de
votre compte Smartbox pour obtenir plus 		
d’informations)
• Sélectionnez Éditeurs distants

Ajoutez l’adresse e-mail de l’éditeur désigné.
Si l’éditeur n’a pas encore de compte Smartbox, il
recevra un e-mail l’invitant à en créer un.
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2.8
Configuration d’un compte d’éditeur
• Grid 3 doit être installé, mais il n’est pas 		
nécessaire d’avoir une licence
• Sélectionnez Édition à distance

• L’éditeur devra se connecter avec les			
identifiants de son compte Smartbox
• Grid affichera une liste des utilisateurs qui ont
donné à l’éditeur l’autorisation de modifier leurs
pages. Sélectionnez l’utilisateur désiré et ses 		
pages seront téléchargées sur votre ordinateur
Configuration d’un compte d’éditeur
Les ensembles de pages peuvent être modifiés et
affichés normalement. Enregistrer les modifications
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2.8
en mode Édition et Grid se synchronise et affiche une
icône à côté de l’utilisateur et des ensembles de pages
en cours de mise à jour.
Les modifications seront retransmises à l’utilisateur qui
sera averti lorsqu’un ensemble de pages a été mis à
jour.
Astuces :
• Une licence Grid supplémentaire n’est
pas nécessaire pour être un éditeur distant. 		
Téléchargez la version d’essai gratuite et
la fonctionnalité restera disponible après
l’expiration de la période d’essai
• Les paramètres ne sont pas accessibles à 		
distance. Toute modification des paramètres
doit être effectuée directement sur l’appareil
de l’utilisateur.
• Pour synchroniser les pages sur deux appareils,
un compte Smartbox par appareil est 			
nécessaire. Le même compte Dropbox peut être
utilisé
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Paramètres dans Grid 3
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3.1

Paramètres de l’ensemble de
pages

Cette leçon vous explique comment modifier les
paramètres d’un ensemble de pages. Modifiez le nom,
l’icône, la description et les paramètres de l’ensemble
de pages.
Modification des paramètres
Ouvrez un ensemble de pages. Sélectionnez Menu en
haut de la page.
Sélectionnez Paramétrages, Ensemble de pages
(vous pouvez également utiliser F10 pour accéder aux
paramètres)

Nom
Il s’agit du nom qui sera affiché dans Grid Explorer
et qui sera visible si et quand l’ensemble de pages
est partagé
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3.1
Langue
Sélectionnez la langue par défaut de l’ensemble
de pages

Image
Modifier l’image change l’icône de la cellule telle
qu’elle apparaît dans Grid
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3.1
Résumé
Il s’agit d’une brève description de l’ensemble de
pages et de son utilisation prévue

Paramètres
Choisissez ce qui se passe dans l’espace 		
d’écriture lorsque la cellule est
sélectionnée, soit :
		
• Prononcer le texte
		
• Déplacer le curseur
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3.1
		
		

• Choisir si un symbole apparaît dans la 		
zone d’écriture de texte

Ici, vous pouvez également sélectionner la bibliothèque
de symboles pour l’ensemble de pages.
Documentation
Toutes les ressources disponibles pour l’ensemble de
pages peuvent être consultées ici en cliquant sur l’URL.
Astuce : Les modes d’emploi de l’ensemble de pages
sont accessibles à partir du Menu lors de l’utilisation de
la page.
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3.1
Analyse de l’ensemble de pages

Chaque ensemble de pages dispose d’informations
détaillées auxquelles vous pouvez accéder et consulter
sous forme de rapport. Cet outil est utile pour vérifier
la cohérence de la taille de la page, des ensembles de
symboles et des styles.
Résumé (affiché sous le nom de l’ensemble de
pages)
Cette section affiche des informations générales,
notamment le nom de l’ensemble de pages, le
nombre de pages et la langue utilisée.
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3.1
Les problèmes d’incompatibilité seront également
notés ici, par exemple si l’ensemble de pages ne
fonctionne pas dans Grid for iPad.
Tailles des pages
Vérifiez si les tailles de page sont identiques sur
l’ensemble de pages. Il s’agit d’un outil utile lors
de l’utilisation ou de la création d’ensembles de
pages à utiliser avec des guides doigts.
Symboles
Cette information est utile pour garantir la 		
cohérence de l’ensemble de symboles dans
l’ensemble de pages.
Styles
Cette option affiche les informations sur les styles
appliqués dans l’ensemble de pages.

103

3.2

Paramètres de compte de
messagerie dans Grid

Grid vous permet d’envoyer et de recevoir des e-mails
via votre compte de messagerie existant.
Fournisseurs de messagerie spécifiques
Grid 3 prend en charge les services de messagerie les
plus populaires. Cependant, vous devrez suivre des
instructions spécifiques pour les utiliser avec Grid 3.
Vous pouvez les trouver sur thinksmartbox.com
Paramètres de messagerie dans Grid 3
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3.2
Sélectionnez Menu dans l’Explorateur de grilles (vous
pouvez ouvrir le menu en appuyant sur F10).

Sélectionnez Paramétrages, Comptes, E-mails.
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Dans le menu déroulant, sélectionnez le fournisseur de
messagerie approprié.
Selon le fournisseur, vous devrez peut-être configurer
les paramètres du client de messagerie avant de tester
les connexions.
Pour vérifier et autoriser l’accès avec votre fournisseur
de messagerie.

106

3.2
Paramètres de messagerie manuels
Pour les comptes autres que Gmail ou Yahoo, veuillez
sélectionner les comptes IMAP et SMTP.

Des informations supplémentaires seront nécessaires.
Vous les trouverez dans la section d’assistance du
fournisseur de messagerie. Recherchez « Paramètres
de messagerie » ou « Configuration de votre client de
messagerie ».
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Le compte IMAP devra également être activé pour le
compte de messagerie. Pour ce faire, connectez-vous
au compte dans un navigateur et recherchez cette
option dans les paramètres de messagerie.
En plus d’une adresse e-mail, d’un nom d’utilisateur et
d’un mot de passe, vous aurez besoin de :
• L’adresse du serveur et les ports pour les 		
messages entrant et sortant
• Exigences en matière de sécurité 		
et d’authentification (si SSL est requis ou 		
si l’authentification est requise pour
les messages sortant).
Une fois tous les champs renseignés, sélectionnez
Tester la connexion pour vérifier les paramètres.
Paramètres du pare-feu
Les domaines et les ports sont affichés lors de la
configuration de la messagerie dans le logiciel, sauf
lorsqu’un service de messagerie intégré est utilisé dans
Grid.
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Pour recevoir des e-mails, les domaines suivants ne
doivent pas être bloqués sur le port 993 :
imap.gmail.com (Gmail)
imap-mail.outlook.com (Outlook.com/Hotmail)
imap.mail.yahoo.com (Yahoo!)
Pour envoyer un e-mail, les domaines suivants ne
doivent pas être bloqués sur le port 587 :
smtp.gmail.com (Gmail)
smtp-mail.outlook.com (Outlook.com/Hotmail)
smtp.mail.yahoo.com (Yahoo)
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3.3

Paramètres vocaux dans Grid

Grid offre plus de 60 voix anglaises ainsi que beaucoup
de voix internationales. Les paramètres vocaux
permettent de configurer ces voix en fonction des
besoins de l’utilisateur.
Pour accéder aux paramètres vocaux
Dans l’Explorateur de grilles, sélectionnez Menus,
Paramétrages, Parole (le menu est également
accessible en appuyant sur F10).

Voix
Écoutez différentes voix à l’aide du bouton Voix.
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Avec le bouton Configurer, vous pouvez personnaliser
la voix en ajustant sa tonalité, son débit et son volume.
Utilisez Tester la parole pour revoir les modifications.
Retour auditif
Choisissez la voix pour la mise en surbrillance audio,
les retours audio et les notifications. Les retours audio
peuvent également être envoyés à un autre hautparleur.
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3.3
Parler pendant la frappe

Le texte saisi dans l’espace d’écriture peut être lu
automatiquement après chaque phrase, chaque mot
ou chaque caractère, ainsi que lors de l’utilisation d’un
contrôle de l’ordinateur. Activez/désactivez chaque
option selon vos besoin.
Notifications
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Choisissez entre « pas de notification de son », « Lire
un son lors d’une notification » ou « son et parole »
pour les notifications.
Prononciation
Utilisez cet outil pour corriger la prononciation des
mots. Paramétrages, Parole, Prononciation.

Dans la zone de gauche, saisissez le mot à corriger.
Dans la zone de droite, tapez le mot phonétiquement.
Utilisez le bouton Test pour écouter la nouvelle
prononciation et apporter d’autres modifications si
nécessaire.
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3.3
Une fois que vous êtes satisfait du son, Ajoutez la
prononciation pour l’ajouter à la liste. Ce processus
peut être répété autant de fois que nécessaire.
Banque de messages
Grid 3 vous permet d’enregistrer des phrases
personnelles avec votre propre voix pour une utilisation
ultérieure dans votre grille de communication. Les
parties enregistrées utiliseront votre voix et tous les
autres mots seront lus par la voix synthétisée.
Vous trouverez plus d’informations sur la banque de
messages ici : https://thinksmartbox.com/news/learnmore-about-message-banking/
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Paramétrages du/des pointeur(s)

Grid est conçu pour fonctionner avec plusieurs
méthodes d’accès différentes, dont certaines doivent
être configurées. Découvrez comment configurer la
méthode d’accès pour la souris et les pointeurs.
Paramétrages du/des pointeur(s)
Dans l’Explorateur de grilles, ouvrez le Menu.
Sélectionnez ensuite Paramétrages, Accès, Pointeur

Activation
Ce paramètre vous permet de sélectionner le mode
d’activation d’une cellule
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• Cliquer pour activer
• Appui maintenu pour activer
• Arrêt
• Appuyer sur un contacteur pour activer
Selon la méthode d’accès sélectionnée, d’autres
options peuvent être disponibles, par exemple
• Le temps d’appui
• Le temps entre deux appuis
Les activations accidentelles peuvent être réduites
en utilisant la barre de curseur sous Activation. Cela
ajoute un délai à la cellule pour empêcher une nouvelle
sélection immédiate. Le délai peut être de 10 secondes.

Si le bouton permettant d’autoriser les activations
répétées est défini sur Activé, les sélections répétées
seront autorisées.
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3.4
Mise en surbrillance
Modifiez la façon dont la cellule vers laquelle vous
pointez est mise en surbrillance. Vous pouvez modifier la
couleur de la bordure ou de l’arrière-plan et agrandir la
cellule.

Contrôle de l’ordinateur
Ces options concernent l’activation de la souris,
l’utilisation d’un contacteur pour cliquer ou d’un zoom
pour cliquer pour le contrôle de l’ordinateur dans Grid.
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Choisissez entre « pas de clic », « Temporisation
pour cliquer », « Appui sur contacteur pour cliquer »
ou « zoom pour cliquer ». D’autres options seront
disponibles en fonction de la méthode d’activation.
Zoom pour cliquer
Ceci permet une précision précise en effectuant un
zoom progressif sur une cible à l’écran. Le niveau
d’agrandissement et le temps de zoom peuvent être
ajustés selon les besoins.
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Paramètres tactiles dans Grid

La possibilité de régler les paramètres tactiles dans
Grid permet aux utilisateurs ayant des besoins tactiles
complexes de mettre des ensembles de pages à la
disposition des utilisateurs.
Modification des paramètres tactiles
Dans l’Explorateur de grilles, ouvrez le Menu et
sélectionnez Paramétrages (ou appuyez sur F10). Puis
Accès, Tactile.

Activation
Les paramètres tactiles peuvent être modifiés en
fonction des possibilités d’accès des utilisateurs.
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Ne pas utiliser l’écran tactile
Désactive l’écran tactile comme méthode d’accès
pour Grid
Activer le dernier élément touché (lorsque vous
relâchez)
Grid reconnaît une pression et active toute action
sur la cellule lorsque vous relâchez
Activer le premier élément touché
Ce paramètre signifie que la cellule touchée sera
immédiatement activée, que la touche reste à 		
l’écran ou non après l’enregistrement de la
première touche
Appuyer de manière prolongée pour activer
Une cellule s’active lorsque vous maintenez
un appui dessus. Le temps d’appui et la 			
temporisation avant un autre appui peuvent
être ajustés en fonction de l’utilisateur.
Empêcher les sélections répétées
Cette option permet de ne pas tenir compte de
plusieurs sélections faites par erreur et de tenir
compte uniquement de la première sélection. Une
temporisation peut être ajustée grâce à la barre
de curseur
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Autoriser les activations répétées sur la même
cellule
Cette option permet d’activer une cellule en 		
continu, même si l’option Empêcher les sélections
répétées est activée

Mise en surbrillance
La mise en surbrillance indique la cellule actuellement
active. Vous pouvez choisir la couleur et modifier son
mode d’affichage, y compris une option permettant
de zoomer sur les cellules sélectionnées/mises en
surbrillance.
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3.5
Outre la mise en surbrillance visuelle, vous trouverez
également les options de retour audio pour l’accès
Tactile ici.

Pas de visualisation du retour auditif
Aucun son ne sera lu lorsqu’une cellule est 		
sélectionnée
Lire une description lorsqu’une cellule est mise
en surbrillance (audio description)
Cette option utilise la mise en surbrillance audio
(voir la leçon 3.3) pour lire l’étiquette de la cellule
sélectionnée
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3.5

Paramètres dans in Grid 3

Jouer un son lors de la mise en surbrillance 		
(lecture sonore)
Émet un son chaque fois qu’une nouvelle cellule
est mise en surbrillance
Clavier à l’écran
Cette icône ouvre un clavier à l’écran tactile
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3.5
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3.6

Paramètres de la commande
oculaire dans Grid

Grid est compatible avec tous les moyens d’accès. La
commande oculaire est souvent considérée comme
la méthode d’accès la plus souple, utilisée pour de
nombreuses conditions et capacités.
Si votre commande oculaire n’est pas installée, veuillez
suivre le manuel d’installation fourni pour installer le
logiciel et la connecter à votre appareil.
Paramètres de la commande oculaire
Dans l’Explorateur de grilles, ouvrez le Menu et
sélectionnez Paramétrages (ou appuyez sur F10). Puis
Accès, Commande oculaire.
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3.6
Caméra
Ce menu permet de sélectionner la caméra que vous
souhaitez utiliser avec Grid. Vous pouvez sélectionner
commandes oculaires prises en charge dans la liste
déroulante. Vous pouvez également accéder aux
paramètres spécifiques à la commande oculaire à
partir de ce menu, par exemple :
• Suivi oculaire d’un seul œil
• Balayage
• Témoins lumineux
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3.6
Activation
Dans ce menu, vous trouverez les paramètres
permettant de configurer la caméra de la commande
oculaire avec Grid.

Les paramètres d’Activation modifient la façon dont
l’utilisateur sélectionnera les cellules dans Grid. Le
premier menu déroulant propose 3 options d’accès :
Temporisation pour clic – maintenez le regard sur
une cellule pour l’activer
Cligner des yeux pour cliquer – cligner des yeux
pendant un certain temps pour activer une cellule
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3.6
Utiliser un contacteur pour cliquer – appuyer 		
sur un contacteur préprogrammé pour activer
une cellule
Mise en surbrillance
Cela modifie ce qui se passe lorsque vous restez sur une
cellule. Choisissez parmi les options suivantes :
• Mise en surbrillance de la bordure
• Mise en surbrillance de l’arrière-plan
• Agrandissement
Il est également possible d’activer un point de
commande oculaire. Cette option permet de visualiser
où le regard de l’utilisateur pointe.
Vous pouvez également activer le retour audio lors de
la mise en surbrillance, ce qui activera la lecture de
l’étiquette de la cellule que l’utilisateur regarde.
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3.6
Calibrage
La sélection du bouton Calibrer lance
automatiquement un étalonnage de la commande
oculaire dans Grid. Ce processus nécessite que
l’utilisateur suive et se concentre sur un point tel qu’il
apparaît à l’écran. Cela permet de garantir la précision
de la commande oculaire.

Le calibrage est entièrement personnalisable avec les
paramètres suivants :
• Nombre de points d’étalonnage
• Temps d’arrêt
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3.6
• Vitesse de déplacement des points
• Style du point d’étalonnage
• Calibrage automatique/manuel
Astuce : Vous pouvez utiliser une image personnalisée
pour réaliser l’étalonnage. Sélectionnez Image
personnalisée dans le menu déroulant du haut.
Contrôle de l’ordinateur
Ce menu vous permet de modifier la façon dont
la commande oculaire interagit avec Grid lors de
l’utilisation d’un ensemble de pages de contrôle de
l’ordinateur.
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3.6
Les menus déroulants vous permettent de spécifier
comment l’utilisateur activera un clic et avec la
commande oculaire.

Les barres de curseur changent en fonction de la
méthode d’activation sélectionnée dans la première
liste déroulante.
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3.6
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3.7

Paramètres des contacteurs dans
Grid

Cliquez sur la barre de menus, puis sur Paramétrages,
Accès et Contacteurs.
Choisissez si vous souhaitez utiliser la fonction Balayage
par contacteurs, Contacteurs par joysticks (se déplace
de case en case) ou le Balayage par blocs.
Cliquez maintenant sur Contacteurs, puis sur
Connexion.

Si vous utilisez un adaptateur pour contacteur
(USB/jack) Smartbox, sélectionnez Joystick. Vous
pouvez également utiliser un clavier, une souris ou un
périphérique tiers, ou même utiliser tout votre écran
tactile comme un seul commutateur.
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3.7
Appuyez sur le contacteur pour le tester : le bouton de
test devenir vert.

Astuce : Vous pouvez filtrer les pressions brèves et
répétées du contacteur pour réduire les activations
accidentelles.
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3.7
Balayage
Avancé
Choisissez le type de balayage : une cellule à la fois, ou
par lignes, colonnes ou par blocs personnalisés.
Choisissez le type de défilement du balayage :
automatique ou manuel à l’aide d’un contacteur.
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3.7
Mise en surbrillance
Choisissez le mode d’affichage de la cellule en
surbrillance pendant le balayage, par couleur et/ou
agrandissement.
Choisissez si l’option de mise en surbrillance audio sera
utilisée.

Activation
Choisissez le contacteur à utiliser pour effectuer une
sélection.
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3.7

Autres options
Choisissez des options pour ignorer les cellules vides,
changer de direction, revenir un niveau en arrière et
annuler un balayage.
À tout moment, cliquez sur Test pour vérifier vos
paramètres.
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3.7
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