Premiers pas avec

Logiciel de CAA pour
la communication par
symboles et texte

Créé par

Utilisation de Grid
en toute sécurité

Utilisation de Grid dans un
environnement médical
Grid ne doit pas être le seul moyen
disponible à l’utilisateur pour lancer
un appel d’urgence ou déclencher une
alarme.
Grid n’a pas été conçu à des fins
d’évaluation médicale d’un utilisateur.

Grid et vos données
Grid 3 ne stocke aucune
donnée utilisateur en ligne
sans votre autorisation.
Toutes les données relatives
à vos comptes sociaux et de
messagerie sont stockées
localement et ne sont jamais
transmises.
Lorsque vous créez un compte
dans Grid 3, plusieurs paramètres
de confidentialité s’affichent.
Avec votre permission, Grid 3
peut enregistrer l’historique des
discussions et utiliser les données
de localisation pour améliorer les
prédictions au fil du temps. Ces
données sont toujours stockées
localement et ne sont pas
communiquées à Smartbox.

thinksmartbox.com/privacy

thinksmartbox.com/safety

À qui s’adresse Grid ?
Un utilisateur CAA

• Communication
• Applications
accessibles
• Accès alternatif à
d’autres logiciels
• Contrôle d’autres
appareils domestiques

L’assistant d’un utilisateur
CAA

• Modification des
paramètres
• Création de profils
utilisateur Grid
• Ajout d’ensembles de
pages
• Modification ou
création d’ensembles
de pages
• Édition à distance

Grid 3 est un logiciel pour périphériques
Windows
Assurez-vous d’avoir lu le manuel et d’être familiarisé avec
l’utilisation de votre appareil et avec le système d’exploitation
Windows.

Lors de la première utilisation

Choisissez
votre voix
Sélectionnez l’icône Grid
sur votre bureau pour
démarrer

Créez un profil
utilisateur
Connectez-vous à
Dropbox pour les
sauvegardes

Créez votre compte
Smartbox afin de
pouvoir utiliser l’édition
à distance, ainsi que
d’autres services en ligne
Choisissez vos ensembles
de pages
4

Configurez votre méthode
d’accès et vos comptes
personnels

@

E-mail

Téléphone

“Hello!”
Ouvrez votre ensemble de
pages de communication
pour vous exprimer

Contrôlez d’autres
applications
depuis votre
appareil

Explorez et
apprenez

... et bien plus
encore !
5

En savoir plus
Ce guide fournit les bases de la mise en route de
Grid. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre
site Web à l’adresse suivante : thinksmartbox.com

Apprenez à modifier et à
personnaliser votre contenu

Fonctions et
modifications avancées

Personnalisez votre
accès alternatif et autres
paramètres

thinksmartbox.com/learn-at-home
6

Guides et ressources
disponibles pour votre
ensemble de pages

Super Core
Getting started
Spotify
Getting started

Fast Talker
Getting started

Nous mettons à votre disposition un
ensemble de guides et de ressources
pour vous aider à découvrir et à vous
familiariser avec nos ensembles de
pages.
thinksmartbox.com/learning-resources

Webinaires et didacticiels

Nous proposons régulièrement
des webinaires tout au long de
l’année. Vous pouvez également
regarder des vidéos plus courtes
sur notre chaîne YouTube.

A

thinksmartbox.com/youtube

Rejoignez la
communauté

Un espace où les utilisateurs
Grid, les professionnels et les
familles partagent des idées,
posent des questions et se
soutiennent mutuellement.
thinksmartbox.com/facebook
7
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Qu’est-ce que la CAA ?

CAA est l’acronyme de Communication Alternative et
Augmentée. Les personnes qui ont des troubles de la
production de la langue parlée utilisent la CAA pour
communiquer.
La CAA se présente sous diverses formes et vous
propose des symboles ou du texte pour vous aider à
vous exprimer. Les solutions de CAA sont variées, allant
de solutions à basse technologie à l’utilisation de cartes
et de livres, en passant par les supports de communication de haute technologie tels que Grid Pad.

Utilisation de Grid comme partie intégrante de
votre solution de CAA
Grid prend en charge un large éventail de besoins,
comme l’apprentissage du langage à l’aide d’un vocab
-ulaire élémentaire basé sur la recherche, tel que Super
Core, ou la création de phrases rapides avec un clavier
textuel accessible.
Choisissez et personnalisez les voix et le vocabulaire
pour vous exprimer en toute simplicité.

10

Super Core est l’un des ensembles de pages
de communication par symboles proposés
par Grid

Fast Talker est un ensemble de pages
textuel doté de nombreux outils pour écrire
rapidement des messages
11
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Se familiariser avec Grid

Profils utilisateur
Votre profil utilisateur stocke tous vos
ensembles de pages, vos préférences et vos
paramètres.

L’Explorateur de grilles
L’explorateur de grilles est votre écran
d’accueil. C’est là que vous trouverez vos
ensembles de pages.
12

Ensembles de pages
Un ensemble de pages est une application
dans Grid. Les ensembles de pages sont vos
ressources pour vous aider à communiquer
et bien plus encore.

Mode Édition
Chaque ensemble de pages peut être
personnalisé et édité. Vous pouvez
également créer un tout nouvel ensemble de
pages.

13
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Bienvenue dans L’explorateur
de grilles

L’explorateur de grilles affiche tous vos ensembles de
pages. Pour ouvrir un ensemble de pages, il vous suffit
de le sélectionner.
L’explorateur de grilles est entièrement accessible. Vous
pouvez utiliser votre méthode d’accès pour sélectionner
des ensembles de pages ou naviguer entre les pages.

14

Le menu peut être ouvert pour afficher plus d’options.
Pour revenir à L’explorateur de grilles à partir d’un
ensemble de pages, sélectionnez Menu - Explorateur
de grilles.
Astuce : Vous pouvez masquer le menu L’explorateur
de grilles dans Paramètres - Ordinateur, ce qui est très
pratique si vous utilisez l’accès tactile avec un guide
doigts.

Si vous souhaitez revenir à l’explorateur de grilles,
repérez l’icône explorateur de grilles. Elle est
visible dans de nombreux ensembles de pages.

15
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Menu Explorateur de grilles
Ajouter des ensembles de pages
Pour ouvrir la fenêtre Ajouter des ensembles
de pages
Agencer des ensembles de pages
Pour organiser et créer des dossiers, et supprimer des ensembles de pages de votre
explorateur de grilles
Partager des ensembles de pages
Pour ouvrir la fenêtre Partager des ensembles
de pages
Édition à distance
Pour vous connecter à votre compte Smartbox
et accéder à des ensembles de pages d’utilisateurs approuvés
Utilisateurs
Pour accéder à l’écran utilisateur Grid
Paramètres
Pour accéder aux paramètres Grid
Aide
Pour accéder à la fenêtre d’Aide de Grid .
Vous y trouverez des informations permettant
d’accéder à une assistance supplémentaire
pour Grid et Smartbox

16

Accéder aux paramètres dans
Grid

5

Grid prend en charge différentes méthodes d’accès qui
peuvent être configurées dans Paramétrages– Accès.

Par défaut, Grid est accessible via l’écran tactile (si votre
appareil en est équipé) et la souris.
Chaque méthode d’accès s’accompagne d’une grande
variété de paramètres et d’options qui peuvent être
optimisés selon vos besoins.
Écran tactile
Vous pouvez interagir directement avec Grid à
l’aide de l’écran tactile de votre dispositif d’aide à la
communication. Vous pouvez également utiliser un guide
17

doigts pour plus de précision. Les paramètres
permettent de configurer Grid selon vos préférences
tactiles.
Contacteurs
Connectez les contacteurs via des ports jack 3,5 mm
pour contacteurs, des ports USB ou sans fil. Grid peut
être configuré pour balayer vos ensembles de pages de
plusieurs façons et vous pouvez y brancher différents
contacteurs.
Commande oculaire
Grid prend en charge plusieurs appareils de suivi du regard très efficaces et très appréciés. Sélectionnez votre
commande oculaire et réglez les paramètres en fonction
de vos besoins.
Pointeur
L’accès par pointeur couvre un large éventail de périphériques, allant des trackballs aux pointeurs commandés
avec la tête, qui contrôlent le déplacement de la souris à
l’écran. Réglez dans les paramètres Grid la façon dont
vous interagissez et dont vous cliquez à l’écran.
Astuce: Grid peut également être commandé vocalement. Configurez les paramètres et dites « Hey Grid 3! »
pour commencer.
18

Choisir votre voix

6

Grid propose plus de 200 voix dans 32 langues. Vous les
trouverez dans Paramétrages - Parole. Utilisez la liste
déroulante Pays pour sélectionner la voix et l’accent de
votre choix.
Appuyez sur Écouter pour entendre un bref extrait. Si
une voix est grisée, vous pouvez l’obtenir par téléchargement sur votre appareil.
Vous pouvez régler la tonalité et le débit de paroles de
chaque voix, selon vos préférences.

« L’imagination est plus importante que le
savoir ! »
Astuce : Grid est également compatible avec les voix
personnalisées de nombreux fournisseurs. Elles sont
souvent le résultat d’enregistrements de voix réelles.

19
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Ensembles de pages
Ensemble de pages

Un ensemble de pages est un
jeu de pages en rapport les
unes avec les autres. Chaque
ensemble de pages est conçu
pour une tâche spécifique,
telle que la communication
par symbole ou la gestion des
e-mails.

Pages

Une page est constituée
de rangées et de colonnes
contenant des cellules. Les
pages peuvent être contrôlées
par n’importe quel moyen
d’accès.

Cellules

A

20

Les cellules peuvent contenir
des mots, des messages, des
symboles et de nombreuses
autres fonctions.

La plupart de nos ensembles de pages s’accompagnent
de guides et de manuels pour vous aider à démarrer
en toute simplicité, avec des conseils sur leur
fonctionnement.
Vous pouvez les trouver sur notre site Web
thinksmartbox.com

Text
Gettin Talker
g sta
rted

ok
Facebo ed
start
Getting

Super Core
Getting started

Alpha Core
Getting started

Fast Talker
rted
Getting sta

Sp
Gettin otify
g sta
rted

21

8

Choisir vos premiers
ensembles de pages

À l’écran, nous avons divisé les pages en catégories.
Vous pouvez sélectionner les ensembles de pages que
vous souhaitez ajouter à votre profil.
Communication par symbole
Ensembles de pages basés sur des symboles et qui peuvent être utilisés pour explorer le vocabulaire de base ou créer des
phrases à partir de thèmes particuliers.
Ces ensembles de pages incluent Super
Core, WordPower et bien d’autres encore.
Communication textuelle
Ensembles de pages textuels qui offrent une
gamme d’agencements de clavier et des
fonctions supplémentaires telles que la
banque de messages. Fast Talker, Text
Talker et Alpha Core sont des exemples de
programmes.
Apprentissage interactif
Des activités ludiques qui peuvent servir à
introduire la notion de cause et d’effet et à
faire des choix. Elles sont un excellent moyen d’explorer l’accès, avec des animations et des jeux.

22

Applications accessibles
Utilisez les réseaux sociaux avec les
applications pour Twitter et Facebook,
écoutez de la musique avec Spotify,
regardez des vidéos avec YouTube,
naviguez sur Internet et bien plus encore.
Commande environnementale Servus
Si votre aide à la communication est
dotée d’un système infrarouge ou radio
intégré, vous pouvez contrôler votre
téléviseur, votre chaîne hi-fi, votre
éclairage et bien plus encore à partir
de Grid.
Contrôle de l’ordinateur
Utilisez Grid pour contrôler Windows et
accéder à d’autres applications telles
que Microsoft Office, les navigateurs
Web, les jeux et bien plus encore.
Si vous souhaitez commencer par un profil vierge, choisissez l’option Ne sélectionner aucun profil.
Vous pourrez toujours ajouter et supprimer des ensembles de pages ultérieurement, donc ne vous inquiétez
pas si vous n’êtes pas sûr de votre décision à ce stade.
23
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Ensembles de pages inclus

Communication par
symbole

Super Core 50
Super Core 30
Pages d’apprentissage Super
Core
WordPower 100
WordPower 60
WordPower 25
Beeline
Vocabulary for Life
Symbol Talker A, B, C et D.

Super Core 30

Vocabulary for Life

Communication
textuelle

Fast Talker
Fast Talker - Grande cellule
Alpha Core
Text Talker

Fast Talker

Apprentissage interactif
Cause et effet
Choix
Défis
Scènes visuelles
24

Alpha Core

Applications accessibles
Facebook
Twitter
YouTube
YouTube enfants
Musique et vidéo
Spotify
Amazon Echo
Appareil photo
Horloge
Navigateur Web
SMS
SMS simple
Téléphone
E-mail
E-mail simple
Notes

Contrôle

Contrôle d’environnement
Servus
Servus simple
Contrôle de l’ordinateur
Contrôle de l’ordinateur pour
contacteurs

Amazon Echo

Spotify

Facebook

Web browser

25
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Ajout d’ensembles de pages

Ajoutez d’autres ensembles de pages à l’explorateur de
grilles en sélectionnant dans le menu l’option Ajouter un
ensemble de pages.

Les ensembles de pages sont organisés en catégories
et des informations sur chaque ensemble de pages vous
sont fournies avant de les ajouter à votre explorateur de
grilles.

26

Versions alternatives des
ensembles de pages

11

De nombreux ensembles de pages sont proposés avec
des versions alternatives. Il s’agit notamment de versions
intégrant différents jeux de symboles, des réglages pour
des méthodes d’accès spécifiques telles que l’accès tactile
ou via contacteurs, d’autres claviers et bien plus encore.
Vous pouvez rechercher d’autres versions dans la fenêtre
Ajouter un ensemble de pages.

Autres langues
De nombreux ensembles de pages ont été traduits en
plusieurs langues. Vous pouvez changer la langue de la
fenêtre Ajouter un ensemble de pages, à l’aide du menu
déroulant.
27
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Grilles en ligne

Vous trouverez dans Grilles en ligne des ensembles de
pages proposant une grande variété de tâches. Des centaines d’ensembles de pages sont disponibles, conçus
par notre communauté mondiale d’utilisateurs de Grid.

Lorsque vous sélectionnez Grilles en ligne dans la fenêtre
Ajouter un ensemble de pages, vous pouvez voir les ensembles de pages présentés et ceux qui viennent d’être
partagés. Vous pouvez lancer des recherches avec
l’icône de la loupe et utiliser les catégories et les filtres
pour affiner vos recherches.

28
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Menu des ensembles de pages

Selon l’ensemble de pages ouvert, le menu change pour
vous donner plus d’options.
Page d’accueil
Retour à la page d’accueil de l’ensemble de
pages
Retour
Retour à la page précédente
Explorateur de grilles
Fermeture de l’ensemble de pages actif et
retour à l’Explorateur de grilles
Édition de la page
Ouverture du mode Édition pour modifier votre
ensemble de pages
Edition de la liste de mots
Modification de la liste de mots sur votre page,
le cas échéant
Paramétrages
Ouverture des paramètres de Grid

30

Recherche de mots
Ouverture de l’outil de recherche de mots, qui
vous permet de trouver des occurrences de
mots dans l’ensemble de pages et vous montre
comment y accéder
Imprimer
Impression d’une page ou d’un ensemble de
pages
Aide
Ouverture de la fenêtre d’Aide de Grid à partir
de laquelle vous pouvez accéder à une assistance supplémentaire

31
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Utilisation d’un ensemble de
pages de communication par
symboles

Super Core est un ensemble de pages de vocabulaire
élémentaire basé sur des symboles. La page est divisée
en cellules et chaque cellule contient un mot et un
symbole.

La ligne supérieure de cette page présente des cellules
correspondant à différentes commandes, ainsi qu’une
zone de saisie pour discussion instantanée.
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Au fur et à mesure que vous formulez votre phrase, les
mots s’affichent ici.

Les ensembles de pages Super Core présentent des
mots clés sur la page d’accueil. Au fur et à mesure que
vous construisez votre phrase, vous remarquerez que
notre technologie de Smart Grammar adapte les cellules
afin de faciliter la création de phrases.

Certaines cellules arborent un petit triangle dans le coin.
Il s’agit de cellules d’accès direct. Celles-ci ouvrent une
nouvelle page contenant plus de mots, parfois en rapport avec un sujet ou un thème spécifique. Le bouton
Retour ou l’option Retour dans le menu vous permet de
revenir directement à la page précédente.

33
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Utilisation d’un ensemble
de pages de communication
textuelle

Voici Fast Talker, un ensemble de pages textuel qui renferme de nombreuses et puissantes fonctionnalités qui
facilitent et optimisent la rédaction de vos messages.
Votre message s’affiche dans la zone de saisie de discussion instantanée en haut de la page. La commande
“Dire”est visible sur le côté droit.
Prédiction et historique de discussions
Vous pouvez basculer entre le mode Prédiction et Historique de discussions via la cellule Historique.

34

Les cellules de prédiction ou d’historique de discussions
s’affichent sous la zone de saisie textuelle. Grid utilise la
prédiction SwiftKey qui suggère le mot en cours de saisie,
ainsi que le mot suivant anticipé.
L’historique de discussions mémorise tout ce que vous
écrivez et vous aide à rapidement retrouver du texte.
Tapez le mot-clé dans une phrase, par exemple «café»
pour afficher une série de phrases en rapport avec ce
terme.

Fast Talker Large Cell

Autres claviers
De nombreux ensembles de pages textuels acceptent
des dispositions de clavier alternatives, avec, par exemple, les cellules de grande taille, la fréquence de
frappe et l’AEIOU.

35
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Partager vos ensembles de
pages

Vous pouvez partager des ensembles de pages avec
d’autres personnes et les transférer d’un appareil à
l’autre.
Grilles en ligne
Online Grids permet de partager des ensembles de
pages entre utilisateurs. Pour ce faire, vous devez disposer d’un compte Smartbox. Dans votre Explorateur de
grilles, sélectionnez Menu – Partager les ensembles de
pages.
Vous verrez tous les ensembles de pages actuellement
partagés.
Sélectionnez Ajouter pour afficher la liste de toutes vos
pages partageables.
Choisissez votre ensemble de pages, saisissez une description, puis donnez-lui un nom.
Les ensembles de pages téléchargés sur Grilles en ligne
peuvent être mis à jour et supprimés ultérieurement.
Enregistrement d’un fichier d’ensemble de pages
Les ensembles de pages peuvent être enregistrés en
tant que fichier d’ensemble de pages. Dans Menu – Par36

tager les ensembles de pages – Fichier d’ensemble de
pages, vous pouvez sélectionner l’un de vos ensembles

de pages, puis sélectionner Enregistrer.
Vous pouvez indiquer l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer votre page sur votre appareil. Il peut également s’agir de clés USB, de lecteurs externes ou d’autres
dossiers partagés. Pour ouvrir un fichier d’ensemble
de pages, double-cliquez dessus. Il sera alors ajouté à
l’explorateur de grilles
Utilisation de plusieurs périphériques
Si vous vous connectez à vos comptes Smartbox et Dropbox depuis un autre appareil ou Grid for iPad, vos ensembles de pages et vos paramètres seront automatiquement synchronisés. Vous pouvez modifier et mettre à jour
vos ensembles de pages sur un appareil, quel qu’il soit,
et vos modifications seront prises en compte sur l’autre
appareil.

37
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Paramétrages

Pour accéder aux paramètres de Grid, sélectionnez
Menu – Paramétrages.

Votre utilisateur
Vous pouvez ici modifier le nom de votre profil, la photo
et vos options de démarrage. Vous pouvez configurer
votre profil en tant qu’utilisateur principal. Ce compte
sera alors automatiquement chargé au démarrage.
Accès
Configuration de la méthode d’accès Choisissez entre les
options Commutateur, Tactile, Curseur, Regard et Voix.
Parole
Réglez toutes vos options vocales ici, ainsi que le retour
audio si cette option est activée.
Écriture
Paramétrez les options de rédaction d’un message, y
compris les remplacements automatiques, l’historique
des discussions et les symboles.
38

Comptes
Gérez vos comptes Smartbox, Dropbox et e-mail.
Contacts
Ajoutez ou modifiez les coordonnées de vos contacts.
Site Web
Gérez vos favoris et vos options de filtre de contenu.
Téléphone
Connectez un smartphone à Grid pour passer et
recevoir des appels et envoyer et recevoir des SMS.
Ordinateur
Configurez l’affichage de la barre de menus et
sélectionnez les webcams et les imprimantes pour Grid.
Contrôle d’environnement
Configurez les périphériques de commande
environnementale sur du matériel compatible.
Licences
Vérifiez si vous disposez de licences actives pour les
voix, les bibliothèques de symboles ou les ensembles de
pages.

39
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Profils utilisateur

Grid prend en charge plusieurs profils utilisateur avec:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensembles de pages
Informations du compte
Paramètres
Fichiers de message mémorisés dans la banque de
messages
L’agencement de votre explorateur de grilles
Prédictions
Dictionnaire
Contacts
Notes
E-mails et messagerie

Vous pouvez désigner un utilisateur comme utilisateur
principal. Son profil s’ouvrira alors à chaque démarrage
de Grid.
Astuce : Vous pouvez également choisir l’ensemble de
pages à ouvrir au démarrage de Grid pour commencer
à communiquer sans attendre!

40

Sauvegarde de votre profil
utilisateur

19

Si vous souhaitez sauvegarder l’intégralité de votre profil
utilisateur par souci de sécurité ou pour le transférer vers
un autre périphérique, vous pouvez faire une copie complète de votre utilisateur Grid via Menu – Paramétrages
– Utilisateur.

En bas de la fenêtre des paramètres utilisateur, vous verrez le bouton Sauvegarder l’utilisateur. Appuyez sur cette
option, puis indiquez l’emplacement d’enregistrement de
votre sauvegarde.
Restauration d’une sauvegarde
Vous pouvez restaurer une sauvegarde utilisateur depuis
Menu - Utilisateurs. Sélectionnez Restaurer la sauvegarde pour localiser votre fichier de sauvegarde sur
votre appareil, puis sélectionnez Ouvrir.
41
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Mode Édition

Le mode Édition vous permet de modifier et de personnaliser une page ou de créer un tout nouvel ensemble de
pages.
En mode Édition, vous avez un contrôle total sur l’apparence de l’ensemble de pages et vous pouvez modifier le
comportement de chaque cellule.
Vous pouvez tout simplement ajouter un mot à une page
en créant une nouvelle cellule textuelle ou ajouter une
commande plus complexe à des cellules, comme prendre une photo sur une page de caméra.

42

Apparence
Configurez la taille, la couleur et
la forme de chaque cellule.

Étiquette
Réglez la taille et la police de
l’étiquette.

Hello Hello
Hello

Symbole
Vous pouvez modifier ou éditer le
symbole sur chaque cellule. Vous
pouvez même choisir une photo.

43
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Édition à distance

L’édition à distance vous permet de donner à une personne l’accès à vos ensembles de pages afin qu’elle puisse
apporter des modifications à votre place depuis un autre
appareil. Vous pouvez continuer à utiliser Grid 3 pendant
la modification de votre contenu.
Pour activer l’édition à distance, vous devez être connecté à un compte Smartbox et Dropbox.
Donnez accès à vos ensembles de pages à un tiers
Vous pouvez autoriser d’autres utilisateurs à se connecter
depuis un autre terminal pour modifier vos ensembles de
pages.
Sélectionnez Menu – Paramétrages – Comptes, puis
Édit- eurs distants.
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Saisissez l’adresse e-mail de l’éditeur que vous avez
choisi, puis sélectionnez Ajouter.
La personne concernée recevra un e-mail l’invitant à
créer un compte Smartbox et à installer Grid.
Astuce : Vous n’avez pas besoin d’une licence Grid pour
modifier à distance la page d’un autre utilisateur !
Édition des ensembles de pages d’un autre utilisateur
Si vous avez été autorisé à modifier à distance les ensembles de pages d’un autre utilisateur, connectez-vous
depuis l’écran de démarrage de Grid. Sélectionnez Édition à distance et connectez-vous avec votre compte
Smartbox.
Vous verrez alors une liste des utilisateurs qui vous ont
invité à modifier leurs ensembles de pages. Sélectionnez
un utilisateur afin d’être redirigé vers son Explorateur de
grilles. À partir de là, vous êtes libre d’ouvrir des
ensembles de pages et de passer en mode d’édition
pour apporter des modifications.

45
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Mise à jour de Grid

Grid évolue en permanence et est continuellement enrichi avec de nouvelles fonctionnalités, du nouveau contenu et des corrections de bugs. Nous vous recommandons donc d’actualiser Grid régulièrement.
Lorsque votre appareil est connecté à Internet, Grid
recherche les mises à jour au démarrage. Si une mise à
jour est disponible, cette notification s’affiche dans le
coin supérieur droit de la fenêtre. Appuyez sur l’icône
pour lancer la mise à jour.

Comment mettre Smartbox à jour
Vous pouvez rechercher manuellement des mises à jour
à l’aide de la fonction Mise à jour Smartbox. Vous trouverez le programme de mise à jour Smartbox dans le menu
Démarrer.
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Assistance
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Notre équipe d’assistance est là pour vous
aider.

Chat en ligne
Thinksmartbox.com

E-mail
support@thinksmartbox.com

Téléphone
UK: 01684 578868
US: (878) 302-3674
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Recommandations de sécurité

Utilisation prévue
•
Grid 3 est une aide à la communication par synthèse vocale (VOCA)
•
Grid 3 permet de contrôler un ordinateur Windows
•
Grid 3 permet d’utiliser des appareils externes via 		
la commande environnementale
Utilisateur prévu
Grid 3 est conçu pour les personnes ayant des troubles
de la communication et/ou d’accès complexes.
Environnement prévu
Grid 3 peut être utilisé dans une variété de configurations, notamment:
•
•
•
•
•
•

résidences privées
foyers pris en charge
établissements médicalisés
écoles, collèges, universités
dans la communauté, par exemple magasins, 			
restaurants
hôpitaux (soins actifs, rééducation et 				
communauté)

Contre-indications, avertissements et précautions
importants
Grid 3 a été conçu pour faciliter la communication expre48

ssive. Grid 3 doit être utilisé conjointement à une gamme de
méthodes de communication alternative et augmentée (CAA) et ne doit donc pas être utilisé de manière isolée pour permettre à un individu de communiquer de
manière expressive. D’autres méthodes de CAA peuvent
inclure l’utilisation de systèmes papier, du langage des
signes ou de cadres de suivi du regard.
Bien qu’il ait été conçu et fabriqué pour être extrêmement robuste et fiable, ce système peut à tout moment
cesser de fonctionner en raison d’une coupure d’électricité ou de problèmes techniques. Pour cette raison, Grid
3 ne doit pas:
•
•
•
•
•

être utilisé comme dispositif de soutien vital
être un facteur unique de bien-être
être considéré comme le seul moyen permettant 		
de lancer un appel d’urgence ou une alarme par 		
l’utilisateur
être utilisé pour l’administration de médicaments
être considéré comme la seule méthode
d’interaction avec les appareils de commande 		
environnementale

Grid 3 n’est pas non plus destiné à fournir des informations pour prendre des décisions à des fins diagn-ostiques ou thérapeutiques.
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Configuration requise

Processeur
		
Quad Core 1,33 GHz ou plus
Mémoire 			
2 Go de RAM ou plus
Disque dur				
Plus de 3 Go d’espace 		
					disque
Système d’exploitation
Windows 8, 8.1, 10 Édition
					Familiale et Pro
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Rejoignez la communauté
Smartbox
Un lieu convivial où les utilisateurs de
Grid partagent des idées, posent des
questions et bien plus encore.

thinksmartbox.com/facebook
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Tirez le meilleur parti de Grid
Profitez de conseils pour l’édition et de
paramètres avancés dans notre centre de
formation en ligne
thinksmartbox.com/learn-at-home
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