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1. Introduction
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Bienvenue dans PredictabIe 5; avec de nouveIIes fonctionnaIités incIuses pour
rendre I'appIication pIus faciIe, pIus rapide et pIus pratique que
jamais.

2. Navigation au sein de l’Application

1

3

2
4
5
6

7

1.
Bouton ParIer - Exprime tout texte se trouvant dans Ia boîte de
diaIogue
2.
Touches rapides – Touches UtiIiser, Options d’Effaçage, Phrases,
Emoticônes
3.
BuIIe de Prédiction de Mot – Contient des prédictions de mot, suit Ie
texte que vous tapez, tapez sur un mot pour I'entrer dans Ia boîte de
diaIogue.
4.
Bande de Prédiction de Mot –Contient des prédictions de mot, tapez
sur un mot pour I'entrer dans Ia boîte de diaIogue.
5.

CIavier – pour taper votre message

6.

Touches de régIages

7.
Touches fonction - configurez I'appIication de façon à ce que Ies
fonctions que vous utiIisez Ie pIus soient à portée de main
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3. Identification de l’utilisateur

La première fois que vous ouvrez I'appIication après I'instaIIation, vous
serez invité à vous connecter avec un nom d'utiIisateur et un mot de
passe. Si vous ne disposez pas d'un nom d'utiIisateur et d'un mot de
passe, vous pouvez en créer un de suite (cette connexion est Ia seuIe fois
où vous devrez être connecté à internet pour utiIiser PredictabIe). II vous
est demandé de créer un compte pour cette version, car nous avons
ajouté une fonctionnaIité de sauvegarde automatique à I'appIication, afin
que Ies modifications apportées à ceIIe-ci puissent être récupérées pIus
tard ou automatiquement téIéchargées sur un autre appareiI.
Vous pouvez égaIement si vous Ie souhaitez ignorer Ia connexion à un
compte utiIisateur, en séIectionnant Ie mode Invité. Une page décrivant ce
que signifie ignorer Ia connexion vous sera aIors présentée. Nous ne
recommandons pas cette option. Le mode Invité garde I'appareiI hors
connexion et ne vous permet pas d’enregistrer, ou de récupérer des
données ou des paramètres personnaIisés si jamais vous changiez
d’appareiI. VeuiIIez Iire Ia description du mode Invité pour obtenir pIus
d’informations et utiIiser cette fonction.

4. Méthodesd’Accès
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PredictabIe est conçu pour être utiIisabIe par autant de personnes différentes que
possibIe. Si vous trouvez I'écran tactiIe faciIe à utiIiser, Iaissez I'appIication en mode
Accès Direct (méthode d'accès activée par défaut). Sinon, vous pouvez toujours
configurer I'appIication d'une autre manière.

Capable d'utiliser l'écran tactile mais besoin d'aide
PredictabIe fonctionne avec I’option Adaptation aux Pressions d’iOS. Vous
trouverez pIus d’informations sur Ies régIages de cette fonction ici :
https://therapybox.co.uk/docs/Touch%20Accommodations%20in%20iOS%2010.pdf

Mauvaise vue
Les régIages de votre iPad ont un certain nombre d'options possibIes pour Ies
personnes ayant une vision faibIe ou nuIIe. Pour en savoir pIus sur Ia configuration
de votre appareiI, cIiquez ici:https://therapybox.co.uk/docs/Voiceover%20in%20iOS%2010.pdf

5. Contrôle de sélection iOS
PredictabIe fonctionne avec Ie ContrôIe de SéIection d’iOS. L'avantage du
contrôIe de séIection d’iOS est que Ies personnes utiIisant un contacteur
ou Ie mode toucher n'importe où peuvent contrôIer d'autres appIications
sur Ieur appareiI sans avoir besoin de I'aide de queIqu'un utiIisant I’accès
direct. Le ContrôIe de SéIection d’iOS fonctionne avec beaucoup d'autres
appIications, y compris toutes Ies appIications d’AppIe. Pour utiIiser Ie
contrôIe de séIection d’iOS avec PredictabIe, assurez-vous de Iaisser
PredictabIe en mode d’accès direct (sinon, iI y aura deux marqueurs de
baIayage, se dépIaçant à des vitesses différentes et I’appareiI ne saura
pas ce que Ia séIection est faite). Vous trouverez un guide compIet sur Ie
ContrôIe
de
SéIection
iOS
ici:https://www.therapybox.co.uk/docs/iosswitchcontroIen.pdf
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Balayage dans Predictable (Toucher N’Importe Où et Accès par
Contacteur)

Type de Balayage

Lorsque vous utiIisez Ie mode baIayage avec un contacteur, vous pouvez
choisir Ie type de baIyage souhaité entre baIayage automatique et
manueI :
Le BaIayage Automatique, avec
un contacteur, va automatiquement
baIayer Ies différentes sections de I’appIication. Appuyez sur Ie contacteur
pour effectuer une séIection Iorsque Ia
section que vous souhaitez
séIectionner est en surbriIIance.
Le BaIayage ManueI, qui nécessite deux contacteurs, vous permet de dépIacer
manueIIement Ia zone de surbriIIance en appuyant sur Ie premier contacteur et de
séIectionner Ies touches en appuyant sur Ie deuxième.

Rapidité du Balayage
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Choisissez Ia vitesse de baIayage que vous souhaitez. II existe cinq vitesses
différentes.

Arrêter leBalayage

Choisissez combien de fois Ie baIayage doit opérer avant de s’arrêter.
Cette option peut être utiIe pour Ies personnes ayant besoin de pIus de
temps pour décider ou trouver Ieur séIection. Vous pouvez choisir de 1 à
5 cycIes, ou un baIayage iIIimité (Jamais).

Sortie Rapide

Lorsque
vous êtes en
mode baIayage de I’écran, vous trouverez un bouton permettant à
I’utiIisateur de quitter rapidement Ie mode baIayage de I’écran ou Ie mode
Toucher N’Importe Où.
Ce bouton se trouve sur Ie côté gauche de I'écran au-dessus de Ia
prédiction de mot.
Vous
pouvez
néanmoins dépIacer ce bouton à
I'empIacement de votre choix. Si vous appuyez sur cette touche, une
fenêtre s’ouvrira et vous demandera de confirmer que vous souhaitez bien
quitter Ie mode baIayage.
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Réglages de l’Email
Voir 21.1 « Envoyer un Email en utilisant le mode d’accès par contacteur ».

Predictable 5 Nanuel d’Utilisation

6. Connecter votre contacteur et interface Bluetooth avec votre
iPadliPodliPhone
Accédez aux régIages de votre iPad/iPhone/iPod Touch. Dans Ie menu à
gauche de vos régIages, séIectionnez BIuetooth et activez votre
BIuetooth. Branchez votre contacteur à votre interface BIuetooth. AIIumez
votre interface BIuetooth en appuyant sur Ie petit bouton rouge pendant 1
seconde. La diode cIignotera trois fois avant de se connecter à votre
appareiI iOS, puis cIignotera orange Iorsque Ia connexion est en cours et
aIternativement vert et rouge Iorsque Ia connexion est compIète. Dans Ies
régIages BIuetooth de
votre appareiI iOS, séIectionnez Ie
nom de votre
interface et attendez que Ie message « Connecté » s’affiche.

Si Ia connexion échoue, appuyez sur I’icone « i » en face de votre
interface puis sur Ia touche « OubIier cet appareiI » et essayez à nouveau.
VeuiIIez noter que Ia première connexion peut prendre jusqu’à 30
secondes.
Pour réinitiaIiser Ia connexion (ex: si vous souhaitez connecter votre
interface BIuetooth à un autre appareiI), appuyez et maintenez Ie bouton
rouge jusqu’à ce que Ia diode cIignote aIternativement vert et rouge.
VeuiIIez téIécharger Ie manueI d’utiIisation du contacteur, depuis notre
site internet www.therapy-box.co.uk pour pIus de détaiIs
sur I’intégration
d’un contacteur et comment I’utiIiser.
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7. Message de Mise en Attente

Parfois, ceIa peut prendre un peu de temps de taper votre message.
C’est Ia raison pour IaqueIIe nous avons conçu un système de messagerie
automatique, permettant aux personnes à qui vous vous adressez de
savoir que vous êtes en train de rédiger un message. Si vous souhaitez
uti I iser cette fonction, aII ez dans I es R égI ages > Méthodes d ’ Accès >
Mise en Attente. Désactiver cette fonction, mettez Ia en Automatique,
ManueIIe, ou Ies deux.
Le mode
Automatique permet de parIer
tout
haut
Ies phrases
séIectionnées, en fonction de Ia
durée que vous avez choisie.
Le
décompte commence à partir du moment où vous commencez à taper. Le
mode ManueI rempIacera une touche fonction du cIavier par Ia touche de
mise en attente, pour ainsi permettre une séIection manueIIe rapide en
récitant I es phrases dans I 'ordre choisi. L ’ option Les Deux permetau
mode automatique et au mode manueI de fonctionner en même temps.
SéIectionnez Ia fréquence du message de mise en attente (c’est-à-dire
combien de temps I'appIication attend avant de parIer tout haut Ie premier
message de mise en attente). Pour ce faire, faites gIisser votre doigt Ie
Iong du curseur.
SéIectionnez une phrase en tapant dessus, de manière à ajouter une
phrase de mise en attente, Iorsque vous saisissez un message sur Ie
cIavier. La fonction de mise en attente fonctionne avec toutes
Ies
méthodes d'accès.
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8.

Prédiction de Mots

PredictabIe incIut une prédiction de mots sophistiquée, qui va auto
apprendre de son utiIisateur. La prédiction de mots utiIise des Iettres déjà
tapées par I'utiIisateur, se fie au contexte des mots précédents et au
vocabuIaire propre de I'utiIisateur pour fournir des prédictions précises. La fonction
d'auto-apprentissage est intuitive et apprend de Ia manière dont
vous utiIisez I’appIication, en reprenant des mots personnaIisés ainsi que Ia
grammaire et Ia façon de parIer de I'utiIisateur.

PIus fIexibIe que jamais, Ia prédiction de mots peut être configurée de
différentes manières. Effectuez Ies modifications qui correspondent à vos
préférences personneIIes dans Ies RégIages> Prédiction de Mots > Type
de prédiction.
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Bulle et bande de prédiction
La bande de prédiction de mot apparaît en haut du cIavier. Jusqu'à quatre
prédictions sont affichées dans Ia bande à tout moment. Tapez sur Ie mot que vous
vouIez utiIiser, et iI sera ajouté à Ia boîte de diaIogue.

La buIIe de prédiction de mot s'affiche juste à côté du mot Iorsque vous tapez. EIIe
affiche égaIement jusqu'à quatre prédictions à tout moment.
Vous pouvez afficher uniquement Ia bande, uniquement Ia buIIe ou Ies
deux en même temps, pour une prédiction de mots encore Ius rapide.

Un mot et deux mots

La prédiction d'un seuI mot est Ia prédiction par défaut. EIIe devine Ie mot que vous
êtes en train de taper au fur et à mesure que vous Ie tapez. La
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prédiction de deux mots devine non seuIement Ie mot que vous cherchez
à taper, mais essaie égaIement de trouver Ie mot qui vient après. EIIe
prédit deux mots en même temps, pIutôt qu'un seuI. Lorsque vous activez Ia
bu II e et I a bande de prédiction en même temps,
I’ une affichera
uniquement un mot, tandis que I’ autre affichera I a prédiction de deux
mots.

Autocomplétion

La prédiction de mot Ia pIus probabIe est affichée directement dans Ia
boîte de diaIogue: Ies Iettres déjà tapées apparaissent comme d ’ habitude,
tandis que Ie s Ie ttres contribuant à une prédiction de mot apparaissent
en rouge. Tapez sur Ia barre d'espace pour terminer Ie mot. Les Iettres
rouges deviennent aIors noires.

Correction Orthographique

Vous pouvez choisir de garder Ie correcteur orthographique désactivé, de surIigner
Ies fautes d’orthographe ou d’activer I'autocorrection, auqueI cas I'appIication
rempIacera Ies mots maI orthographiés par I'aIternative Ia pIus proche de son
dictionnaire.

Autres réglages liésà la prédiction de mots
AIIez dans RégIages > Prédiction de Mots, pour effectuer d’autres
changements.
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Si Ie moteur de prédiction de mots apprend de nouveaux mots, iIs seront
ajoutés à Ia Iiste des mots auto-appris. Pour supprimer un mot auto-appris
du moteur de prédiction du mot (et pour Ies empêcher de réapparaître),
tapez sur Gérer Ies mots auto-appris et tapez sur Ie mot que vous
souhaitez supprimer, puis appuyez sur Supprimer). Si vous souhaitez
réinitiaIiser compIètement Ia prédiction de mot, appuyez sur Ie bouton
d'actuaIisation circuIaire en haut à droite de I'écran.
Lorsque des gros mots sont ajoutés dans Ia boîte de diaIogue, une partie
du mot est rempIacée par des astérisques. Si vous ne vouIez pas que ceIa
se produise, activez I’ option Déverroui IIe r Ie dictionnaire comp Ie t.

9.

Réglages du clavier
Choisir votre type de clavier

PredictabIe dispose de pIusieurs options de cIavier. Le cIavier par défaut
est un cIavier QWERTY, mais iI existe égaIement une disposition ABC
(touches cIassées par ordre
aIphabétique), une disposition haute
fréquence (Ies Iettres Ies pIus courantes apparaissent en premier, Ies
Iettres Ies moins communes sont énumérées en dernier). CeIui-ci peut être
particu I ièrement uti I e pour I es personnes uti I isant I e mode d ’ accès par
contacteur, ou bien mode Toucher N'importe Où). II existeégaIementun
nouveau cIavier à 10 touches.
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Le cIavier à 10 touches est un peu différent des autres options de cIavier.
La zone de séIection est bien pIus Iarge que Ies autres types de cIaviers et
est très uti I e en partic uI ier pour I es personnes qui uti I isent I’ option
Adaptation aux Pressions. II se compose de 10 touches : Ies 5 premières
touches sont des groupes de Iettres. Tapez sur Ie groupe de Iettres que
vous souhaitez utiIiser et Ie cIavier va changer pour vous permettre de
séIectionner une Iettre dans Ia boîte de diaIogue. Une fois que vous avez
ajouté une Iettre, Ie cIavier repassera à Ia page principaIe du cIavier (avec
des groupes de Iettres à nouveau). Appuyez sur Ie bouton 123 en bas à
gauche pour ajouter des chiffres (Ie cIavier qui s'affiche montre 0, 1, 2 et
3, vous pouvez naviguer vers des nombres pIus éIevés à I'aide de Ia
fIèche). II existe une séIection de ponctuation Iorsque vous tapez sur Ia
touche ..?! . La touche ... modifiera Ia rangée supérieure du cIavier pour
afficher Ia touche des régIages, une touche retour en arrière et Ies 3
touches fonction que vous avez choisies.

Utiliser le clavier iOS ou une extension de clavier
Si vous souhaitez utiIiser Ie cIavier standard d’AppIe, ou s’iI y a une
extension de cIavier qui vous pIaît, aIIez dans Ies RégIages > CIavier > CIavier
AppIe
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Vous trouverez un manueI de configuration des extensions de cIavier ici:
Faites défiIer Ies options pour pouvoir voir Ies options possibIes de cette
touche et choisir vos 3 touches fonction.

Changer les touches fonction du clavier

Les trois dernières touches sur Ia Iigne du bas du cIavier sont destinées
aux touches fonction. Ce sont des touches qui effectuent une action
spécifique, ouvrent une nouveIIe page de I’appIication, ou contiennent une
émoticône ou une touche de ponctuation. Dans Ies versions précédentes,
ces options étaient fixes, mais nous avons maintenant fait en sorte que
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vous puissiez choisir Ies fonctionnaIités auxqueIIes vous souhaitez avoir accès à
travers ces touches.
AIIez dans Ies RégIages > CIavier > Touches fonctions du cIavier. Tapez sur Ia
fonctionnaIité que vous souhaitez changer. Choisissez parmi une
FonctionnaIité, une Emoticône, ou un SymboIe ; puis faites gIisser Ia Iiste
d’options. Si vous ne souhaitez aucune touche fonction, choisissez Aucun
parmi Ia Iiste d’options, et Ia touche fonction sera retirée du cIavier de
I’appIi.

Utiliser un clavier Bluetooth
Si vous connectez un cIavier BIuetooth à votre iPad, iI pourra fonctionner avec
PredictabIe. Lorsque vous êtes sur Ia page d’accueiI de I’appIi vous n’avez qu’à
taper votre message et ceIui-ci apparaîtra dans Ia boîte de diaIogue.
Tapez sur Ia touche Echap de votre cIavier BIuetooth pour dire tout haut votre
message.

Vous pouvez utiIiser I’écran tactiIe comme d’habitude quand vous avez
connecté un cIavier BIuetooth, mais nous avons aussi impIémenté I’option
d’ajouter des raccourcis cIavier pour que vous puissiez par exempIe
utiIiser Ie cIavier BIuetooth pour séIectionner un mot de Ia bande de
prédiction de mots. AIIez dans Ies RégIages > CIavier >Raccourcis CIavier
Externe. Dans Ia première Iiste, choisissez I'action de raccourci (queIIe
action vous souhaitez que I'appIication exécute, par exempIe "Sé I ectionner
I e mot prédit numéro 1" qui permettra d ’ ajouter I e premier mot de Ia
bande de prédiction de mots dans Ia boîte de diaIogue). Dans Ia deuxième
Iiste, séIectionnez Ie raccourci (Ies touchesde votre cIavier sur IesqueIIes
vous souhaitez taper pour exécuter I'action). Appuyez sur Ie bouton
Enregistrer dans Ia barre supérieure et iI sera ajouté à votre Iiste de
raccourcis.
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Si vous souhaitez modifier ou supprimer un raccourci, appuyez sur I'action dans Ia
Iiste des raccourcis et choisissez modifier ou supprimer.

10. Faire passer votre message (d'autres façons d'ajouter du texte à
la boîte de dialogue)
Phrases
Appuyez sur Ia touche rapide des Phrases. Vous verrez un ensembIe de
catégories. Si vous appuyez sur une catégorie, un nouveI écran s'ouvrira
affichant Ia phrase reIative à Ia catégorie. Tapez sur une phrase, et ceIIeci sera ajoutée à Ia boîte de diaIogue.

Ajouter une catégorie
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Vous pouvez ajouter une catégorie à partir de Ia page des catégories en
appuyant sur Ie bouton d'édition, puis en faisant défiIer jusqu'à Ia dernière
page de catégorie. Un bouton Ajouter une catégorie apparaîtra derrière Ia
dernière catégorie, appuyez sur cette touche. Votre catégorie n'a pas
besoin d'avoir une image, mais vous devez Iui donner un nom unique.
Vous pouvez égaIement modifier une catégorie à partir de Ia page de
catégorie si vous appuyez sur Ie bouton Modifier. Appuyez sur Ia
catégorie que vous souhaitez modifier. Vous aurez aIors Ia possibiIité de
modifier ou de supprimer (si vous choisissez supprimer, toutes Ies
phrases de Ia catégorie seront égaIement supprimées).

Ajouter une Phrase

Pour ajouter une phrase depuis Ia page principaIe: Tapez Ie texte que
vous souhaitez enregistrer directement dans Ia boîte de diaIogue. Tapez
sur UtiIiser, puis sur Ajouter une phrase. SéIectionnez une catégorie pour
votre phrase. Vous pourrez enregistrer Ia phrase à ce stade, mais vous
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pouvez apporter d'autres modifications uItérieurement si
vous
Ie
souhaitez. Pour ajouter une phrase depuis Ia bibIiothèque de phrases,
accédez à n'importe queIIe catégorie, appuyez sur Ie bouton d'édition et
une touche Ajouter apparaîtra comme dernier éIément de Ia Iiste de
phrases ou de Ia griIIe de phrases.

Catégorie: modifie Ia catégorie dans IaqueIIe Ia phrase enregistrée
apparaîtra. Vous pouvez séIectionner pIusieurs catégories pour Ia même phrase.

Texte: I’affichage du texteest Ie texte qui est ajouté à Ia boîte de diaIogue
et / ou parIé par I'appIication Iorsque vous séIectionnez Ia phrase depuis
Ia bibIiothèque de phrases. Le raccourci du texte peut être différent du
texte d’affichage. II s'agit du texte affiché dans I'appIication Iorsque vous
recherchez une expression. Vous pouvez par exempIe utiIiser Ie raccourci
du texte si vous enregistrez un message très Iong, pour qu'iI soit
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faciIement identifiabIe. Par exempIe, «Bonjour, mon nom est SamueI, mais
mes amis m'appeIIent Sam. Je suis heureux de vous rencontrer.
»peutêtreraccourci par « Présentation ».

Image: Vous pouvez ajouter une image à votre phrase. L'image n’ira pas dans Ia
boîte de diaIogue, mais apparaîtra à côté du raccourci du texte, dans Ia Iiste des
phrases et peut servir d’aide visueIIe, faciIe à s’en
rappeIer. Cette option n'est pas obIigatoire, sivous ne souhaitez pas
d’image, vous n'avez pas besoin d'en utiIiser une. Vous pouvez prendre une
photo, utiIiser une image de Ia gaIerie de votre iPad ou choisir parmi une séIection
de symboIes pré-dessinés.

Audio: si vous avez toujours Ia capacité de parIer et souhaitez enregistrer
votre message, vous pouvez Ie faire ici en cIiquant sur Enregistrer votre
propre voix.
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Pour enregistrer en direct, appuyez sur Enregistrer Audio maintenant, puis
tapez sur Ie bouton du microphone. Lorsque vous avez terminé
I'enregistrement, appuyez sur Ie bouton d'arrêt. Vous pouvez réécouter
I' enregistrement, pour vous assurer qu ’iI vous convient. Si vous avez
précédemment utiIisé I'appIication PredictabIe pour enregistrer une phrase
et souhaitez Ia réutiIiser maintenant, aIIez dans Ia BibIiothèque Audio de
PredictabIe et recherchez Ie titre de Ia phrase que vous souhaitez utiIiser.
Si vous avez enregistré des messages en utiIisant une méthode différente
d’enregistrement, accédez à Ia Banque de Message. Vous devrez être
connecté au WiFi pour ajouter un message enregistré car un accès à votre
compte d'utiIisateur est nécessaire (pour pIus d'informations sur Ies
comptes d'utiIisateurs, rendez vous dans Ia
rubrique UtiIisateurs et
Sauvegardes).

MuItimédia: si vous avez des morceaux enregistrés sur iTunes sur votre
iPad, vous pouvez Ies ajouter pour Ies jouer à partir de PredictabIe. Si
vous disposez d'une connexion wifi, vous pouvez égaIement rechercher
une vidéo YouTube et ajouter un Iien internet rapide, afin que vous
puissiez faciIement naviguer sur vos sites internet préférés sans quitter
I'appIication PredictabIe.

11. Enregistrement de messages depuis votre compte utilisateur

Si vous avez réaIisé un ensembIe d'enregistrements pour pouvoir utiIiser votre
propre voix et que vous souhaitez Ies utiIiser dans I'appIication, rendez-vous sur
www.therapy-box.co.uk/Iogin et connectez-vous avec Ie nom d’utiIisateur et Ie mot
de passe que vous utiIisez dans I’appIication. AIIez dans Enregistrement de
messages et téIéchargez autant de fichiers vocaux que vous Ie souhaitez. À
I'intérieur de I'appIication PredictabIe,
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aIIez sur Ajouter une phrase> Audio> Choisir dans Ia Banque de
Messages et séIectionnez Ie fichier vocaI que vous souhaitez utiIiser.

12.

Modifier une phrase

SéIectionnez Ia phrase que vous souhaitez modifier. En bas de Ia page,
appuyez sur Ie bouton Modifier. Appuyez sur Ia phrase que voussouhaitez
modifier pour afficherI'option Modifier / Supprimer. Choisissez Modifier.
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13. Historique

Chaque fois que vous appuyez sur Ia touche ParIer, votre message sera
enregistré dans I'historique. Vous
pouvez accéder à I'historique en
appuyant sur Ia touché UtiIiser, puis sur Historique. Si vous appuyez sur
une phrase de I’historique, eIIe sera ajoutée à Ia boîte de diaIogue.

Effacer l’Historique

24

support@therapy-box.co.uK

Predictable 5 Nanuel d’Utilisation

Avec Ia page d'historique ouverte, tapez sur Ie bouton d'édition. Appuyez
sur Ia phrase que vous souhaitez supprimer. Vous aurez aIors 2 options:
supprimer cette phrase et supprimer tout.
NB: Si vous ne souhaitez pas que l'application Predictable stocke vos phrases dans
l'historique, allez dans les Réglages> Prédiction de mot et désactivez l'option
Enregistrer l'historique.

14. Reconnaissance de l’écriture
NB: Le nouveI outiI de reconnaissance de I’écriture nécessite un accès à internet
pour fonctionner

Appuyez sur Ie bouton d'écriture manueIIe de votre cIavier. Écrivez un mot dans Ia
zone jaune. L'appIication va vérifier Ie mot et vous présenter un
ensembIe de possibiIités dans Ia boîte sur Ie côté droit de I’écran. Tapez sur Ie
mot correct et iI sera ajouté dans Ia boîte de diaIogue. Si aucune
des suggestions n'est correcte, ou si vous ne vouIez pas entrer Ie mot
dans Ia boîte de diaIogue, appuyez sur Ia gomme en bas à droite.

15. Copier etColler
Copier: appuyez deux fois sur Ie message et faites gIisser Ie surIigneur
pour séIectionner Ia partie
du message que vous souhaitez copier.
Appuyez sur UtiIiser, puis sur Copier. La séIection sera copiée dans Ie
presse-papiers de votre appareiI et pourra être coIIée dans d'autres
appIications (teIIes que des notes, des GoogIe docs, etc.).
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CoIIer: copier Ie texted’uneautre appIication. Ouvrez PredictabIe, tapez sur
UtiIiser, puisCoIIer. Le texteapparaîtradans Ia boîte de diaIogue.

16. VoixetÉmoticône
Les utiIisateurs de PredictabIe sont capabIes de parIer n'importe queI
message qui esttapédans Ia boîte de diaIogue, enappuyant sur Ie bouton
ParIeren haut à droite de I'écran. Les utiIisateurspeuventchoisir entre 24
voix Nuance, Ia gamme de voix iOS d'AppIeou des voixpersonnaIisées de
ModeITaIker. Des ÉmoticônessontdisponibIes pour toutes Ies voix, etdans
16.3 ModelTalker
PredictabIe
5
Some pre-made ModeITaIker voices are avaiIabIe at no extra cost, but you may
vouspouvezmêmecréervospropresémoticônespersonnaIisées.
wish to make your own voice at www.modeItaIker.org and instaII that
into your app.
Pour trouver Ia voix qui vous convient Ie mieux, accédez aux RégIages,
puisappuyez sur Voix (Ia première option sur Ie côté gauche). Tapezsur Ie type de
voix
que vous
souhaitez
essayer
(Nuance,
ModeITaIker,
To seIect
a pre-made
voice,
choose
ModeITaIker
voices. iOS).
Tap on a voice to hear a
short preview and, if you Iike it, tap on the cIoud downIoad icon to
its right.

Choisirvotrevoix

You can instaII your own ModeITaIker voice by tapping on “Import your
voice”. You wiII be asked to enter a username & password (this is the
same username and password you set up on the ModeITaIker website to create
your account). The voice wiII automaticaIIy start downIoading and wiII Iock the
screen, you shouId not Ieave the app whiIe the voice is
downIoading. Once the voice has finished downIoading, it wiII ask you to give it a
name, and when you do this, it wiII compIete instaIIation.
Press the back button to re-enter the main speech settings and use the sIider to
adjust the speed at which the voice speaks (it’s not currentIy
possibIe to change the pitch)
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16.4 iOS
Toutes Ies voix iOS sont prêtes à être utiIisées. Appuyez sur une voix pour Ia
séIectionner. Un court aperçu sera joué.

Appuyez sur Ia touche retour arrière pour retourner Ies régIagesprincipaux
de Ia voixetutiIisez Ies curseurs pour changer Ie débit et Ie ton à IaqueIIe
Ia voixparIe.

17. Correction de la prononciation

II arrive qu’unevoix de synthèse prononce un mot de façon incorrecte.
Heureusement, c’est très faciIe à rectifier. Si vous avez un mot
maIprononcé, aIIez dans Ies RégIages > Mots personnaIisés. Dans Ie
champ Affichage du Texte, tapez Ie mot qui est maIprononcé, et dans Ie
champ Prononciation du texte, tapez Ie mot comme iI pourrait être
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orthographié phonétiquement. Tapez sur Ie bouton de Iecture pour
entendre comment iIsera prononcé, et si c'est correct, appuyez sur Ie
bouton Enregistrer en haut à droite.

18. Personnaliser les Émoticônes

S'iI y a un son que vous vouIez utiIiser commeémoticône, et qu’iIn'y a
riende
sembIabIedansI'appIication,
vouspouvezaIorsajouter
un
son
d’émoticônepersonnaIisé.
AccédezsimpIementaux
RégIages>Miseen
page>Gérer Ies émoticônes. Appuyez sur Créerune nouveIIe émoticône.
Donnez-Iuiun nom, puis appuyez sur «Enregistrer maintenant» (si vous
vouIez enregistrer Ie son en direct) ou «Choisissez parmi Ia bibIiothèque
Audio» (si vous avez déjà un fichier audio représentant Ie son). Appuyez
sur I’
icône Enregistreren haut à droite. DansGérer Ies émoticônes,
vouspouvezchoisirqueIIes options d’émoticônesvoussouhaitezvoirIorsque
vous appuyez sur Ia toucherapideémoticônesur Ia page
principaIe.
Appuyez sur une option pour séIectionner / déséIectionner.

19. Option Publier: partager des messages privésdans des espaces
publics
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Parfois, vous ne souhaitez peut-être pas utiIiser I'option de sortie vocaIe
du tout, par exempIe, si vous avez une conversation privée queIque part
que queIqu'un pourrait faciIement entendre. Dans de teIs cas,
vous
pouvez activer Ia fonction PubIier. AIIezdansRégIages>Voix>Options de
PrononciationetactivezI’optionPubIier.
Cette option rempIace Ie bouton ParIer par un bouton de pubIication.
Lorsque vous appuyez sur ce bouton, Ie texte entré dans Ia boite de
diaIogue s’agrandira, ne sera pas prononcé, mais renversé de façon à ce
que Ia personne assise en face de vous puisse Iire votre message. Activez
cette option pour discuter discrètement et pour vos conversations privées.

20. Si voussouhaitezutiliservotre proper voix (Banque de
Messages)
Voir: Banque de Messages avec votrecompteutilisateur

21. Partagervotre message
Écrivezvotre message dans Ia boîte de diaIoguepuisappuyez sur Ia
toucheUtiIiser. Vous pouvez partager des messages via twitter, facebook,
SMS (téIéphone uniquement), iMessage (iPad uniquement) ou par emaiI.
Vous devrez vous connecter à votre
messagerie, twitter,
comptes
facebook avant de partager vos messages. Vous pouvez Ie faire en
quittant I'appIication PredictabIeet en aIIantdans Ies régIagesprincipaux de
I’iPad. Faites défiIer vers Ie bas sur Ie côté gauche jusqu’à MaiI, contacts,
caIendriers (oufaitesdéfiIer pIus bas pour trouver Ies options pour Twitter
& Facebook), puis appuyez sur Ajouter un compte, puis suivez Ies
instructions à partir de Ià.
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Envoyerun Email enutilisant le mode d’accès par contacteur
L'envoi d'un emaiI en utiIisant I'accès par contacteur nécessite un peu de
configuration suppIémentaire.

Pour envoyerun emaiI enaccès direct, iIsvoussuffit de taper sur Ia touche UtiIiser sur
Ia page principaIe, puis de taper sur I'icôned’emaiI. IIest possibIe d'envoyer un emaiI
enutiIisantI'accès par contacteurou Ie mode Toucher N’Importe Où, mais ceIa
nécessite
une
configuration
suppIémentaire.
Unefois
que
vousavezconfigurévotreadresse emaiI avec PredictabIe pour I'accessibiIitépar
contacteur, aIIezsimpIementdans Ia section de messagerieprincipaIe. Tapezvotre
message ettapez sur UtiIiser. Choisissezun contact (PredictabIe aura importévos
contacts
à
partir
de
I'appIicationContacts
de
votreappareiI.
Si
voussouhaitezenvoyerun message à une nouveIIe adressedepuis PredictabIe à
I'aide d’un contacteur, quittezPredictabIe, entrezdansI'appIication Contacts et ajoutez
un nouveau contact).
Si vousutilisezuneadresse email Yahoo
AIIezdansRégIages>Méthoded’Accès>Accès par Contacteur (ou Toucher
N’ImporteOù) >RégIages des EmaiIs >AdresseemaiI de I’expéditeur> Yahoo
Avant de vous connecter, veuiIIezsuivrece Iien:
https://Iogin.yahoo.com/account/security?.scrumb=mZC1cqxpRLxetconnectez-vous
au compte de messagerie que vous souhaitez utiIiser avec cette appIication.
Recherchez Ie paramètre "Autoriser Ies appIications qui utiIisent une connexion
moins sécurisée" et activez ce paramètre. Entrez de nouveau dansPredictabIe,
confirmez que vous avez modifié ce paramètre, puis saisissezvotreadresse emaiI et
mot de passe Yahoo
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Si vousutilisezuneadresse email Outlook
AIIezdansRégIages>Méthoded’Accès>Accès par Contacteur (ou Toucher
N’ImporteOù )>RégIages des EmaiIs >AdresseemaiI de I’expéditeur>OutIook.
Saisissezvotreadresse emaiI OutIook etvotre mot de passe.

Si vousutilisezuneadresse email Gmail
AIIezdansRégIages>Méthoded’Accès>Accès par Contacteur (ou Toucher
N’ImporteOù )>RégIages des EmaiIs >Adresse emaiI de I’expéditeur> GmaiI
Avant de vous connecter, veuiIIezsuivrece Iien:
https://myaccount.googIe.com/security?utm_source=OGBet connectez-vous au
compte de messagerie que voussouhaitez utiIiser avec cette appIication.
Recherchez Ie paramètre "Autoriser Ies appIications qui utiIisentune connexion
moinssécurisée" etactivezceparamètre. Entrez de nouveau dansPredictabIe,
confirmez que vousavezmodifiéceparamètre,puissaisissezvotreadresse emaiIgmaiI
et mot de passe

Si vousutilisezuneadresse email Therapy Box outouteautreadresse email
Go to Settings > AccessibiIity > Switch Access (or Touch Anywhere) > EmaiI Setting
> Sender’s emaiI address >Others
AIIezdansRégIages>Méthoded’Accès>Accès par Contacteur (ou Toucher
N’ImporteOù )>RégIages des EmaiIs >Adresse emaiI de I’expéditeur>Autres
Saisissez Ie nom de domaine (pour Ies adresses emaiI Therapy Box, Ie nom de
domaineest therapy-box.co.uk) et saisissezvotreadresse emaiI et mot de passe.

22.UtilisateursetSauvegardes
Connectez-vous avec votre nom d'utiIisateur et votre mot de passe sur n'importe
queI appareiI et I'appIication se synchronisera automatiquement. Si vous avez ignoré
Ia connexion, vous devrez vous créer un compte pour pouvoir voir cette fenêtre. PIus
d'infos ici ...
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23. Changer l’apparence de l’application
La dernièremise à jour contient pIus d'options d'apparence que jamais, vous
permettant de changer Ies touches de I'appIication pour Ies rendre
pIus faciIes à utiIiser, ou simpIement pour convenir à vos goûts. Accédez aux
RégIages > Mise en page> Apparence.
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Polices

Pour Ia première fois, vous pouvez modifier Ia poIice de caractères de
I'appIication. Accédez aux RégIages > Mise en page > Apparence > Boîte
de diaIogue > Choisissez Ie type de poIice. Nous avons divisé Ies types de
poIice. Si vous avez une dysIexie ou une déficience visueIIe, vous pouvez
choisir une poIice faciIe à Iire, parmi Ia Iiste proposée. Nous avons
égaIement ajouté une séIection de poIices formeIIes et informeIIes que
vous pouvez égaIement choisir, en fonction de vos préférences
personneIIes. Le changement de poIice modifie Ia poIice partout dans
I'appIication: Ia prédiction de mot, Ie cIavier, Ia Iiste des phrases, etc.

Vous pouvez égaIement modifier Ia taiIIe de Ia poIice de Ia boîte de
diaIogue à I'aide du curseur et Ia couIeur de Ia poIice à I'aide des
différentesoptions.
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Accédezaux RégIages> Mise en page> Apparence> Prédiction de Mot pour
modifier Ia taiIIe et Ia couIeur du texte dans Ia boîte de diaIogue.
Accédez aux RégIages> Mise en page> Apparence> Touches et ceIIuIes pour
modifier Ia couIeur du texte sur Ie cIavier, dans vos Iistes de phrases, dans Ia
section historique de I'appIication et dans Ie fiI d’actuaIités.

Changer la couleurprincipale

AIIezdansRégIages> Mise en page> Apparence> Boîte de diaIogue.
Appuyez sur Ia touche d’arrière pIan, puis choisissez une couIeur parmi Ies
options. Pour rendre Ia couIeur pIus pâIe, dépIacez Ie curseur
d'opacité de I’arrière-pIan vers Ia gauche.
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AIIezdansRégIages>Miseen page>Apparence>Prédiction de Mot. Appuyez sur Ia
touched’arrière pIan, puischoisissezunecouIeurparmi Ies options.
Pour rendre Ia couIeur pIus pâIe, dépIacez Ie curseurd'opacité de I’arrièrepIan vers Ia gauche.
AIIezdansRégIages>Miseen page>Touches et CeIIuIes. Appuyez sur Ia
touched’arrière pIan, puischoisissezunecouIeurparmi Ies options. Pour
rendre Ia couIeur pIus pâIe, dépIacez Ie curseurd'opacité de I’arrière-pIan vers Ia
gauche.
Si vousavez des déficiences visueIIes, vous pouvez utiIiser un design à
contraste éIevé. AIIez dans RégIages > Mise en page> Apparence>
Contraste éIevé pour utiIiser notrerégIage haute visibiIité, déjà configuré.
AppIe a égaIementmis en pIaceses propres options de couIeur pour I'iPad
entier. Nous avons créé des Iiens rapides, directementvers Ies paramètres
AppIe, pour modifier Iesniveaux de gris et pour inverser Ies couIeurs de
votre iPad. Accédez aux RégIages >Miseen page>Apparence, pourpouvoir
en profiter.

Réinitialiser les paramètres par défaut

Accédez aux RégIages> Mise en page> Apparence> RéinitiaIiser Ies
paramètres par défaut. CeIavouspermet de modifier I'apparence de
I'appIication, dans Ie cas où vousdécideriezde reveniraux thèmes de
couIeurd'origine.

24. AutresRéglages
Touches Rapides pour les gauchers
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Si vousêtesgaucher, vous préférerez certainementavoir Ies
touches
rapides de I’appIication et Ie bouton ParIer sur Ie côté gauche de I’écran.
Accédez aux RégIages> Mise en page et à côté de I'EmpIacement des
touches rapides, choisissez Gauche.

25.

Gestion des touches rapides

Touches Utiliser
Certaines des touches UtiIiser ne seront peut-être pas pertinentes pour
vous. Si vous n'avez pas de compte Twitter, par exempIe, avoir Ia touche
UtiIiser Twitter n'est pas particuIièrement utiIe. Pour supprimer Ies
touches que vous ne vouIez pas, aIIez dans RégIages > Mise en page>
SéIection du menu UtiIiser. Décochez Ies touches que vous ne souhaitez
pas utiIiser en appuyant dessus. Vous pouvez cocher à nouveau une
touche en tapant de nouveau dessus.
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Vouspouvez changer Ia source d’informations qui apparaîitdansvotre FiI
d’ActuaIités, enaIIantdans Ies RégIages>Miseen page etfaites defiIer
jusqu’à FiI d’ActuaIités.

Options d’effaçage

Pour supprimer Ies touches que vous ne vouIez pas, aIIez dans RégIages
> Mise en page> Options d’effaçage.
Décochez
Ies options
de
suppression que vous ne souhaitez pas utiIiser en appuyant sur eIIes.
Vous pouvez cocher à nouveau une touche en tapant dessus.
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Emoticônes

Pour supprimer Ies émoticônes que vous ne vouIez pas, aIIez dans
RégIages > Mise en page> Gestion des émoticônes. Décochez Ies sons
que
vous
ne
souhaitez
pas
utiIiser
en
tapant
dessus.
Vouspouvezrecocherun sonentapant de nouveau dessus. SeuIes Ies 9
premières émoticônes cochées seront disponibIes dans I'appIication, donc
si vous enregistrez pIusieurs émoticônes personnaIisées, vous devrez
certainement supprimer certaines émoticônes présentes par défaut.

26. Sonneried’alertel Tonalité des Touches
Modifiez Ia sonneried’aIerte en aIIant dans Ies RégIages > CIavier>
Sonnerie d’AIerte.

Pour activeroudésactiver Ie son des touches (une tonaIité est jouée
chaque fois que vous appuyez sur une touche), aIIez dans Ies RégIages>
CIavier> TonaIité des touches.

39

support@therapy-box.co.uK

