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Procédure	pour	la	programmation	de	
Talktablet	

	

	

	

	

	

1. CRÉER	UN	NOUVEL	UTILISATEUR	

• Aller	dans	 les	 réglages	 (Settings),	 appuyer	 sur	«	Current	User	»,	puis	 sur	«	Add	User	».	
Nommer	 l’utilisateur,	 appuyer	 sur	 «	OK	»	 puis	 sélectionner	 le	 nouvel	 utilisateur	 en	
appuyant	sur	son	nom.	

• Revenir	à	la	page	de	réglages	précédente	en	appuyant	sur	«	Settings	»	en	bleu,	en	haut	à	
gauche	de	l’écran.	

• Appuyer	 sur	 «	Default	 Style	 Settings	»	 pour	 définir	 les	 réglages	 par	 défaut	 de	 la	
programmation.	Une	page	s’ouvre.	
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• Sous	«	DISPLAY	»	faire	glisser	le	commutateur	à	côté	de	«	Show	message	bar	»	(devient	
vert)	pour	qu’au-dessus	des	boutons	dans	 l’application	s’affiche	une	«	bande	phrase	»,	
qui	lorsqu’on	appuie	dessus,	lis	un	à	la	suite	de	l’autre	le	contenu	programmé	de	tous	les	
boutons	y	figurant.	

• Sous	«	COLOR	»	appuyer	sur	«	Button	Background	»	pour	choisir	 la	couleur	de	fond	par	
défaut	des	boutons	qui	seront	créés.	

• Appuyer	sur	«	Text	»	pour	choisir	la	couleur	par	défaut	des	caractères	de	texte	figurant	
sur	les	boutons.	

• Appuyer	sur	«	Border	»	pour	choisir	la	couleur	par	défaut	du	contour	des	boutons.	

• Sous	 «	GRID	»	 appuyer	 sur	 «	Grid	Width	»	 pour	 définir	 la	 largeur	 de	 la	 grille.	 Elle	 est	
calculée	 par	 le	 nombre	 de	 boutons	 qu’on	 veut	 voir	 apparaître	 en	 largeur,	 ce	 qui	 aura	
pour	effet	de	définir	la	largeur	par	défaut	des	boutons.	

• Appuyer	sur	«	Grid	Height	»	pour	définir	 la	hauteur	de	 la	grille	par	défaut,	de	 la	même	
façon	qu’au	point	précédent	pour	la	largeur.	

• Appuyer	sur	«	Margin	Size	»	pour	définir	l’espace	par	défaut	qui	séparera	les	boutons.	

• Appuyer	 sur	 «	Label	 size	»	 pour	 définir	 la	 grosseur	 par	 défaut	 des	 caractères	 du	 nom	
«	Label	»	qui	s’affiche	sur	le	bouton.	

• «	Show	 Label	»	 sert	 à	 faire	 apparaitre	 le	 nom	«	Label	»	 sur	 le	 bouton.	 L’éteindre	 pour	
l’action	contraire.	

• «	Label	on	bottom	»	sert	à	déplacer	 la	position	par	défaut	du	nom	«	Label	»	du	bouton	
sous	le	symbole	du	bouton.	

• «	Label	on	multi	 lines	»	permet	à	un	nom	«	Label	»	plus	 long	de	s’afficher	sur	plusieurs	
lignes.	 Pour	 un	 affichage	 optimal,	 il	 se	 peut	 qu’on	 doive	 changer	 la	 grosseur	 des	
caractères	du	nom	«	Label	size	».	

• «	Font	 Bold	»	 permet	 de	mettre	 le	 nom	 des	 boutons	 «	Label	»	 en	 caractères	 gras	 par	
défaut.	

• «	Font	Italics	»	met	les	noms	des	boutons	«	Label	»	en	italique	par	défaut.	

• Revenir	à	la	page	de	réglages	précédente	en	appuyant	sur	«	<	Settings	»	en	bleu,	en	haut	
à	gauche	de	l’écran.	

• Pour	débuter	la	programmation,	appuyer	sur	«	Main	Page	»	au	bas	de	l’écran.	
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2. AJOUTER	DES	BOUTONS	

Pour	ajouter	un	«	bouton	»	de	parole	uniquement	(qui	n’ouvrira	pas	de	page	donnant	accès	
à	du	nouveau	contenu),	appuyer	sur	«	Edit	»	en	haut	à	droite,	un	nouveau	bouton	apparaît.	
Pour	l’ajouter,	appuyer	sur	le	(+)	vert.	Choisir	l’option	«	New	Button	».	Une	fenêtre	s’ouvre.	
(Pour	créer	un	bouton	qui	ouvrira	une	page	de	nouveau	contenu,	se	référer	au	point	3	de	
ce	tutoriel	afin	de	créer	une	«	Page	».)	

• À	côté	de	«	Label	»,	inscrire	le	mot	qui	figurera	sur	le	bouton.		

• À	 côté	 de	 «	Text	 to	 speak	»,	 inscrire	 les	 paroles	 reliées	 à	 ce	 bouton.	 (Attention,	 dans	
certains	cas,	il	sera	préférable	d’écrire	les	mots	au	son.	C’est	le	cas	des	mots	en	anglais	
afin	d’avoir	la	prononciation	souhaitée	ou	des	mots	qui	finissent	par	«	er	»	pour	faire	le	
son	 «	é	».	 Il	 faudra	 parfois	 les	 écrire	 avec	 «	é	»	même	 si	 ça	 constitue	 une	 faute,	 afin	
d’éviter	une	liaison	inadéquate	du	«	r	»	avec	le	prochain	mot	à	prononcer	par	la	synthèse	
vocale.	Faire	des	essais.)	

• «	Silent	»,	l’allumer	si	on	désire	un	bouton	muet.	

• «	Record	audio	»,	appuyer	pour	enregistrer	sa	propre	voix	si	désiré.	

• Appuyer	 sur	«	Select	 symbol	»,	un	choix	 s’ouvre.	Pour	ajouter	un	pictogramme	 venant	
de	 la	banque	de	pictogrammes	 intégrée	dans	 l’application,	choisir	«	Select	a	Symbol	».	
Dans	 l’onglet	de	recherche,	écrire	 le	nom	du	pictogramme	en	anglais.	Pour	choisir	une	
photo	 de	 la	 bibliothèque	 du	 périphérique	 (iPad,	 iPod,	 iPhone),	 choisir	 «	Select	 a	
Picture	».	Pour	prendre	une	photo	avec	l’appareil	photo	du	périphérique,	choisir	«	Take	
a	 Photograph	».	 Pour	 choisir	 une	 image	du	moteur	 de	 recherche	Google,	 appuyer	 sur	
«	Select	 Google	 Image	»,	 pour	 cette	 dernière	 option,	 une	 connexion	 internet	 est	
nécessaire.		

• «	Actions	»	permet	de	choisir	des	réactions	supplémentaires	du	bouton	lorsqu’on	appuie	
dessus.	«	Speak	 Text	»	 doit	 être	 sélectionné	 (crochet	 bleu)	 pour	 que	 le	 bouton	 parle.	
«	Open	page	»	pour	qu’en	appuyant	sur	le	bouton,	une	page	de	notre	choix	s’ouvre.	Il	se	
sélectionnera	automatiquement	si	vous	liez	une	page	avec	l’option	«	Linked	Page	»	que	
nous	 verrons	 au	 point	 suivant,	 qui	 sert	 à	 choisir	 la	 page	 que	 l’on	 veut	 que	 le	 bouton	
ouvre.	 «	Add	 Message	»	 ajoute	 le	 bouton	 à	 la	 «	bande	 phrase	»	 située	 en	 haut	 de	
l’écran,	 qui	 sera	 lue	 en	 appuyant	 dessus.	 «	Clear	 Last	 Message	»	 effacera	 le	 dernier	
bouton	 de	 la	 «	bande	 phrase	».	 «	Clear	 All	»	 effacera	 tout	 le	 contenu	 de	 la	 «	bande	
phrase	».	«	Previous	Page	»	 ramènera	à	 la	page	de	boutons	précédente.	«	Go	Home	»	
reviendra	 à	 la	 page	 principale	 «	Main	 Page	».	 «	Stop	 Speech	»	 interrompt	 la	 sortie	
vocale.	«	Open	 Keyboard	»	 ouvre	 le	 clavier	 afin	 d’écrire	 ce	 que	 la	 personne	 souhaite	
dire,	qui	sera	lu	par	la	synthèse	vocale	de	l’application.	
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• «	Linked	Page	»	sert	à	associer	une	page	déjà	existante,	qui	sera	ouverte	en	appuyant	sur	
le	bouton.	

• «	Bouton	Background	»	propose	des	couleurs	pour	colorer	le	bouton.	

• «	Text	»	sert	à	colorer	le	texte	«	Label	»	visible	sur	le	bouton.	

• «	Border	»	sert	à	colorer	le	contour	du	bouton.	

• «	Enable	Label	»	permet	de	rendre	invisible	le	nom	du	bouton	«	Label	».	

• «	Label	on	top	»	permet	de	mettre	le	nom	du	bouton	«	Label	»	par-dessus	ou	en-dessous	
du	symbole.	

• «	Label	on	multi	Lines	»	sert	à	écrire	les	noms	plus	longs	«	Label	»	sur	plusieurs	lignes.	

• «	Font	 Size	»	 détermine	 la	 grosseur	 des	 caractères	 du	 nom	 «	Label	»	 associé	 au	
pictogramme.	

• «	Bold	»	met	le	nom	«	Label	»	en	caractères	gras.	

• «	Italics	»	met	le	nom	«	Label	»	en	italique.	

• «	Border	Width	»	change	l’épaisseur	du	contour	du	bouton.	

Une	fois	la	programmation	du	bouton	terminée,	appuyer	sur	«	Done	»	en	haut	à	droite.	Le	
bouton	est	fabriqué.	Pour	sortir	du	mode	édition,	appuyer	une	seconde	fois	sur	«	Done	».	Le	
bouton	est	prêt	à	être	utilisé.	
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3. AJOUTER	DES	PAGES	

Pour	 ajouter	 un	 bouton	 de	 type	 «	Page	»,	 c’est-à-dire	 qu’en	 appuyant	 sur	 le	 bouton,	 ce	
dernier	ouvre	une	autre	page	de	boutons,	appuyer	sur	«	Edit	»	en	haut	à	droite,	un	nouveau	
bouton	apparaît.	Pour	l’ajouter,	appuyer	sur	le	(+)	vert.	Choisir	 l’option	«	New	Page	».	Une	
fenêtre	s’ouvre.	

• À	côté	de	«	Label	»,	inscrire	le	mot	qui	figurera	sur	le	bouton	de	la	page.	

• À	 côté	 de	 «	Text	 to	 speak	»,	 inscrire	 les	 paroles	 reliées	 à	 ce	 bouton.	 (Attention,	 dans	
certains	cas,	il	sera	préférable	d’écrire	les	mots	au	son.	C’est	le	cas	des	mots	en	anglais	
afin	d’avoir	la	prononciation	souhaitée	ou	des	mots	qui	finissent	par	«	er	»	pour	faire	le	
son	 «	é	».	 Il	 faudra	 parfois	 les	 écrire	 avec	 «	é	»	même	 si	 ça	 constitue	 une	 faute,	 afin	
d’éviter	une	liaison	inadéquate	du	«	r	»	avec	le	prochain	mot	à	prononcer	par	la	synthèse	
vocale.	Faire	des	essais.)	

• Faire	 glisser	 le	 commutateur	 à	 côté	 de	 «	Speak	 Label	»	 (devient	 vert)	 pour	 que	 la	
synthèse	vocale	prononce	le	nom	«	Label	»	de	la	page	en	appuyant	dessus.	Si	le	besoin	
communicationnel	 nécessite	 que	 la	 page	 s’ouvre	 en	 demeurant	 muette,	 placer	 le	
commutateur	 en	 position	 éteinte	 et	 laissez	 le	 champ	 «	Text	 to	 speak	»	 vide.	 Le	
commutateur	restera	blanc.	(Attention!	Dans	une	récente	mise-à-jour	de	l’application,	le	
commutateur	est	invisible.	Pour	le	voir	apparaitre,	appuyer	sur	la	phrase	«	Speak	Label	»,	
le	commutateur	sera	de	nouveau	visible.)	

• Actionnez	 le	 commutateur	 «	Add	 to	 Message	 Bar	»	 (devient	 vert)	 pour	 que	 le	
pictogramme	s’ajoute	à	la	«	bande	phrase	»	du	haut	de	l’écran.	Le	laisser	blanc	dans	le	
cas	contraire.	

• Faire	 glisser	 le	 point	 blanc	 à	 côté	 de	 «	Rows	»	 pour	 définir	 le	 nombre	 de	 lignes	 de	
boutons	qui	seront	visibles	dans	la	page	une	fois	ouverte.	Cette	option	ainsi	que	les	deux	
suivantes	définiront	la	forme	et	la	grosseur	des	boutons	à	l’intérieur	de	la	page.	

• Faire	glisser	le	point	blanc	à	côté	de	«	Colomns	»	pour	définir	le	nombre	de	colonnes	de	
boutons	qui	seront	visibles	dans	la	page	une	fois	ouverte.	

• Faire	 glisser	 le	 point	 blanc	 à	 côté	 de	 «	Margin	»	 pour	 définir	 l’espace	 qui	 séparera	 les	
boutons	qui	seront	visibles	dans	la	page	une	fois	ouverte.	
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• Appuyer	 sur	«	Select	 symbol	»,	un	choix	 s’ouvre.	Pour	ajouter	un	pictogramme	 venant	
de	 la	banque	de	pictogrammes	 intégrée	dans	 l’application,	choisir	«	Select	a	Symbol	».	
Dans	 l’onglet	de	recherche,	écrire	 le	nom	du	pictogramme	en	anglais.	Pour	choisir	une	
photo	 de	 la	 bibliothèque	 du	 périphérique	 (iPad,	 iPod,	 iPhone),	 choisir	 «	Select	 a	
Picture	».	Pour	prendre	une	photo	avec	l’appareil	photo	du	périphérique,	choisir	«	Take	
a	 Photograph	».	 Pour	 choisir	 une	 image	du	moteur	 de	 recherche	Google,	 appuyer	 sur	
«	Select	 Google	 Image	»,	 pour	 cette	 dernière	 option,	 une	 connexion	 internet	 est	
nécessaire.	

• «	Page	Background	Color	»	sert	à	sélectionner	la	couleur	qui	apparaitra,	lorsqu’ouverte,	
au	fond	de	la	page,	entre	les	boutons.	

• «	Text	»	sert	à	colorer	le	texte	«	Label	»	visible	sur	le	bouton	de	la	page.	

• «	Border	Color»	sert	à	colorer	le	contour	du	bouton	de	la	page.	

• «	Button	Background	Color	»	sert	à	définir	la	couleur	du	bouton.	

• «	Enable	Label	»	permet	de	rendre	invisible	le	nom	du	bouton	«	Label	».	

• «	Label	on	top	»	permet	de	mettre	le	nom	du	bouton	«	Label	»	par-dessus	ou	en-dessous	
du	symbole.	

• «	Label	on	multi	Lines	»	sert	à	écrire	les	noms	plus	longs	«	Label	»	sur	plusieurs	lignes.	

• «	Font	 Size	»	 détermine	 la	 grosseur	 des	 caractères	 du	 nom	 «	Label	»	 associé	 au	
pictogramme.	

• «	Bold	»	met	le	nom	«	Label	»	en	caractères	gras.	

• «	Italics	»	met	le	nom	«	Label	»	en	italique.	

• «	Border	Width	»	change	l’épaisseur	du	contour	du	bouton.	

Une	 fois	 la	programmation	du	bouton	de	page	 terminée,	 appuyer	 sur	«	Done	»	en	haut	 à	
droite.	Le	bouton	est	 fabriqué.	Pour	sortir	du	mode	édition,	appuyer	une	seconde	fois	sur	
«	Done	».	 La	 page	 est	 prête	 à	 être	 configurée,	 pour	 ce	 faire,	 appuyer	 sur	 le	 bouton	de	 la	
page.	Une	page	vierge	apparaitra.	Il	sera	alors	possible	de	créer	de	nouveaux	boutons	ou	de	
nouvelles	pages	à	l’intérieur	de	cette	page	en	suivant	les	étapes	2	ou	3	ci-dessus.	
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4. AJOUTER	DES	ESPACES	VIDES,	FAIRE	DISPARAITRE	ET	DÉPLACER	DES	BOUTONS	

• Pour	 ajouter	 des	 espaces	 vides,	 créer	 un	 bouton	 (voir	 point	 2)	 sans	 remplir	 les	
informations	de	la	page	qui	apparait.	Appuyer	simplement	sur	«	Done	»	en	bleu,	en	haut	
à	droite	de	la	fenêtre.	Un	bouton	blanc	est	créé.	Le	faire	ensuite	disparaitre	en	suivant	la	
prochaine	étape.	

• On	 peut	 faire	 disparaitre	 un	 bouton,	 soit	 pour	 créer	 un	 espace	 blanc,	 pour	 laisser	 le	
temps	à	l’utilisateur	de	se	familiariser	avec	le	contenu	avant	d’en	ajouter	plus	ou	parce	
que	l’objet	de	 la	demande	est	 indisponible.	Pour	se	faire,	appuyer	sur	«	Edit	»	en	bleu,	
en	 haut	 à	 droite.	 Une	 étoile	 apparait	 dans	 le	 coin	 inférieur	 droit	 de	 chaque	 bouton.	
Appuyer	sur	cette	étoile	une	fois	pour	faire	disparaitre	le	bouton,	une	seconde	fois	pour	
désactiver	 le	bouton	 tout	en	 le	 laissant	visible	 (il	 apparaitra	plus	pâle)	et	appuyez	une	
troisième	fois	pour	le	faire	réapparaitre.	Appuyer	sur	«	Done	»	une	fois	terminé.		

• Pour	déplacer	un	bouton,	appuyer	sur	le	bouton	et	maintenir	le	contact	pendant	plus	de	
3	secondes.	Les	boutons	se	mettent	en	mouvement.	Maintenir	le	contact	et	déplacer	le	
bouton	 à	 l’endroit	 désiré.	 Cette	 méthode	 fonctionne	 aussi	 pour	 déplacer	 les	 espaces	
blancs.	

	

5. COPIER	ET	COLLER	

• Pour	copier	un	bouton	et	 le	coller	dans	une	autre	page,	appuyer	sur	«	Edit	»	en	haut	à	
droite,	appuyer	sur	le	bouton	que	l’on	souhaite	copier,	une	fenêtre	s’ouvre.	Appuyer	sur	
«	Copy	».	 Appuyer	 sur	 «	Done	»	 en	 haut	 à	 droite.	 Aller	 dans	 la	 page	 ou	 l’on	 souhaite	
coller	 le	 bouton,	 appuyer	 sur	 «	Edit	»	 en	 haut	 à	 droite	 puis	 sur	 «	Page	»	 en	 haut	 à	
gauche.	Dans	 la	 fenêtre	 qui	 s’ouvre,	 sélectionner	 «	Paste	»,	 le	 bouton	 se	 colle	 dans	 la	
page.	Déplacer	le	bouton	à	l’endroit	souhaité	en	suivant	les	instructions	du	point	4	de	ce	
document.	

• Pour	 copier	 le	 contenu	 entier	 d’une	 page	 (tous	 ses	 boutons),	 aller	 dans	 la	 page	
concernée,	appuyer	sur	«	Page	»	en	haut	à	gauche	puis	sélectionner	«	Copy	».	Aller	dans	
la	page	 souhaitée	pour	 coller	 le	 contenu.	Appuyer	de	nouveau	 sur	«	page	»	en	haut	 à	
gauche	et	sélectionner	«	Paste	»,	tout	le	contenu	copié	se	colle.	

	

6. CRÉER	UN	BOUTON	DE	RETOUR	

• Pour	créer	un	bouton	de	retour,	suivre	 les	 instructions	du	point	2	de	ce	document.	Au	
moment	 de	 déterminer	 les	 «	Actions	»,	 sélectionner	 seulement	 	 «	Clear	 All	»	 et	 «	Go	
Home	».	Tout	le	contenu	de	la	«	bande	phrase	»	sera	supprimé	et	l’application	reviendra	
à	la	page	principale	de	la	programmation.	
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7. FAIRE	UNE	SAUVEGARDE	

Il	 est	 important	 de	 faire	 une	 copie	 de	 sauvegarde	 de	 votre	 programmation	 au	 cas	 où	 un	
utilisateur	en	briserait	le	contenu.		

• Pour	 faire	une	sauvegarde	sur	 la	 tablette,	à	 l’intérieur	même	de	 l’application,	appuyer	
sur	«	Settings	»	au	bas	de	 l’écran,	ensuite	sur	«	Backup	and	Restore	»,	puis	en	haut	de	
l’écran,	appuyer	sur	«	Backup	».	Une	 ligne	de	sauvegarde	est	ajoutée	en	dessous.	Pour	
revenir	 à	 la	 programmation	 de	 la	 dernière	 sauvegarde,	 revenir	 au	 même	 endroit	 et	
appuyer	sur	cette	ligne	pour	la	sélectionner	puis	sur	«	Tap	to	Restore	Selected	Backup	»	
La	 programmation	 de	 la	 dernière	 sauvegarde	 est	 revenue.	 Pour	 supprimer	 une	
sauvegarde,	 sélectionner	 la	 ligne	 correspondant	 à	 la	 sauvegarde	 à	 supprimer,	 puis	 sur	
«	Tap	to	Delete	Selected	Backup	»	au	bas	de	l’écran.	

• Pour	 faire	 une	 sauvegarde	 sur	 le	 disque	dur	 d’un	ordinateur	 (Mac	ou	PC)	 celui-ci	 doit	
disposer	du	logiciel	iTunes.	Ouvrir	le	logiciel	iTunes	et	brancher	la	tablette	à	un	port	USB.	
Un	pictogramme	représentant	l’appareil	apparaitra	en	haut	de	la	fenêtre	d’iTunes,	vers	
la	gauche.	Cliquer	sur	cet	onglet	pour	sélectionner	 l’appareil,	 la	 fenêtre	changera	pour	
montrer	le	contenu	et	les	paramètres	possibles	de	l’appareil	branché.	Vous	arriverez	par	
défaut	sur	 la	page	«	Résumé	»	de	 l’appareil.	Cliquer	sur	 l’onglet	«	Apps	»	dans	 le	menu	
de	 gauche.	 Faire	 dérouler	 la	 page	 vers	 le	 bas	 jusqu’à	 ce	 que	 les	menus	 «	Partage	 de	
fichiers	»	apparaissent.	Le	menu	de	gauche	présente	 les	applications	qui	permettent	 le	
partage	de	fichiers	et	le	menu	de	droite	présente	les	fichiers	présents	dans	l’application	
sélectionnée.	Trouver	et	sélectionner	l’application	Talktablet.	Les	fichiers	contenus	dans	
l’application	seront	visibles	dans	le	menu	de	droite.	Sélectionner	tous	ces	fichiers	(Ctrl-A	
sur	PC	et	cmd-A	sur	Mac).	Il	faut	parfois	avoir	sélectionné	un	fichier	de	la	liste	d’abord.	
Dans	le	bas	complètement	de	la	liste	de	fichiers	du	menu	de	droite	apparait	un	bouton	
«	Enregistrer	 sous	»,	 cliquer	 sur	 ce	 bouton.	 Vous	 devrez	 alors	 définir	 l’endroit	 sur	 le	
disque	 où	 vous	 voulez	 enregistrer	 ces	 fichiers.	 Il	 est	 possible	 que	 tous	 les	 fichiers	 ne	
soient	 pas	 enregistrés.	 Il	 arrive	 que	 les	 derniers	 fichiers	 de	 la	 liste	 manquent.	 Le	 cas	
échéant,	 il	faudra	les	repérer,	 les	sélectionner	manuellement	et	les	faire	glisser	à	l’aide	
de	la	souris	dans	le	dossier	de	sauvegarde	où	se	trouvent	les	autres	fichiers	sauvegardés.	
En	 maintenant	 le	 bouton	 Ctrl	 (PC)	 ou	 cmd	 (MAC)	 enfoncé	 lors	 de	 la	 sélection,	 il	 est	
possible	de	sélectionner	plus	d’un	élément	à	la	fois.	Les	fichiers	qui	ne	se	copient	pas	la	
première	 fois	 sont	 souvent	 les	 fichiers	 nommés	 «	Full_Backup_(Date	 et	 heure).bak	»,	
«	symbolstix.sqlite	»,	 «	ttablet.sqlite	»	 et	 «	ttablet.zip	».	 Pour	 remettre	 une	
programmation	 sur	 la	 tablette,	 il	 suffit	 de	 faire	 le	 chemin	 inverse	 en	 remplaçant	 les	
fichiers	existants	dans	l’application	par	ceux	de	notre	sauvegarde.	Il	peut	être	nécessaire	
de	retourner	dans	les	réglages	de	l’application	pour	modifier	la	voix	ou	pour	restaurer	la	
sauvegarde	«	Backup	»	la	plus	récente.	
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8. PROTÉGER	LA	PROGRAMMATION	

• Pour	empêcher	la	modification	de	la	programmation,	appuyer	sur	«	Settings	»	au	bas	de	
l’écran,	ensuite	sur	«	Restrictions	»	et	décocher	l’option	«	Enable	Edit	Mode	».	Le	bouton	
«	Edit	»	en	haut	de	 l’écran	disparaît.	Toujours	dans	 le	menu	«	Restrictions	»,	allumer	 le	
bouton	«	Disable	Button	Moving	»	afin	d’empêcher	de	déplacer	les	boutons.	

• Pour	 protéger	 ces	 derniers	 réglages,	 revenir	 au	 menu	 «	Settings	»,	 appuyer	 sur	 «	Set	
New	 PIN	»	 et	 entrer	 un	 code	 à	 quatre	 chiffres.	 Après	 que	 l’application	 aura	 été	
complètement	 éteinte,	 ce	 code	 sera	 demandé	 si	 l’utilisateur	 appuie	 sur	 le	 bouton	
«	Settings	».	 Seule	 la	 personne	 détenant	 ce	 code	 pourra	 accéder	 aux	 réglages	 de	
l’application	pour	pouvoir	modifier	la	programmation.	Pour	que	le	code	soit	demandé	de	
nouveau	en	appuyant	sur	«	Settings	»,	il	est	parfois	nécessaire	d’éteindre	complètement	
l’application.	

• Pour	 éteindre	 complètement	 une	 application,	 appuyer	 deux	 fois	 (double	 clic)	 sur	 le	
bouton	«	Menu	»	 (bouton	 rond	du	 iPad).	 Les	applications	en	 services	 seront	affichées.	
Pour	naviguer	entre	ces	applications,	glisser	le	doigt	de	gauche	à	droite	sur	l’écran.	Pour	
les	 éteindre,	 faire	 glisser	 la	 fenêtre	 de	 l’application	 vers	 le	 haut	 avec	 votre	 doigt.	 En	
rallumant	 l’application	Talktablet,	 le	 code	de	 sécurité	 sera	 requis	 lorsqu’on	appuie	 sur	
«	Settings	».		

	

Document	réalisé		par	Louis-Martin	Laberge	
Conseiller	technoclinique,	CIUSSS	de	la	Capitale-Nationale	

Une	collaboration	des	programmes	DI-TSA-DP	du	CISSS	de	Chaudière-Appalaches,		
du	CIUSSS	de	la	Mauricie	et	du	Centre-du-Québec	et	du	CIUSSS	de	la	Capitale-Nationale	 	
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