Troisième alternative : importer le compte d'un patient dans son espace de travail
professionnel.
Je possède un compte professionnel (compte à tableaux multiples). Comment importer le
contenu d'autres utilisateurs MyTalk dans mon espace de travail professionnel ?

Cela sera possible une fois que votre patient aura acheté l'application mobile, couplée à
l’espace de travail personnel (en version d’essai gratuite pendant 30 jours). Après avoir
essayé l'espace de travail personnel, la famille de votre patient peut décider qu’elle n’a pas
besoin d'espace de travail et vous laisser gérer tout ce qui concerne l'édition de son espace
de travail personnel. Vous allez donc désormais importer ce compte personnel dans votre
espace de travail professionnel, avec un accès complet à la création de cet espace de travail
personnel. Assurez-vous que la famille de votre patient ne souhaite plus utiliser son propre
espace de travail personnel par la suite. Une fois que vous vous êtes assuré de cela, vous
pouvez importer les données de votre patient de votre compte professionnel.

Quand vous importez le contenu de ce patient dans votre espace de travail professionnel
multi-comptes, vous devenez le propriétaire de ce compte personnel.
 Toute modification dans le compte d’origine ne modifiera pas le tableau
correspondant dans votre espace professionnel.
 Sachez également que les modifications apportées à leur tableau dans votre espace
de travail professionnel ne modifieront pas le compte d’origine.

Pourquoi faire ?
 Une famille a commencé avec un compte personnel MyTalk mais a décidé que la
gestion des tableaux relevait des compétences d'un professionnel.
 Vous avez fait testé des versions d'essai de MyTalk par certains patients. L'équipe
(ou la famille) a décidé qu'ils appréciaient MyTalk et qu'ils souhaitaient continuer à
l'utiliser mais ils souhaitent que ce soit vous qui gériez le compte personnel. Ils
doivent alors acheter l'application MyTalk Mobile à partir de l'App Store s'ils utilisent
la version d'essai. Ils peuvent choisir la version élaborée avec synthèse vocale s'ils
veulent une application plus sophistiquée. La mise à jour doit être faite sur leur propre
appareil en utilisant leur compte iTunes, tout comme l'achat de l'application mobile
doit être faite sur leur appareil en utilisant leur compte iTunes. Mais ils n'achèteront
pas d'espace de travail (« workspace ») puisqu'ils vont utiliser le vôtre.

Commencez
Dans cet exemple, j’ajoute le compte de mon fils (nom d’utilisateur mtp1) à mon espace de
travail professionnel (nom d’utilisateur mtp2).
1. Créez une nouvelle cellule dans votre tableau de bord. Cliquez sur la cellule
pour éditer le texte et entrez le nom d'utilisateur exact du patient que vous
souhaitez importer dans votre espace de travail professionnel (« workspace »).

2. Créez une sous-cellule sur votre écran d'accueil. Une seule cellule est
nécessaire dans le deuxième tableau, il suffit donc de cliquer une seule fois sur
« ajouter une chambre d'enfant ».

3. Allez sur votre appareil mobile (iPhone ou iPad) et cliquez sur l’icône Réglages.
Vous n’ouvrez pas l’application mais bien les réglages de votre appareil.

4. Descendez jusqu'en bas pour arriver à MyTalk
M
et tapez dessus pour ouvrir les
réglages de l'application MyTalk.. Remarquez que le nom d'utilisateur par défaut
est le vôtre.

5. Cliquez sur « nom du tableau » et entrez le nom de la cellule nouvellement
créée. Il s'agit du nom utilisateur de votre patient (celui de son tableau de
bord).

6. Fermez maintenant les réglages en appuyant simplement sur le bouton central
de votre appareil mobile (il s'agit du bouton avec le carré au milieu) qui se situe
en bas de votre appareil.

7. Ouvrez ensuite l'application sur votre appareil mobile. Dans l’exemple cici
dessous, c’est le tableau du patient précédent qui s’est ouvert.

8. Entrez votre nom d'utilisateur ainsi que votre propre mot de passe pour
accéder au mode gestion.
gestion

9. Faites une synchronisation puis choisissez « oui ».

10. Une fois que la synchronisation est terminée, votre appareil sera vide (un écran
blanc indiquant « empty »). Sur l’écran apparait la sous-cellule
cellule que vous avez
ajoutée à l’intérieur de la première cellule (mtp1) que vous avez créée dans
votre espace de travail.
travail

11. Maintenant, faites une synchronisation en cliquant sur l'option « copier à partir
de l’exemple ».

12. Dans la fenêtre intitulée « Donner un nom à un échantillon », entrez le nom
d'utilisateur de votre patient.
• Attention à la mise en forme automatique qui met parfois la première
lettre directement en majuscules.
• Cliquezz sur OK puis à nouveau sur OK.
• Patientez. Vous allez voir le déplacement des fichiers ; la durée
dépendra de la quantité de données contenues dans le tableau de
départ.

13. La synchronisation a réussi sur votre appareil mobile. Vous verrez bientôt le
contenu de cet utilisateur.

travail. Vous ne verrez aucun changement, mais
14. Retournez à votre espace de travail.
uniquement la cellule vide que vous aviez créée.

15. Cliquez sur l'icône de rafraîchissement de votre navigateur (ou appuyez sur la
touche F5). Vous avez désormais le bon contenu dans votre espace de travail.
travail

vous que ceci n'est pas votre tableau de bord personnel. Au-dessus
Au
Souvenez-vous
de ce tableau (mtp1),, qui est donc celui de votre patient,, vous trouverez votre
véritable tableau de bord qui fonctionne désormais comme un répertoire dans
votre espace de travail professionnel.

Vous venez d’ajouter
ajouter un utilisateur MyTalk existant à votre compte
professionnel.

