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Introduction

Ce guide de démarrage est loin d’être exhaustif, il vise à permettre de paramétrer
l’application MyTalk Mobile et de créer un cahier de communication au départ d’un
iPad ou au départ d’un ordinateur via un workspace.
Si vous avez des questions ou des remarques à propos de ce guide, n’hésitez pas à
nous les faire parvenir à l’adresse mail suivante : path@unamur.be.

Pour vous procurer l’application MyTalk Mobile, vous devez sélectionner le bouton
« App Store » sur votre iPad et rechercher l’application dans l’encadré en haut à droite
de votre écran. Une fois l’application trouvée, vous pouvez alors appuyer sur
« Acheter ». Votre paiement peut soit être effectué via une carte iTunes ou
simplement via votre carte de crédit.
Pour vous procurer le workspace, vous devez vous connecter au site internet de
MyTalk. Vous pouvez cliquer sur « Purchase » et en bas de la page vous aurez la
possibilité d’acheter le workspace. Votre paiement devra être effectué via votre carte
de crédit.

Si vous avez des difficultés à manipuler votre iPad, ou si vous êtes perdu par rapport
au téléchargement de l’application, vous pouvez consulter les fiches techniques du
site internet suivant : www.lestactiles.be.
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Réglages de l’application MyTalk Mobile

-

Sélectionner « réglages » sur l’écran d’accueil de votre iPad.
Dans la colonne de gauche, faites glisser vers le haut jusqu’à ce que l’application
MyTalk soit visible.
Sélectionner « MyTalkTools ».

1. MODIFICATION :
 Si vous désirez modifier votre cahier à partir de
l’iPad, vous devez activer « Création autorisée ».
 Si vous ne voulez pas à chaque modification réencoder toutes vos données, vous pouvez activer
« Se souvenir de moi ».
 Encoder vos données d’utilisateur ainsi que
votre mot de passe.
 Vous pouvez nommer le tableau que vous créez.
 Si vous désirez sauvegarder les images du cahier
dans l’album photo de l’iPad, vous devez activer
« Sauvegarder les images…».
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2. DEMARRER :


Pour directement afficher le cahier de communication, vous pouvez désactiver
« Afficher l’écran de bienvenue » et « Afficher le menu ».

3. AFFICHER :


Sélectionnez « Text et separator color » et activez
« noir » ou « blanc » selon que vous voulez que le
texte soit blanc ou noir.



Sélectionnez « Couleur de fond » et activez
« noir » ou « blanc ». Attention la couleur de fond
ne peut pas être la même que la couleur du texte.



Sélectionnez « Maximum de lignes » et choisissez
le nombre de lignes affichées à l’écran.
Si la personne est capable de faire glisser/scroller
le cahier, vous pouvez mettre un petit nombre de ligne. Mais la personne doit être
capable de comprendre que tout n’est pas affiché à l’écran et qu’il y a encore des
pictogrammes plus loin sur l’écran. Cette fonction est intéressante quand il y a un
trouble visuel et que les pictogrammes doivent être affichés en grand.
A l’inverse, si la personne n’est pas capable de faire glisser/scroller le cahier, vous
pouvez activer un plus grand nombre de ligne pour que tous les pictogrammes de la
page soient affichés sur l’écran.



Sélectionnez « Taille de texte » afin d’activer la taille que vous souhaitez.



Si vous désirez que les différentes catégories soient séparées par des lignes, vous
pouvez activer « Séparateur des lignes ».



Si vous désirez que la couleur de fond forme une marge, activez « Utiliser marge pour
le codage couleur ».
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4. SYNTHETISEUR VOCAL :


Sélectionnez « Voix de synthèse » et activez la voix française que vous désirez.

5. NOMBRE DE MOTS PAR MINUTE ET FREQUENCE FONDAMENTALE VOIX :


En déplaçant le bouton vers la gauche ou vers la droite, vous pouvez moduler la
synthèse vocale.

6. SWITCH/SCANNING (mode balayage) :





Si vous désirez utiliser le cahier de communication par balayage, sélectionnez
« Switch type » et activez « AbleNet ».
Pour régler la vitesse du balayage, sélectionnez « Switch Auto-Scan Interval » et
appuyez sur le nombre de secondes désirées.
Pour que le balayage démarre de manière automatique, activez « Auto-Start AutoScan ».
Si vous désirez que le balayage soit également auditif, activez « Auditory Scan ».

7. AUTRE :


Si vous désirez un cahier de communication avec
construction de phrase, vous pouvez activer
« Construction de phrase ».



Si vous désirez que le pictogramme qui s’ajoute à la
barre de phrase soit oralisé, activez « Voix d’ajouter
à la phrase ».



Si vous désirez que l’image du pictogramme
s’ajoute à la barre de phrase, activez « Image en
mode phrase ».



Si vous désirez que l’image sélectionnée s’affiche en plein écran, activez « Image en
plein écran ».



Si vous avez activé « Image en plein écran », sélectionnez « Intervalle annuler le
zoom » et réglez le nombre de secondes durant lesquelles l’image reste en plein
écran.



Sélectionner « Rotation » et choisissez le mode d’affichage que vous désirez, soit en
rotation automatique (l’écran basculera lorsque vous basculerez votre iPad) ou alors
bloquer l’écran en portrait ou en panoramique.
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Si vous désirez que la barre de l’utilisateur s’affiche dans le cahier de communication,
vous pouvez activer « Afficher la barre de l’utilisateur ».
La barre de l’utilisateur comprend les touches suivantes :
1. touche « début » : qui permet de retourner à la première page du cahier.
2. touche « arrière » : qui permet de retourner à la page précédente.
3. touche « réglages » : qui permet d’aller directement dans les réglages de
l’application.
4. touche synchro » : qui permet de télécharger le cahier du workspace vers
la tablette ou vice-versa.
5. touche « entrer des mots » : qui permet de communiquer via un clavier
alphabétique.

8. DUREE MINIMUM DE PRESSE :


En déplaçant le bouton vers la gauche ou vers la droite, vous pouvez régler le temps
d’appui sur l’écran. Par exemple, si le cahier nécessite de faire glisser les
pictogrammes, vous pouvez rendre l’écran moins sensible afin qu’il n’enclenche pas
directement la synthèse vocale.

9. MARGE CELLULE :


En déplaçant le bouton vers la gauche ou vers la droite, vous pouvez régler la largeur
des marges des différentes cellules.
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Création d’un cahier de communication
sur le workspace :
http://www.mytalktools.com/dnn/prod/workspace.html
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1. PRESENTATION DE L’ECRAN :


L’écran se présente en 3 parties, la partie « Bibliothèque » à gauche, la partie « Mise
en page » au centre, et la partie « Carte » à droite.

2. BIBLIOTHEQUE :


Vous avez normalement 3 bibliothèques. La « Private library » dans laquelle vous
pouvez télécharger des photos ou des pictogrammes. La « Public library » dans
laquelle vous trouverez une banque d’images et de pictogrammes. La « Symbolstix
library » dans laquelle vous trouverez les pictogrammes symbolstix. Vous avez la
possibilité d’effectuer une recherche pour trouver plus rapidement vos
pictogrammes, mais pour les deux dernières bibliothèques, vous devrez effectuer
votre recherche en anglais.



Vous pouvez également créer une nouvelle bibliothèque en sélectionnant « Créer la
nouvelle bibliothèque ». Cela vous permet de créer et de sauvegarder votre propre
banque d’images ou de pictogrammes. Il n’y a pas de différence par rapport à la
« Private library », mais cela vous donne la possibilité de créer des bibliothèques par
thèmes si vous le désirez afin de classer vos pictogrammes.
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Pour ajouter une image à partir de la galerie dans l’ordinateur ou télécharger une
image, vous pouvez aller dans :
Bibliothèque  + média  télécharger des fichiers/ recherche web  select
 taper les mots clés de la recherche

Il n’est pas possible d’ajouter des images à la « Public library » ni à la « Symbolstix
library ».
 Pour retrouver votre image dans
la bibliothèque, vous devez
l’actualiser en appuyant sur la petite
flèche en bas à droite de votre
bibliothèque.



Une fois le pictogramme ou l’image téléchargée, vous pouvez le nommer en
sélectionnant le petit crayon. Vous devez alors écrire le mot choisi dans la zone
« Tags » et ensuite appuyer sur « Update ».
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Si vous désirez modifier votre pictogramme ou votre photo, vous pouvez appuyer
sur le petit crayon dans le coin supérieur gauche de l’image.

Vous avez alors la possibilité de retravailler votre photo :
- Ajouter un cadre ou des stickers,
- Recadrer ou changer l’orientation,
- Changer la luminosité, les contrastes,
- Dessiner,
- Ajouter une zone de texte,…
Une fois que vous avez effectué vos modifications, vous pouvez appuyer sur
« Valider » pour enregistrer vos modifications. Attention, la version antérieure du
pictogramme n’est pas conservée, si vous voulez garder l’original, il faudra en faire
une copie au préalable.

Il n’est pas possible de modifier les images de la « Public library » ni de la « Symbolstix
library ». Si vous désirez tout de même le faire, vous avez la possibilité de copier le
pictogramme dans une autre bibliothèque, vous pourrez alors le modifier à votre
bonne convenance.
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3. MISE EN PAGE :


Pour ajouter une case :
Sélectionnez « Ajouter cellule »  Ajouter média cellule



Pour ajouter une case retour à l’accueil :
Sélectionnez « Ajouter cellule »  Ajouter maison cellule



Pour ajouter une case retour à la page précédente :
Sélectionner « Ajouter cellule »  Ajouter cellule arrière



En bas à droite dans la case « Mise en page », vous avez la possibilité de choisir le
nombre de colonne que vous désirez pour votre cahier.



Afin de personnaliser votre « cellule », vous devez cliquer sur le bouton réglage situé
dans le coin supérieur droit de celle-ci.

Vous trouverez le menu suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Supprimer le conseil d’administration (= la sous-catégorie)
Supprimer des cellules
Supprimer photo
Cellules claires : case qui vous permet d’obtenir une cellule vide
Modifier le texte et autres propriétés
Couleur de texte
Couleur d’arrière-plan
Ajouter des cellules à la bibliothèque.
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Si vous sélectionner « Modifier le texte et autres propriétés », vous obtiendrez
l’écran suivant :

Le texte de la cellule est le texte affiché en bas dans la cellule.
Le texte alternatif TTS est le texte verbalisé par la synthèse vocale.
Vous devez cochez la case « Ne pas ajouter à la barre de formule » si vous ne désirez
pas que le mot de la cellule s’ajoute à la barre de phrase (s’il s’agit par exemple du
titre d’une catégorie, il n’est pas nécessaire qu’il s’affiche dans la barre de phrase).
Lorsque vous avez terminé vos modifications, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton
« Mise à jour ».



Pour changer la couleur du texte et/ou de la cellule, vous pouvez sélectionner
« Couleur de texte » et « Couleur d’arrière-plan », vous aurez alors le choix entre
diverses couleurs.
Il est important de savoir que vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs cases en
même temps pour en changer la couleur, la modification se fait case par case.
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Si vous désirez ajouter une sous-catégorie à votre cellule, cliquez sur le bouton
« Ajouter une chambre d’enfant » en bas à droite de votre cellule.

Vous devez alors double-cliquer sur la cellule pour accéder à la sous-catégorie.


Voici quelques boutons « raccourcis » disponibles sur votre cellule :
Supprimer la cellule entière
Supprimer l’image
Accéder au menu « modifier le texte et autres
propriétés »



Si vous désirez créer un son différent de la synthèse vocale, vous pouvez aller dans la
bibliothèque  + média  enregistrement de son.

Il n’est pas possible d’enregistrer un son dans la « Public library » ni dans la
« Symbolstix library ».



Pour insérer une image dans la cellule, vous devez simplement en sélectionner une
dans la bibliothèque, et la faire glisser jusqu’à la cellule choisie.
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4. CARTE :
Cette partie vous permet d’avoir une vue linéaire de votre cahier de communication.

5. SAUVEGARDER :
Pour sauvegarder votre cahier sur le workspace, vous avez deux solutions :
1. Soit vous créez une sauvegarde en sélectionnant
« Sauvegarder »  « Créer »
Lorsque vous voulez récupérer le cahier vous pouvez
sélectionner « Restauration ».
Ce mode de sauvegarde se fait en fonction de la date et de l’heure à laquelle vous
avez créé le cahier, vous ne pouvez donc pas nommer un enregistrement.
2. Soit vous créez une nouvelle bibliothèque et vous glissez toutes les cellules une par
une dans la bibliothèque. Pour récupérer le cahier vous devez faire l’opération
inverse.
Cette opération vous permet aussi de copier/coller une cellule, mais attention, si la
cellule a une sous-catégorie, celle-ci sera également copiée.

6. PREVIEW :
Si vous désirez voir un aperçu de votre cahier sur l’outil désiré (iPhone ou iPad) avant de
le télécharger afin d’en vérifier certains détails (taille des pictogrammes,….), vous pouvez
appuyer sur « Preview » et sélectionner l’outil souhaité avant d’appuyer sur « Preview »
en bas à droite.
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7. TELECHARGER :
Une fois que votre cahier est terminé, vous devez le
télécharger sur l’iPad. Il est important de vérifier que
votre iPad soit bien connecté à internet. Pour vérifier la
connexion, vous pouvez aller dans « Réglages » et
sélectionner « Wi-Fi » et vous connecter à un réseau.
Pour télécharger votre cahier, vous devez sélectionner
« synchro » qui se trouve dans la barre de l’utilisateur,
ou si la barre de l’utilisateur n’est pas affichée, mettre
votre iPad en mode « Modification » et sélectionner la
petite flèche dans le coin inférieur droit. Vous pouvez
alors sélectionner « Copier vers tablette » et attendre
que le téléchargement se fasse.
Attention, lorsque vous effectuez cette opération, le contenu de l’application sur l’iPad
sera écrasé et remplacé par le cahier qui se trouve dans le workspace.
Si vous avez fait des modifications au départ de l’iPad (point expliqué ci-dessous) et que
vous souhaitez qu’elles se retrouvent dans le workspace, il faudra cliquer sur « Copier
vers le workspace ».
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Création d’un cahier de communication
à partir de l’iPad

Vous vous trouvez dans l’application, sélectionnez « Modification » dans le coin supérieur droit.
Vous devez encoder votre identifiant et votre mot de passe correspondant à votre Workspace. Vous
pouvez ensuite appuyer sur « OK », vous êtes en mode modification.

Dans le coin inférieur droit, vous avez une case « Aperçu », si vous désirez faire des
modifications, vous devez faire glisser la case pour faire apparaitre « Modifier ».
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Quand vous appuyez sur la cellule que vous désirez modifier, vous obtenez le menu suivant :
1. Image
2. Son
3. Tableau
4. Texte et autres biens
5. Copier cellule
6. Coller cellule
7. Cellule retour au début
8. Cellule retour
9. Cellule effacement
10. Applications recommandées

1. IMAGE :
Vous pouvez insérer une photo soit au départ de photos
sauvegardées dans l’album photo de votre iPad, soit au départ de
l’appareil photo de l’iPad, soit une image trouvée par recherche
web,…
Si vous appuyer sur « Modifier l’image », vous obtiendrez l’écran
suivant :

Il vous suffira alors de choisir l’élément
que vous voulez modifier avant d’appuyer
sur « Terminé ».
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2. SON :
Vous avez la possibilité de modifier le son encodé dans la synthèse
vocale, mais également d’enregistrer un son.
Pour enregistrer un son, vous devez appuyer sur le cercle bleu et
encoder verbalement votre message. Appuyer ensuite sur « Stop », sur
« Enregistrer » et sur « OK ».

3. TABLEAU :
Vous pouvez ajouter ou supprimer une ligne ou une colonne de
cellules vides.
Si vous désirez créer une sous-catégorie, vous devez appuyer sur
« Nouveau Tableau », vous pourrez alors choisir le nombre de
lignes et de colonnes souhaitées et ensuite appuyer sur « OK ».
Pour avoir accès à cette sous-catégorie, vous devez activer
« Aperçu » et appuyer sur la case catégorie. Pour modifier le
nouveau tableau, vous devrez réactiver le mode « Modifié ».
Pour supprimer une sous-catégorie, il faut simplement appuyer
sur « Effacer tableau ».
Si vous appuyez sur « Effacer dernière colonne », la dernière ligne du cahier sera supprimée.

4. TEXTE ET AUTRES BIENS :
Vous pouvez modifier le texte de la cellule, mais également la couleur de la police et la
couleur de fond. Si vous désirez que le pictogramme soit ajouté dans la barre de phrase, il
faudra désactiver « Do not add to phrase bar ».
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5. COPIER ET COLLER CELLULE :
Vous avez la possibilité de copier une cellule et de la coller à un autre endroit dans le
cahier. S’il s’agit d’une cellule « Catégorie » avec une chambre d’enfant créée derrière,
celle-ci ne sera pas copiée ; cela copie donc seulement la cellule visible.

6. CELLULE RETOUR ET CELLULE RETOUR DEBUT :
Si vous désirez ajouter une case de retour à la page précédente, vous pouvez appuyer sur
« Cellule retour ».
Si vous désirez ajouter une case de retour à la page d’accueil, vous pouvez appuyer sur
« Cellule retour au début ».

7. CELLULE EFFACEMENT :
Si vous désirez supprimer la cellule, vous pouvez appuyer sur « Cellule effacement ».
Pour changer une cellule de place, vous pouvez simplement appuyer dessus et la déplacer jusqu’à
l’endroit désiré, tout en maintenant l’appui.

Une fois les modifications terminées, vous pouvez remettre l’iPad en mode « Aperçu » pour tester
vos modifications. Si cela vous convient, vous pouvez appuyer sur « Fait » dans le coin supérieur
droit. Le cahier est alors prêt à être utilisé.
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