AIDE MÉMOIRE / LEXIQUE VOCALYX
Dans VOCALYX un ensemble de touches ou de boutons organisé en grille est appelé clavier
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Aide

Le logo Vocalyx

Cette icône apparaît en bas de votre écran à gauche. Elle
vous permet toujours de revenir à l’écran d’accueil.
Cette icône apparaît en haut de votre écran à droite en écran
d’accueil. Elle vous permet de fermer l’application Vocalyx
et de revenir sur l’écran d’accueil de votre appareil.
Cette icône vous permet d’accéder aux paramètres de
Vocalyx à partir de l’écran d’accueil (clavier, voix, sécurité,
général…) ou par un geste de 2 doigts vers le haut
Cette icône affiche tous vos claviers contenus dans Vocalyx.
Astuce : Si vous souhaitez directement accéder à un clavier
favori affiché sur votre écran d’accueil, cliquez dessus.
La rubrique « Aide » sur votre page d’accueil vous permet
d’accéder à la notice, aux tutoriels de présentation de
l’application, au numéro de contact, ainsi qu’à cet aide
mémoire.
Il vous permet d’accéder au numéro de la version de
Vocalyx, le statut de la licence ainsi qu’a l’adresse mail à
laquelle votre compte Vocalyx est rattaché.

LECTURE

Play

Poubelle

Play

Cette icône est située dans la fenêtre de lecture de chacun des
claviers. Lorsque vous l’actionnez, les mots ou groupes de mots
inscrits ou images dans la fenêtre de lecture sont vocalisés.
Cette icône est également située dans la fenêtre de lecture de vos
claviers ; il vous permet de supprimer les mots qui y figurent.
Astuce : Pour supprimer l’ensemble de ce qui est inscrit dans la
fenêtre de lecture, faites un « appui long » sur la poubelle. Pour
ne supprimer qu’un mot ou une image à la fois, faites un « appui
court » sur la poubelle. Les mots se supprimeront un à un.
Cette icône est située en bas à gauche de votre écran lorsque
vous affichez une touche en plein écran.
Astuce : Pour afficher une touche en plein écran, effectuez un
« double tap rapide » sur la touche de votre choix (voir rubriques
astuces, gestes)

SAISIE ET OUTIL DIVERS

Mode touches combinées

Mode touche avec
remplacement instantané

Cette icône apparaît dans l’écran
de modification d’un clavier en
gris ou en couleur selon les 2
états suivants :
1)
En
mode
touches
combinées, une chronologie se
crée entre chacune des touches
actionnées.
Lorsque
vous
actionnez une touche, elle
s’affiche dans la fenêtre. Si vous
cliquez de nouveau sur une
touche, elle s’ajoute à celle déjà
existante.
2) Le mode touche avec
remplacement
instantané
permet
de
vocaliser
immédiatement une touche. Si
une autre touche est actionnée,
elle la remplace dans la fenêtre
de contrôle.

Options

Le bouton options vous permet
d’afficher ou de cacher un menu
de commandes dans un clavier.

Son

Cette icône vous permet de
passer en mode muet. Toutes les
touches que vous actionnerez ne
seront pas vocalisées.

Partager

Favoris

Création de clavier

Télécharger un clavier

Cette icône vous permet de
partager le contenu de la fenêtre
de lecture par message vers un
contact.
Cette icône apparaît à droite de
chacun de vos claviers, dans la
liste des claviers. Elle vous
permet de contrôler quel clavier a
été mis en favori, et quel est son
rang dans vos favoris.
Cette touche située en bas à
gauche de votre liste des claviers
vous permet de créer votre propre
clavier.
Cette commande vous permet, à
l’aide d’un code, de télécharger
un clavier réalisé par un
professionnel de santé ou tout
autre personne.

OUTILS D’EDITION DE TOUCHES

Modifier un
clavier

Créer une
touche

Modifier une
touche

Inverser

Déplacer

Copier

Supprimer

Le menu d’édition vous permet d’accéder
aux commandes ci-dessous.

Cet outil vous renvoie vers un menu qui
vous permettra de créer une touche
entièrement. Vous pourrez grâce à cette
commande, créer un texte qui lui sera
attribué, une image correspondante etc
Grâce à cette touche, vous pouvez
modifier votre touche à votre gré. Changez
le texte, la vocalisation, l’enregistrement,
l’image associée, le type (touche mère ou
touche fille) …
La commande « Inverser deux touches »
vous permet d’inverser l’emplacement
d’une touche avec une autre. La première
touche choisie prend l’emplacement de la
seconde touche sélectionnée.
La commande « déplacer » vous permet
de déplacer une touche au dessus d’une
touche cible.
Cette commande vous permet de créer
une touche identique à la touche
sélectionnée.
Cette commande vous permet de
supprimer définitivement une touche.
Attention, par de retour en arrière
possible.

ASTUCES, GESTES A CONNAITRE & LEXIQUE

Différents
appuis

Glissement

Appui long (4s) : pour modifier une touche ou un clavier entier
Double tap (deux tap rapides pour le plein écran) : plein écran

Glissement de l’index et du majeur vers le haut (accès aux
paramètres)

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’équipe Vocalyx
Au 06.98.23.23.45
Ou bien à nous envoyer un mail à l’adresse mail suivante : support@vocalyx.com

