Grid pour iPad
Pour quels types de handicap ?

Grid pour iPad est une application dédiée aux personnes dépourvues de la parole, cherchant à communiquer à
partir de clavier ou d’images avec leur entourage via de la voix enregistrée ou de la voix de synthèse.
Des grilles de communication et des activités d’apprentissage sont prédéfinies et sont personnalisables dans
l’application.
Grid pour iPad permet de créer ses propres tableaux de communication à partir d’une bibliothèque de
pictogrammes et de ses propres images ou photos.

Grid pour iPad est disponible sur iPad, iPad Pro et iPad mini (voir spécificités)

Grid pour iPad est donc particulièrement destiné aux personnes :
 Ayant des troubles d’élocution avec ou sans trouble de langage associé
 Aux personnes entrant dans un processus de communication alternative
 Aux enfants s’initiant aux apprentissages en amont de la communication alternative
Grid pour iPad peut être une passerelle pour des utilisateurs qui souhaiteraient essayer une version « allégée » de
Grid 3 (pour Windows). Cela peut être aussi le cas pour les personnes dont la pathologie est évolutive. Les grilles
peuvent être sauvegardées et ainsi être utilisées sur des appareils dédiés ou avec des commandes spécifiques
(commande oculaire par exemple).

Nota :
 Version d’essai complète pour une durée de 30 jours avec possibilité de sauvegarde du travail effectué
 Paiement mensuel disponible
 Nécessite IOS 11

Grid pour iPad : Une application de
communication alternative






Une interface intuitive pour créer ses propres tableaux de communication ou alors utiliser et modifier les
modèles existants.
Banque d’images riche et facilité d’intégrer des images personnelles, d’utiliser l’appareil photo de l’ipad de
faire directement une recherche « Google image »
Conjugaison automatique des verbes
Site de partage en ligne pour partager ou télécharger de nouvelles grilles (gratuites)
Voix de synthèse féminine et masculine (voix étrangères et enfants en option)

Symbole Talker A

Mot seul ou 2 sélections messages – 2100 messages

Symbole Talker B

2 sélections et messages composés – 5800 messages

Symbole Talker C

Composition de messages élaborés – 6000 messages

Symbole Talker D

Messages élaborés avec un vocabulaire riche – 8000 messages

Grid pour iPad : Des apprentissages interactifs



25 activités d’apprentissages proposées en 4 catégories :
 Cause à effet
 Choix
 Défis
 Scènes visuelles

Des exercices bénéfiques pour intégrer les concepts de communication.

Grid pour iPad : Specificite s
Appareils
compatibles
Système
d’exploitation
Essai/tarif
Moyen d’accès

Fonctions
disponibles

Grilles
disponibles

Autres grilles
Voix
Symboles

iPad Pro 1er et 2eme génération 12,9 pouces – iPad Pro 10,5 pouces, iPad Pro 9,7
pouces, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5ème génération, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad
Mini 4
IOS 11
30 jours d’essai gratuit
11,99€ par mois ou 399€ à l’achat (sans assistance technique Proteor Premium)
Tactile
Communication par symboles
Communication par texte et clavier
Historique de discussion
Prédiction de mot
Banque de message
Activités d’apprentissage
Edition à distance
Grilles en ligne
Symboles talker A/B/C/D
Vocabulaire pour la vie
Beeline
Text talker
Clavier simple
Activités de cause à effet
Activités « faire un choix »
Activités « défis »
Activités « scènes visuelles »
Activités « premiers mots »
Horloges, notes, camera
Acapela, Nuance, IOS (voix d’enfant en option)
Widget, Symbolstix

Accompagnement
Par la société Proteor avec son réseau de prestataires qualifiés :
 Expert depuis plus de 30 ans
 Formations certifiées par Datadock
 Installation/mise en service possible
 Assistance technique Proteor Premium
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Désignation
Assistance technique Proteor Premium 2 ans, 3 ans ou 5 ans
Mise en service et formation sur site disponible
Voir aussi support et accessoires pour iPad

Voir les bénéfices de l’assistance technique Proteor premium sur aides.electroniques.proteor.fr

Contacts et renseignements
Proteor Aides Electroniques
aides.electroniques@proteor.com

03 80 78 42 20

Présentez votre numéro client à l’appel ou dans votre mail
support@proteor.com

03 80 78 42 49
Et retrouvez l’ensemble de nos informations produits sur notre site :

www.aides.electroniques.proteor.fr
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Assistance technique Proteor Premium

