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DESCRIPTION DU PRODUIT
Ce clavier visuel intelligent avec des fonctions de clic virtuel et de synthèse vocale permet de saisir du texte
rapidement et d'utiliser l'ordinateur même si le clavier ou la souris ne peuvent pas être utilisés, ou seulement
partiellement.
OnScreenKeys peut êtr e utilisé pour saisir du texte dans n'importe quelle application, que ce soit un traitement
de texte, un tableur, une messagerie ou un navigateur Internet.
OnScreenKeys est souvent utilisé avec des écrans tactiles ou conjointement à un système d'oculométrie, de
souris de tête, et bien d'autres méthodes de saisie alternatives..
Les paramètres d'entr ée comme la taille du clavier et la vitesse de travail peuvent être ajustés librement.
Les macros de texte et les phrases personalisées rendent la saisie plus facile.
OnScreenKeys gère plus de 40 langues et permet de changer rapidement de langue de manière à ce que même
un texte dans une langue étrangère puisse êtr e lu par la voix infor matique.
OnScreenKeys utilise les voix installées sur le système et per met de connecter d'autres voix SAPI..
Disponible uniquement dans la version "Deluxe"

JE VOUS REMERCIE
Cher utilisateur !
Merci d'avoir choisi OnScreenKeys.
Nous avons fait le maximum pour créer un programme efficace et facile à utilis er pour vous.
OnScreenKeys est r égulièrement amélioré. Les mises à jour peuvent être téléchargées sur notre site web.
Nous espérons que notr e produit répond à vos attentes.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre...
... par téléphone : 0049 - (0)160 - 93 27 72 41
... par email : mail@tomweber-software.com
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à essayer le logiciel.

Tom Weber
ACTIVATION DU PRODUIT

Après la période d'essai de 60 jours l'activation du logiciel est nécessaire.
Pour activer le logiciel, vous aurez besoin de la clé-produit qui se trouve sur la page suivante, ainsi que de la clé
d'installation qui sera générée lors de l'installation du logiciel. Cela signifie que le produit ne peut être activé
qu'après avoir été installé.
Procédez de la manière suivante pour activer OnScreenKeys :
Installez OnScreenKeys sur votre ordinateur, et démarrez le logiciel.

Sélectionnez l'option "J'ai acheté le logiciel et souhaite l'activer maintenant.".
Puis cliquez sur le bouton "Ok".
a) Si votr e ordinateur est connecté à Internet, entr ez votr e clé-produit dans le champ de saisie
approprié. Puis, cliquez sur le bouton "Activer en ligne maintenant". Suivez ensuite les instructions à
l'écran.
b) Si votre ordinateur est connecté à Internet, cliquez sur le bouton "Activer sans connexion à
Internet", et suivez les instructions à l'écran.

VOTRE CLE-PRODUIT
Votre clé-produit est:

INSTALLATION
Si OnScreenKeys a été livré sur un CD, insér ez-le dans votre lecteur CD. L'installation démarrera
automatiquement.
Si l'installation depuis le CD ne démarre pas automatiquement, osksetup.exe doit êtr e démarré
manuellement depuis le CD.

INTRODUCTION

Le logiciel OnScreenKeys est une aide à la frappe et à la commmunication pour les personnes qui ne peuvent
pas utiliser le clavier ou la souris.
Le logiciel effctue les clics de souris et de touches automatiquement pour l'utilisateur. L'utilisateur doit
simplement amener le pointeur de la souris au-dessus de la touche désirée, qui sera pr essée automatiquement
après un certain délai.
OnScreenKeys est toujours affiché par-dessus les autres fenêtres de manièr e à ce que vous puissiez envoyez du
texte à n'importe quelle autre fenêtr e (par ex . un traitement de texte, un navigateur web, etc.).
Dans les version "Clic" et "Delux e", OnScreenKeys fourni une fonction de clic qui per met d'ex écuter des clics de
souris même au-delà du clavier.
La version "Deluxe" de OnScreenKeys fourni une fonction de synthèse vocale à travers laquelle le texte saisi
peut êtr e restitué par les haut-parleurs de l'ordinateur. L'intégration de voix informatiques conformes à la
norme SAPI est possible.

PREMIER DEMARRAGE

Pour lancer le logiciel, cliquez sur l'icone "OnScreenKeys" de votre bureau, ou invoquez-le depuis de groupe de
prgrammes "OnScreenKeys" du menu démarrer.
Le logiciel détecte automatiquement la langue de votre version de Windows® et se configure en conséquence.
Vous pouvez choisir une autre langue et modifier de nombr eux paramètres dans la fenêtre de configuration.
Vous pouvez ouvrir la fenêtre de configuration en cliquant sur le bouton Paramètres du clavier visuel.

VUE D'ENSEMBLE

Pour saisir du tex te avec OnScreenKeys (tout comme avec le clavier usuel de l'ordinateur) une fenêtre de
texte doit être ouverte, et le curseur clignotant doit être visible dans cette fenêtr e.
Au démarrage du programme, un éditeur de texte sera ouvert automatiquement.
Vous pouvez désactiver cette fonction dans la fenêtre de configuration ou choisir un autre éditeur de texte.

Pour déclencher les touches du clavier visuel, vous devez simplement amener le pointeur de la souris audessus de la touche désirée et le laisser là un moment. La touche sera pr essée automatiquement après un
certain temps d'arrêt.
Dans la fenêtre de configuration, vous pouvez désactiver cette fonction d'auto-clic ou modifier le temps d'arrêt.

Auto-completion de mot et prédiction de mot
OnScreenKeys fourni un double support de saisie rapide :
> Auto-complétion de mot : dès que vous saisissez la premièr e lettr e d'un nouveau mot, des suggestions
seront affichées dans les 10 boutons de mot, que vous pouvez saisir par un clic.
> Suggestion du prochain mot : dès que vous complètez un mot, les 10 mots suivants les plus probables seront
affichés.
Adaptation au style d'écriture
Par défaut, OnScreenKeys fourni un dictionnaire détaillé. De plus, le logiciel apprend de nouveaux mots et
phrases lorsque vous les entrez et s'adapte à votre style d'écriture.
De plus, des documents personnels et des lettres peuvent être importés de façon à adapter le logiciel à votre style
d'écriture plus rapidement.

Macros de phrase et de texte
Vous pouvez saisir des phrases courtes ou des par agraphes entiers que vous avez enr egistrés pr éalablement à
l'aide d'un clic sur un bouton.
Davantage d'informations à ce sujet peuvent être trouvées sur les pages suivantes.

Voix (disponible uniquement dans la version "Delux e")
Quand la synthèse vocale est activée chaque phrase est parlée lorsque la touche Entr ée est pressée. Si la
touche Entrée est pressée à nouveau, la dernièr e phrase est répétée.
Il est possible de configurer OnScreenKeys pour que chaque mot soit lu immédiatement après avoir été saisi.

Démarrage automatique
Il est possible de configurer OnScreenKeys pour qu'il démarre automatiquement en même temps que
Windows®.
Cette option peut être activée ou désactivée depuis la fenêtre de configuration dans l'onglet "Extras'.

DIFFERENCES AVEC LE CLAVIER MATERIEL

Voici une vue d'ensemble des touches et fonctions qui ne sont pas pr ésentes sur un clavier matériel :

Effacer le caractère
Supprime la dernière touche

Supprimer un mot
Supprimer le dernier mot

Arrangement général
Ouvre la fenêtre de configuration

Mettre les clics en pause
Désactiver temporairement les clics
Lorsque le verouillage est activé, la fonction Auto-clic est mise en pause jusqu'à ce qu'elle soit réactivée par un clic sur le
même bouton.

Clavier étendu
Montre davantage de touches (par ex. les touches mathématiques) et les commandes spéciales

Touche modification de la casse
Change la casse du dernier mot saisi

Changer le dictionnaire / Changer la langue
Change temporairement la langue
Les touche correspondantes, le dictionnaire et la synthèse vocale seront sélectionnés en fonction de la nouvelle langue
sélectionnée. La voix désirée doit d'abord être choisie dans la fenêtre de configuration (disponible dans la version "Deluxe"
uniquement).

Temporairement activer/désactiver la synthèse vocale

Entrée (et lir e la dernière phrase)

BARRE DE SOURIS (disponible dans les version "Clic" et "Deluxe" uniquement)

Si vous avez des difficultés à pr esser les boutons d'une souris d'ordinateur classique, vous pouvez activer les
clics souris à l'aide de OnScreenKeys.
Prenez un moment pour déterminer de quel clic souris vous avez besoin (par ex. simple clic, double clic, clic
droit, ou glisser-déposer)..
Par exemple afin d'ouvrir un fichier sur le bureau, vous avez besoin d'un double clic. Sélectionnez le clic-souris
approprié (voir en-dessous), et déplacez le pointeur de la souris à l'endroit où le double-clic doit avoir lieu.
Après un court instant le clic-souris sera automatiquement effectué à cet endroit.

Un clic sur ce bouton ouvre la barre de la souris :

Liste des types de clic souris :

Clic gauche (simple clic)

Double clic

Clique droit

Glisser-Déposer

Quitter les fonctions de clics & fermer la barre de souris
Les paramètres de clic (par ex. tolérance de mouvement, rayon, tolérance de tremblement, etc.) peuvent être ajustés dans
la fenêtre de configuration.

SYNTHESE VOCALE (version "Deluxe" uniquement)

La synthèse vocale peut êtr e activée/désactivée par un clic sur le bouton suivant :

En fonction de l'état courant une des icones suivantes est affichées :

Synthèse vocale désactivée

Synthèse vocale activée

Synthèse vocale non disponible en raison d'une erreur

La sortie vocale n'est pas disponible dans la version que vous avez acheté.
Si la fonction synthèse vocale est activée, toutes les lignes tapées seront envoyées dans le générateur de voix
en appuyant sur la touche Entrée.
Si la touche Entr ée est pressée de nouveau, la dernièr e phrase est répétée.
Il est possible de configurer OnScreenKeys pour que chaque mot soit lu immédiatement après avoir été saisi.

La voix informatique utilisée par OnScreenKeys peut être sélectionnée dans la fenêtre de configuration.
Si vous communiquez dans différentes langues, vous pouvez choisir une voix différentes pour chaque langue.

PHRASES

Une phrase est une section de texte souvent utilisée, par ex. votr e nom et adresse, etc.
Jusqu'à 10 phrases peuvent être définies dans OnScreenKeys

Définir des phr ases :
Ouvrez la fenêtre de configuration, et cliquez sur l'onglet "Macros de tex te".
Sélectionnez une phrase depuis la liste des phrases disponibles, renommez-la si vous le souhaitez, et remplacez
le texte par le texte de votre choix.
Ensuite, cliquez sur le bouton "Enregistrer" qui se trouve en dessous la phrase qui vient d'êtr e modifiée.
Vous pouvez ensuite modifier une autre phrase.
Lorsque vous avez fini de modifier les phrases, cliquez sur le bouton "Enregistr er" de la fenêtre de
configuration.

Sélectionner des phrases :

Cliquez sur le bouton "Boîte à cartes".
Vos phrases personalisées apparaîtront dor énavant dans les boutons de mots.
Cliquez sur un des boutons pour que le texte qui lui est associé soit écrit.

MACROS DE TEXTE
A l'aide des macros de texte, un nombre infini de paragraphes peuvent être écrits.
Une règle de nommage consistente est recommandée car vous devrez par la suite utiliser les noms pour invoquer les textes
pré-écrits.

Créer des macros de texte :
Ouvrez la fenêtre de configuration et cliquez sur l'onglet "Macros de texte".
Cliquez sur le bouton "Nouveau" sur la droite, puis saisissez un nom et le texte qui devra par la suite êtr e écrit.
Puis cliquez sur le bouton "Nouveau".
Vous pouvez à pr ésent saisir de nouveaux par agraphes.

Invoquer les macros de texte :
Cliquez sur la touche Dièse (#) du clavier.
Si la touche Dièse n'est pas visible, cliquez sur la touche Majuscule.
Commencez à écrire le no m d'une macro de texte jusqu'à ce qu'il apparaisse sur un des 10 boutons de
prédiction de mot.
Cliquez sur le bouton de prédiction de mot approprié pour que le texte enregistré soit écrit.
Si aucune macro de texte (les macros de texte commencent par le caractère dièse (#)) n'est affichée sur le bouton de
prédiction de mot, cela signifie qu'il y a encore des lettres dans le tampon. Dans ce cas cliquez d'abord sur la touche Entré e,
puis sur le symbole Dièse, et recommencez du début.

SUPPORT

Le support est fourni par votr e distributeur ou directement par les producteurs :
tom weber softwar e
Damaschkestr. 18
64297 Darmstadt
Allemagne
Tél. : 0049 - 0160-93277241
mail@onscreenkeys.com

MISES A JOUR

Le site web fourni périodiquement des informations au sujet des mises à jour gratuites et des nouvelles
fonctionalités :
http://www.onscreenkeys.com

CRITIQUES ET SUGGESTIONS

Nous serons heur eux de savoir si quelque chose dans notre logiciel ne répond pas tout à fait à votre besoin ou
si vous avez des suggestions sur comment améliorer OnScreenKeys.
Veuillez envoyez un email à
mail@onscreenkeys.com

NOTE DU DISTRIBUTEUR

Votre conseiller/distributeur :

