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1 Connaître votre ClearView C Speech
Ce chapitre vous familiarisera avec l’utilisation du ClearView C Speech d’Optelec.

1.1 Allumer et éteindre votre ClearView C Speech
Pour allumer à la fois le module du ClearView C Speech et le ClearView C, appuyez
sur le bouton marche/arrêt.
Votre ClearView C prendra environ 10 secondes pour afficher une première image.
Le processus de démarrage du ClearView C Speech prendra quant à lui 40
secondes approximativement. Le ClearView C Speech émet un son de démarrage
pour vous indiquer qu’il est prêt à être utilisé.
Pour éteindre votre ClearView C Speech, appuyez de nouveau sur le bouton
marche/arrêt. Le ClearView C Speech prendra approximativement 40 secondes pour
s’éteindre, après que le ClearView C se soit éteint.

1.2 Réinitialiser le ClearView C Speech
Si votre ClearView C Speech a besoin d’être réinitialisé, appuyez sur le bouton noir
qui est situé sur le côté droit du moniteur, juste au-dessus du lecteur de carte SD.
Ceci éteindra votre ClearView C Speech, le processus prendra environ 15 secondes.
Appuyez de nouveau sur ce bouton après 15 secondes pour rallumer votre
ClearView C Speech. Après environ 40 secondes, vous entendrez le son de
démarrage qui vous indique que le ClearView C Speech est à nouveau prêt à être
utilisé.

1.3 Guide de démarrage
Pour bien démarrer avec votre ClearView C Speech:
Étape 1:
Allumez le ClearView C Speech en appuyant sur le bouton rouge.
Étape 2:
Après 40 secondes, le ClearView C Speech émet un son
indiquant qu’il est prêt. Touchez l’écran une fois pour activer
l’audio.
Étape 3:
Placez le document que vous désirez lire sous le ClearView C
Speech, à l’intérieur des lignes de contour, comme indiqué à
l’écran.
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Étape 4:
Touchez l’écran pour activer le processus de saisie de document et
pour démarrer la lecture audio. Ceci peut prendre de 15 à 20
secondes.

Étape 5:
Une voix commencera la lecture du document et les différentes
parties du document seront indiquées à l’écran à l’aide de points
bleus numérotés. Touchez un point bleu pour lire cette partie du
texte.

Étape 6:
Appuyez sur le bouton Pause pour suspendre la lecture audio.

Étape 7
Sélectionnez une autre partie du texte en touchant un autre point
bleu.

Étape 8:
Appuyez sur le bouton marqué d’un “X”, lequel est situé à
l’extrémité droite de la barre de boutons, pour retourner en mode
ClearView C. Appuyez et maintenez appuyé ce même bouton pour
saisir une nouvelle page.
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1.4 La barre de boutons
L’illustration suivante vous montre la barre de fonctions du ClearView C Speech.
Cette barre de fonctions vous permet de lancer ou suspendre la lecture audio,
d’ajuster le grossissement, le volume ou la vitesse de la lecture audio, d’activer le
menu et de sortir du mode Audio pour retourner dans le mode ClearView C.
Vue d’ensemble :
menu

Marche/Arrêt

Diminution débit

Augmentation débit

Zoom Arrière
Zoom avant

Diminution volume

augmentation volume

Fermer

Le bouton Marche/Arrêt: Le bouton orange au centre de la barre de fonctions sert à
lancer ou interrompre la lecture audio.

Grossissement: Le bouton “–” de couleur bleue diminue le grossissement. Le bouton
“+” de couleur bleue augmente le grossissement. Le bouton illustré d’une loupe
entre les deux boutons bleus permet quant à lui de passer à une vue d’ensemble ou
de revenir au dernier niveau de grossissement utilisé.
Volume Le bouton “–” de couleur violette diminue le volume de la lecture audio.
Le bouton “+” de couleur violette augmente le volume de la lecture audio.
Vitesse de lecture Le bouton “–” de couleur verte diminue la vitesse de lecture. Le
bouton “+” de couleur verte augmente la vitesse de lecture.
Mode ClearView C Appuyez sur le bouton blanc marqué d’un “X” pour revenir en
mode ClearView C. Appuyez sur ce même bouton en le maintenant enfoncé pour
saisir une nouvelle image.
Le bouton Menu Le bouton gris marqué de la lettre “M”, situé à la gauche de la barre
de fonctions sert à entrer dans le menu.
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1.5 Mode de lecture
Le ClearView C Speech dispose de deux modes: le mode ClearView et le mode
Audio.
Lorsqu’utilisé en mode ClearView C, l’utilisation du ClearView C demeure inchangée.
Tous les boutons du ClearView C, situés sur le plateau de lecture, fonctionnent
exactement comme si le ClearView C était utilisé sans le module ClearView C
Speech. Pour utiliser la fonction standard du téléagrandisseur ClearView C, veuillezvous référer au manuel du ClearView C.
Pour activer le mode Audio, touchez une seule fois l’écran. Lorsqu’un son vous
indique que le mode Audio est allumé, placez le document que vous désirez lire sur
le plateau de lecture, à l’intérieur des lignes de contour et touchez l’écran une
seconde fois pour démarrer la lecture. Le ClearView C Speech saisira le document et
en débutera la lecture après quelques secondes. Pour lire un autre texte, appuyez et
maintenez enfoncé le bouton marqué d’un “X”, placez une nouvelle page à l’intérieur
des lignes de contour sur le tableau de lecture, puis touchez l’écran. Pour quitter le
mode Audio, appuyez sur le bouton blanc marqué d’un “X” à la droite de la barre de
fonctions, en bas à droite de l’écran.
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1.6 Vue d’ensemble et zones de lecture
Le ClearView C Speech affiche toujours une vue d’ensemble de la page entière
lorsqu’il commence à lire cette page pour la première fois. Dans cette vue
d’ensemble, des points bleus numérotés marquent différentes parties du texte dans
le document. Ces points bleus vous permettent de naviguer à travers le texte plus
rapidement. Touchez un de ces points bleus pour débuter la lecture audio de la
partie du texte sélectionnée. Les points bleus sont numérotés selon l’ordre le plus
probable du texte. Le point bleu numéro 1 sera lu en premier, suivi du point bleu
numéro 2, et ainsi de suite.

1.7 Agrandir un document
Pour quitter la vue d’ensemble de la page entière avec points d’aide à la navigation
et agrandir votre document, appuyez sur le bouton bleu marqué d’un “+” qui se
trouve du côté gauche de la barre de fonctions, à droite du bouton sur lequel est
illustrée une loupe. Pour diminuer le grossissement, appuyez sur le bouton bleu
marqué d’un “–” , à gauche du bouton illustré d’une loupe. Le grossissement est à
son minimum lorsque le document est affiché en vue d’ensemble avec les points de
navigation. Pour passer rapidement du mode vue d’ensemble au dernier
grossissement utilisé, et vice-versa, appuyez sur le bouton illustré d’une loupe.

1.8 Lire un document
Pour débuter la lecture, appuyez sur le bouton Marche au milieu de la barre de
fonctions. Pour suspendre la lecture, appuyez de nouveau sur ce même bouton. Le
ClearView C Speech met en surbrillance la partie déjà lue. Pour débuter la lecture
d’une autre partie du texte, touchez au point bleu correspondant dans la vue
d’ensemble, ou agrandissez le texte et touchez au mot à partir duquel le ClearView C
doit continuer la lecture.

1.9 Parcourir un document
Pour faire défiler votre document agrandi vers le haut ou vers le bas, vers la gauche
ou vers la droite, il suffit de poser votre doigt sur l’écran et de le glisser dans la
direction désirée.

1.10 Couleur du texte
Afin d’accroître le contraste d’un texte, il vous est possible de changer les couleurs
de l’avant-plan et de l’arrière-plan de celui-ci. Ceci n’aura pas d’influence sur
l’affichage des photos car celles-ci sont toujours affichées dans leurs couleurs
originales. Si un contraste accru n’est pas nécessaire, le texte peut être affiché dans
ses couleurs originales. Veuillez-vous référer au chapitre suivant pour configurer les
couleurs de contraste élevé.
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2 Le menu du ClearView C Speech
Ce chapitre vous familiarisera avec le menu du ClearView C Speech.
Sauvegarde du
document

Changement de la
voix

Ouverture d’un
document

Changement de
l’affichage

Suppression d’un
document

Changement des
paramètres

2.1 Ouvrir et fermer le menu
Pour activer le menu, appuyez sur le bouton gris Menu. Le bouton Menu est le
bouton marqué de la lettre “M” à l’extrémité gauche de la barre de fonctions. Pour
fermer le menu, appuyez sur le bouton blanc marqué d’un “X” en bas à droite du
menu. Tous les changements effectués dans le menu sont automatiquement
sauvegardés.

2.2 Utiliser le menu
Le menu du ClearView C Speech comporte deux rangées de trois grosses touches.
Pour activer une fonction, touchez cette touche une fois. L’activation d’une fonction
sert soit à changer un paramètre ou à ouvrir un sous-menu ou une liste. Si une
touche apparaît en gris, cette fonction n’est pas disponible.
Le menu contient les fonctions suivantes:
 Sauvegarder
 Voix
 Ouvrir
 Affichage
 Supprimer
 Réglages
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2.3 Sauvegarder
Pour sauvegarder un document, ouvrez le menu et appuyez sur la fonction
“Sauvegarder”. Le ClearView C Speech vous demandera d’abord si vous désirez
sauvegarder avec une étiquette vocale.

Si vous désirez sauvegarder votre document sans étiquette vocale, choisissez
l’option “Non”. Le document sera sauvegardé sous le nom de la première ligne de ce
document. Si vous désirez ajouter une étiquette vocale, choisissez l’option “Oui”. Un
bip sonore se fera entendre, tout de suite après lequel vous aurez 5 secondes pour
enregistrer votre étiquette vocale. À la fin de ces 5 secondes, vous entendrez un
autre bip. Le document est alors sauvegardé avec l’étiquette vocale enregistrée.
Une fois le document sauvegardé, le ClearView C Speech vous demandera si vous
voulez ouvrir plus de pages.

Si vous sélectionnez “Non”, le menu se fermera et le document réapparaîtra à
l’écran. Si vous choisissez “Oui”, vous pouvez ajouter d’autres pages au document
en plaçant la page à ajouter à l’intérieur du contour sur le plateau de lecture et en
touchant l’écran une fois pour l’ajouter au document. Lorsque vous avez terminé
d’ajouter des pages au document, appuyez sur le bouton Fermer, qui est marqué
d’un “X”.
Le ClearView C Speech vous demandera si les nouvelles pages doivent être
converties en format texte. Si vous appuyez sur “Non”, la conversion en format texte
sera faite lors de la lecture du document. Si vous appuyez sur “Oui”, toutes les pages
seront converties en format texte avant de retourner en mode lecture. Ce procédé
peut prendre jusqu’à plusieurs minutes, selon le nombre de pages à traiter.
Par défaut, le ClearView C Speech sauvegardera le document sur la carte SD qui
vous est fournie.
Si vous désirez plutôt sauvegarder votre document sur une clé USB, insérez une clé
USB dans le lecteur du ClearView C Speech. Lorsqu’une clé USB est branchée au
ClearView C Speech, le document est automatiquement sauvegardé sur celle-ci.
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2.4 Ouvrir
Pour ouvrir un document, ouvrez le menu et appuyez sur le bouton vert “Ouvrir”.
Appuyez sur “Document” pour voir défiler la liste des documents sauvegardés. Les
documents les plus récents apparaîtront les premiers. Pour ouvrir et regarder des
images ou photos, appuyez sur “Images”.

Parcourez la liste des documents ou images en vous aidant de la barre de défilement
à droite de l’écran.

Choisissez parmi la liste le document ou l’image que vous désirez lire ou regarder.
Le menu se fermera et le document ou l’image sélectionnée s’ouvrira.

2.5 Supprimer
Pour supprimer un document, ouvrez le menu et appuyez sur le bouton “Supprimer”.
Une liste de vos documents apparaîtra. Sélectionnez le document que vous désirez
supprimer.

Le ClearView C Speech vous demandera de confirmer que vous désirez supprimer
ce document.
Pour le supprimer, choisissez “Oui”. Pour annuler la suppression du document,
choisissez “Non”. Les deux choix vous ramèneront à la liste de documents.
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2.6 Voix
Ce menu vous permet de choisir la voix de lecture et la langue. Pour choisir une
autre voix de lecture, appuyez sur le bouton “Voix”.

Le ClearView C Speech passera à la prochaine voix activée. Si la nouvelle voix est
dans une autre langue, les menus deviendront automatiquement en cette langue.
Pour ajouter ou supprimer des voix de lecture ou des langues parmi ces choix,
référez-vous au chapitre 2.8.1.

2.7 Afficher
Appuyez sur le bouton “Affichage” pour ouvrir ce menu. Le menu “Affichage”
comporte les trois boutons suivants:
- Couleur
- Contraste
- Surbrillance

2.7.1 Couleur

Cette option est disponible uniquement lorsque le sous-menu Contraste est activé.
Appuyez sur le bouton Couleur pour choisir une combinaison de couleurs à haut
contraste pour l’avant-plan et l’arrière-plan. Les combinaisons de couleurs
disponibles sont les suivantes :
 Blanc sur Noir
 Noir sur Blanc
 Noir sur Jaune
 Jaune sur Noir
 Bleu sur Jaune
 Jaune sur Bleu
 Rouge sur Noir
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 Noir sur Rouge
 Vert sur Noir
 Noir sur Vert
 Violet sur Noir
 Noir sur Violet
2.7.2 Contraste

Appuyez sur le bouton “Contraste” pour activer ou désactiver les couleurs de texte à
contraste élevé. Les images sont toujours affichées avec leurs couleurs d’origine.
Seulement les couleurs de l’avant-plan et de l’arrière-plan des textes seront
changées.
2.7.3 Surbrillance

Cette option vous permet de sélectionner entre des mots en surbrillance, des lignes
en surbrillance ou encore aucune surbrillance. La couleur des mots en surbrillance
ou des lignes de surbrillance peut être changée de rouge à jaune. Les mots en
surbrillance est la valeur par défaut.

2.8 Réglages
Appuyez sur le bouton “Réglages” pour ouvrir ce menu. Le menu Réglages comporte
les trois boutons suivants :
- Voix
- Précédent
- Défaut

2.8.1 Voix

Le bouton “Voix” du menu Réglages ouvre une liste de toutes les voix et langues
disponibles.
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Pour activer une voix de lecture, sélectionnez-la dans la liste et appuyez sur celle-ci.
Un crochet devant le nom de cette voix vous indique alors qu’elle est activée.
Lorsque la voix est activée, elle devient disponible sous le bouton “Voix” du menu
principal. Si vous désactivez une voix, elle ne sera plus disponible à partir de ce
bouton. Les voix de lecture activées apparaissent toujours en tête de liste.
2.8.2 Précédent

Appuyez sur ce bouton si vous désirez revenir aux réglages par défaut. Le ClearView
C Speech vous demandera si vous êtes certain de vouloir restaurer les réglages par
défaut. Pour ce faire, appuyez sur “Oui”. Pour annuler la restauration des réglages
par défaut, appuyez sur “Non”.

Réglages par défaut
Affichage Contraste élevé activé
Couleur Noir sur Blanc
Surbrillance Mots
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