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Introduction
Félicitations! Vous êtes désormais l'heureux propriétaire de la nouvelle VarioUltra, et vous êtes
certainement désireux d'apprendre comment elle fonctionne.
Le but de ce guide est de vous présenter les principales fonctions de l'appareil, avec un certain
nombre d'exemples, étapes par étapes, que vous pouvez suivre sur votre VarioUltra.
Les étapes suivantes vont vous permettre d'acquérir de l'expérience avec votre nouvel appareil.

1 VarioUltra: Premier aperçu
1.1 Face supérieure
La face supérieure de la VarioUltra dispose d'un clavier Braille à 8 touches, un afficheur Braille
équipé de curseurs-routing, 6 boutons d'affichage, 4 touches système, 2 touches de pouces et un
joystick « Navistick » permettant une navigation vers 5 directions.
1.1.1 Clavier Braille

La première chose que vous remarquerez sur le clavier Braille, est que les 8 touches ne sont pas
disposées en ligne droite. En effet, si vous placez vos deux mains parallèlement, vous risquez de
manquer les touches 1 et 4 qui sont légèrement plus avancées que les autres. Mais si vous déplacez
les paumes de vos mains vers les coins avant de l'appareil, vous trouverez que la courbe des lignes
du clavier Braille s'accorde parfaitement avec la position de vos doigts. Conçu, pour une position
de frappe extrêmement confortable, vous nous remercierez lors de vos saisies sur des périodes
prolongées.
Nous nous référons aux touches Braille, nommées dans ce manuel comme B1, B2, B3, B4, B5, B6,
B7, et B8. Les touches extérieures (B7 sur la gauche et B8 sur la droite) sont parfois utilisées lors de
la saisie des commandes, ceci sera expliqué ultérieurement dans ce guide.
1.1.2 Touches de Pouces

Avec vos mains placées au sommet de la VarioUltra, vos pouces doivent naturellement se trouver
au-dessus des 2 touches rectangulaires, que nous appelons les touches de pouces.
Ces 2 touches de pouces sont nommées, tout au long de ce guide, les boutons B9 et B0. En mode
afficheur Braille, ces 2 boutons sont utilisés comme des touches espace. En mode prise de notes
Braille, la touche gauche B9 est une touche de commande et B0 est utilisé comme une barre
d'espace.
1.1.3 Navistick

Elle est Localisée entre les touches de pouces, c'est une manette qui permet la navigation vers 5
directions, nommée "Navistick". Vous utilisez ce joystick pour défiler vers la gauche, la droite,
vers le haut ou le bas, en appuyant sur le bouton dans la direction souhaitée. Une pression sur
Navistick sélectionne et/ou confirme les options dans la structure du menu de la VarioUltra.
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1.1.4 Touches système

A gauche et à droite des touches de pouces, vous trouverez deux petits boutons ronds que nous
nommons les touches système. Les touches système ont diverses fonctions, tant en mode afficheur
Braille qu'en mode prise de notes Braille. Les deux touches système à la gauche de B9 sont
appelées $1 et $2, tandis que les deux touches système à la droite de B0 sont appelés $3 et $4.
Comme vous le verrez dans ce guide, la touche $3 est utilisée pour accéder au menu principal
(appui long) et le menu de commande (appui court dans les applications de prise de notes Braille).
1.1.5 Afficheur Braille et Boutons d'affichage
A gauche et à droite de l'afficheur Braille, vous trouverez trois petits boutons ronds. Ce sont les
boutons d'affichage, que nous appelons D1, D2, D3, D4, D5 et D6. Pensez à ces 6 boutons comme
une scission de la cellule Braille en deux, D123 sur la gauche et D456 sur la droite.
Ces touches sont utilisées pour naviguer dans l'écran de gauche à droite, de haut en bas, et utilisées
pour contrôler d'autres appareils tels qu'un appareil iOS. Par exemple, pour déplacer votre appareil
iOS à l'affichage principal vous appuyez sur D1D2D5 simultanément, comme une lettre H en
Braille.

1.2 Flanc Gauche
Port USB Type A pour clé USB

Mode Appareil
Prise de notesqm---IIb" Afficheur Braille
Fixation de la Prise Micro USB
sangle de pour connexion PC
transport et alimentation électrique
Vérouillage Clavier Déverrouillé ..=l--IIPVérrouillé
Sur le flanc gauche de VarioUltra vous trouvez les ports USB et deux commutateurs coulissants.
Du coin arrière gauche de l'appareil à l'avant, vous trouvez:
1. USB standard de type A interface pour connecter une clé USB.
2 Prise micro USB pour la connexion à une alimentation électrique, ou pour la connexion à un
ordinateur.
3 Le commutateur de changement de mode, en le glissant vers l'arrière vous sélectionnez le mode
prise de notes, ou vers l'avant, vous sélectionnez le mode afficheur en Braille.
4 Le bouton de verrouillage de l'appareil, en le glissant vers l'arrière pour déverrouiller l'appareil,
ou vers l'avant, vous le verrouillez.
5. Point de fixation de la sangle de transport. Egalement présent sur l'autre flanc de la VarioUltra.
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1.3 Flanc Droit
Fixation de la sangle de transport

Power ON/OFF
Sur le flanc droit de VarioUltra vous trouvez le bouton d'alimentation. Une brève pression sur le
bouton permet de basculer entre la fonction « éveille et veille » de l'appareil. Si vous appuyez et
maintenez le bouton pendant environ 10 secondes, VarioUltra redémarre. Lorsque cela est fait, une
barre de progression au niveau des points 7 et 8 apparaît sur l'afficheur Braille pour vous indiquer
que le redémarrage est en cours. Maintenez enfoncé la touche $4 puis appuyez sur le bouton
d'alimentation pour l'allumer
Vous trouvez aussi, un point de fixation de la sangle de transport. Egalement présent sur l'autre
flanc de la VarioUltra.

1.4 Mise en route
Pour démarrer la VarioUltra, donner une brève pression sur le bouton d'alimentation. Si l'appareil
était en mode de veille, il se rallume tout simplement. Si l'appareil était éteint, une barre de
progression au niveau des points 7 et 8 s'affiche de gauche à droite sur l'afficheur Braille durant la
mise en route de la VarioUltra.
Selon le sens du commutateur de changement de mode de l'appareil, VarioUltra s'allumera soit en
mode afficheur Braille soit en mode prise de notes. En mode afficheur Braille, l'affichage Braille
apparaît vide. En mode prise de notes, l'afficheur Braille affiche la dernière application utilisée, ou
la première entrée du menu principal, qui est le traitement de texte.
Assurez-vous que le commutateur de verrouillage de l'appareil est bien déverrouillé (en avant);
sinon les boutons et touches de la VarioUltra restent désactivés. Reportez-vous à la section 1.2 pour
un rappel sur l'endroit où se trouve cet interrupteur.

1.5 Mode veille et hors tension
Avec VarioUltra, il est possible de placer l'appareil en mode veille, ou d'éteindre l'appareil
complètement. L'avantage du mode veille est que la commutation entre sous et hors tension de
l'appareil est instantanée. L'avantage d'éteindre complètement la VarioUltra permet une meilleure
conservation de charge de la batterie.
Pour mettre la VarioUltra en mode veille, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation sur le
côté droit de l'appareil. L'afficheur Braille s'éteindra immédiatement et toutes les connexions
Bluetooth seront déconnectées. La VarioUltra passera en mode veille automatiquement après 10
minutes d'inactivité. Merci de vous référer à la section 10.6.1 pour plus de détails sur la
Possibilité de modification de temps de l'entrée en veille de la VarioUltra. Notez que la mise en
veille ne se produira pas si vous êtes connecté activement à un périphérique USB ou Bluetooth.
Pour éteindre la VarioUltra, maintenez la touche système $4, puis appuyez simultanément sur le
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bouton d'alimentation. VarioUltra vibre puis se met hors tension. Si la VarioUltra est connectée à
une source d'alimentation ou connectée à un ordinateur via le port USB, l'afficheur Braille affichera
alors «Chargement ..») Lorsque la batterie n'est pas chargée à 100%, ou "Chargement fait" lorsque
la batterie est complètement chargée. Si la VarioUltra n'est pas branchée, alors l'afficheur Braille
sera vide ce qui indique qu'elle s'éteint complètement.

1.6 Chargement de l'appareil
VarioUltra dispose d'une batterie interne qui se charge par câble USB. Le câble dispose de deux
embouts différents : l'extrémité micro USB du câble s'insère dans la VarioUltra, comporte un
connecteur qui est plus long et plus fin que l'autre embout qui lui est plus large. Insérez l'embout
dans le bon sens, pour cela, vous sentez sous vos doigts une forme droite puis courbé, placez la
courbure vers le bas. Branchez l'autre extrémité (plus large) du câble dans une prise USB, dans le
port USB d'un ordinateur ou à un adaptateur secteur USB (800 - 2000 mA, 5 V).
Pour obtenir des informations sur l'état de la batterie, assurez-vous que la VarioUltra soit en mode
prise de notes puis pressez deux coups brefs sur la touche système $3.
Note:
Le chargement de la VarioUltra prend environ 2,5 heures Lorsqu’elle est branchée sur une prise
USB ou à un adaptateur secteur, et 3,5 heures ou plus si elle est connectée à un ordinateur et / ou si
l'appareil est utilisé en même temps.
Le temps moyen de batterie est compris entre 8 et 12 heures, il varie en fonction des connections
Bluetooth, etc.
Lorsque la batterie est complètement vide, brancher VarioUltra à une source d'énergie externe, cela
ne permettra pas une mise en route immédiate. Merci d'attendre quelques minutes pour que la
VarioUltra se charge d'un minimum d'énergie, après cela un Bip court vous indiquera la mise en
route.

1.7 Commandes de raccourcis, raccourcis clavier et éléments de Menu
Il existe deux types de raccourcis sur la VarioUltra: les commandes de raccourcis et les raccourcis
clavier. Les commandes de raccourcis sont des codes internationaux et nécessitent l'utilisation du
pouce gauche, soit la touche B9 simultanément avec une combinaison de touches Braille. Les
raccourcis clavier ne fonctionnent que dans les menus et requièrent la saisie d'une seule lettre.
1.7.1 En savoir plus sur les commandes de raccourcis

Comme vous le verrez dans ce manuel, les commandes de raccourcis nécessitent l'utilisation de la
touche B9 (pouce gauche), accompagnée d'une combinaison de touches Braille qui bien souvent
incluent le point 7 et/ou 8. Cela fait un grand nombre de touches à presser, particulièrement si vous
avez été habitué aux Braille 6 points sur d'autres appareils, l'avantage est qu'il existe une procédure
unique pour VarioUltra.
Dans les pages de ce manuel, les commandes de raccourcis sont rédigées de deux façons.
A titre d'exemple, si la commande nécessite que vous pressiez sur la touche de pouce gauche B9
avec des touches Braille B2 et B3, la commande sera écrite comme suit B9 + B2B3. Dans les cas
où, une lettre ou un symbole de ponctuation est utilisé, la commande sera écrite comme c + B8B9
comme dans le cas de la commande globale pour la copie.
Les commandes de raccourcis sont également affichées à votre convenance dans les menus. Donc,
si vous êtes sur l'élément de menu de traitement de texte (MI : Menu Item), vous trouverez w +
B7B8B9 affiché après le nom de l'application, "Traitement de texte" (Word Processor).
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1.7.2 En savoir plus sur les raccourcis clavier

Les raccourcis clavier se réfèrent aux caractères Braille lorsque vous êtes à l'intérieur des menus.
Par exemple, vous pouvez taper "w" pour le traitement de texte, ou "c" pour la calculatrice. Les
menus contiennent divers éléments, que vous pouvez personnaliser dans les paramètres. Par défaut,
les éléments de menu se lancent avec MI (qui signifie Menu Item), une lettre unique de raccourci,
le nom de l'application, et une commande de raccourcie qui peut être saisie à partir de n'importe
quel endroit dans la fonction prise de notes Braille. Par exemple, si vous voulez ouvrir le traitement
de texte, il suffit d'appuyer longuement sur la touche du système $1.
Notez que les raccourcis clavier ne fonctionnent que lorsque vous êtes dans le menu.
1.7.3 En savoir plus sur les éléments de Menu

Les éléments Braille sont ces choses qui apparaissent sur l'écran en mode prise de notes Braille.
Exemples: MI, LI, CB, CHK, et EB. Vous pouvez trouver plus de détails dans la section 10.3 des
paramètres d'affichage.
Voici une revue rapide des différents éléments, et ce qu'ils signifient:
• MI: cet élément signifie que vous êtes sur un élément de menu. Les éléments de menu sont
affichés verticalement, ce qui signifie que vous naviguez du haut vers le bas pour passer d'un
élément à un autre. Dans la plupart des cas, vous pouvez sélectionner en entrant le raccourci clavier
correspondant ou commande de raccourcis, en appuyant sur la touche de pouce gauche B9 ou en
appuyant sur Navistick.
• LI: cet élément signifie que vous êtes sur un item de la liste. Les items de liste sont affichés
horizontalement, ce qui signifie que vous naviguez à gauche et à droite pour passer d'un item à
l'autre. Dans la plupart des cas, vous pouvez sélectionner en naviguant vers le bas, en appuyant sur
la touche de pouce gauche B9 ou en appuyant sur la Navistick.
• CB: Le bouton de contrôle se réfère à des mots tels que OK, Annuler, Oui, et n o Ces mots
apparaissent généralement dans les boites de dialogues. Vous confirmez votre choix en appuyant
sur un curseur-routing au-dessus du mot en question.
• CHK: Cet élément fait référence à une case à cocher. Vous pouvez cocher et décocher les cases en
naviguant vers la droite avec la Navistick, en appuyant sur un curseur routing au-dessus de la case
à cocher, ou en appuyant sur la touche B9.
EB: Cet élément fait référence à une boite d'édition, dans laquelle le texte peut être entré. Vous
rencontrerez les boîtes d'édition dans les cas où une valeur doit être saisie.

1.8 Fenêtre d'invite
Dans divers endroits de la structure du menu de la VarioUltra, en mode prise de notes, vous
trouverez des références à des choses que vous devez ou pouvez confirmer.
Parmi les exemples les plus courants incluent la confirmation avec OK pour fermer notamment la
boîte de dialogue, ou en confirmant OUI ou NON. Dans ces cas, le ou les mots en question seront
présents sur l'afficheur Braille, ou accessible par défilement vers le bas ou vers le haut avec la
Navistick pour les trouver. Lorsque vous les trouvez, vous pouvez confirmer avec B9, ou en
pressant la Navistick, ou en pressant sur un curseur-routing au-dessus d'un mot. Vous trouverez un
exemple ci-dessous dans la section 1.9 en ce qui concerne l'aide contextuelle où vous êtes invité à
"faire défiler vers le bas et valider avec OK pour quitter la boîte de dialogue d'aide.
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1.9 Aide & Aide contextuelle
VarioUltra a deux fonctions d'aide.
Pour obtenir des informations générales sur VarioUltra, entrez la commande h + B7B8B9.
Vous pouvez alors utiliser les touches d'affichage D2 et D5 pour naviguer à travers l'information
qui s'y présente. Faites défiler et validez avec OK pour quitter.
Dans l'ensemble du produit, lorsque vous entrez la commande B9 + B2B6 cela permet l'affichage
d'une aide contextuelle pour l'élément de menu, l'application, ou une boîte de dialogue, pour en
apprendre plus selon votre souhait.

1.10 Mise à jour de la VarioUltra
De temps en temps, de nouvelles mises à jour Logicielles seront disponibles en téléchargement sur
notre site Web à http://www.baumusa.com/support/sous la forme d'un fichier archive zip.
Voici les instructions pour mettre à jour la VarioUltra:
1 Le plus important, merci de ne pas éteindre la VarioUltra pendant le processus de mise à jour.
2 Copiez le fichier zip sur une clé USB vide.
3 Connecter la VarioUltra à une alimentation USB ou au port USB d'un ordinateur.
4 Insérez la clé USB dans la VarioUltra.
5. Appuyez sur les touches Braille B2B5 simultanément avec les touches d'affichage D1D4 pour
stopper toutes les applications.
6. Appuyez sur les touches Braille B7B8 simultanément avec les touches d'affichage D3D6.
7 Mise à jour de la VarioUltra va maintenant démarrer.
Le processus de mise à jour de la VarioUltra permet l'installation de différents éléments qui font
partie du « package » de mise à jour. Les contrôles de routine sur les composants déjà présents sur
l'appareil, puis installe uniquement les nouvelles données. Différentes barres de progression
apparaissent sur l'afficheur Braille pour indiquer les étapes d'installation.
Lorsque toutes les étapes d'installation ont été achevées, la VarioUltra redémarre. Le processus de
mise à jour complète prend environ 2 minutes.

2 Mode afficheur Braille
2.1 Introduction au mode afficheur Braille
Un avantage majeur de la VarioUltra est la capacité unique de se connecter simultanément à
plusieurs appareils. Le dispositif contient 5 connexions au total: 1 USB et 4 Bluetooth. Une fois
couplé et connecté, vous pouvez basculer instantanément entre les périphériques en appuyant et en
maintenant enfoncé $2, puis en appuyant sur une touche Braille correspondante qui est attribuée à
l'appareil en question. Cette commande indique l'afficheur Braille pour montrer les informations de
l'appareil choisi.
Par exemple:
• Touche système + touche Braille B1 sélectionne le périphérique USB $2
• Touche système + touche Braille B4 sélectionne le périphérique Bluetooth chaine 1 $2
• Touche système + touche Braille B5 sélectionne le périphérique Bluetooth chaine 2 $2
• Touche système + touche Braille B6 sélectionne le périphérique Bluetooth chaine 3 $2
• Touche système + touche Braille B7 sélectionne le périphérique Bluetooth chaine 4 $2
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Les sections suivantes fournissent des instructions sur la façon de se connecter à des périphériques
via USB et Bluetooth.

2.2 Utilisation de la VarioUltra comme un afficheur Braille USB
La première chose à faire est de confirmer que le commutateur de changement de mode de
l'appareil est dirigé vers l'avant de VarioUltra.
Passez l'appareil en mode afficheur Braille, puis insérez le câble micro-USB dans le port micro
USB de la VarioUltra, placez le bord large du connecteur vers le haut. Branchez l'autre extrémité
du câble USB dans le port USB de votre ordinateur. Selon le logiciel de lecture d'écran utilisé sur
l'ordinateur, les paramètres spéciaux et/ou l'installation de pilotes supplémentaires peuvent être
nécessaires. COBRA 10.1, le lecteur d'écran de BAUM Retec, reconnaît la VarioUltra
automatiquement comme un afficheur Braille USB HID.
A ce jour (Aout 2014), nous ne pouvons confirmer ce qui suit:l
Un pilote JAWS mis à jour pour la VarioUltra est maintenant disponible. Il prend enJ charge la
connexion de la VarioUltra via USB-HID et Bluetooth HID~
• COBRA version 10.1 fonctionne avec la VarioUltra "hors de sa boîte"
• Window-Eyes et NVDA collaborent avec la VarioUltra via l'émulation Bluetooth pour le
moment. Nous travaillons pour fournir des pilotes mis à jour dès que possible

2.3 Utilisation de la VarioUltra comme un afficheur Braille Bluetooth
Connecter la VarioUltra via Bluetooth à un ordinateur Windows fonctionne très bien Iorsqu'il est
utilisé conjointement avec les logiciels de lecture d'écran COBRA ou JAWS. Pour tous les autres
cas de connexion de l'appareil, la VarioUltra n'est pas encore reconnu comme VarioUltra car elle
est toute neuve. La solution à ce problème est de prétendre que la VarioUltra est un autre dispositif
Braille BAUM.
Il existe trois modes d'émulation:
VarioUltra: lors de la connexion via Bluetooth à un ordinateur Windows qui exécute les logiciels
de lecture d'écran COBRA ou JAWS. C'est l'émulation par défaut.
VarioConnect: utiliser lors de la connexion à un appareil Android.
Pronto: utiliser lors de la connexion à un appareil iOS, ou lors de la connexion via Bluetooth avec
un ordinateur Windows pour une utilisation avec les logiciels de lecture d'écran Window-Eyes ou
NVDA.
Les instructions pour le réglage des modes d'émulation suivent dans la section 2.4 mode émulation
VarioUltra.

2.4 Le mode émulation VarioUltra
Nous sommes à pied d'œuvre avec nos partenaires de l'industrie pour nous assurer que la
VarioUltra soit reconnue lorsque vous vous connectez via Bluetooth à ces dispositifs. En parallèle,
nous avons développé un mode d'émulation qui permet de masquer la VarioUltra comme l'un de
nos autres appareils Braille existants: Pronto ou VarioConnect. Ces modes d'émulation sont ajoutés
au mode d'émulation par défaut de la VarioUltra. Cette solution devra être utilisée dans l'attente
d'un pilote de mise à jour de périphérique pour ce dispositif.
Remarque: Actuellement, vous ne pouvez pas sélectionner un autre mode d'émulation. Cela
signifie que si vous utilisez le mode d'émulation "VarioUltra" pour se connecter via Bluetooth à un
ordinateur, vous ne serez pas alors en mesure de vous connecter via Bluetooth à un autre
périphérique, qui nécessite l'émulation Pronto ou VarioConnect.
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Voici les étapes nécessaires pour modifier le réglage d'émulation VarioUltra:
1. Assurez-vous que la VarioUltra est bien en mode prise de notes Braille en faisant glisser le
commutateur vers l'arrière.
2. Dans le menu principal, sélectionnez Paramètres.
a. Utilisez la touche de raccourci "s", ou défiler vers le haut ou vers le bas avec les touches
d'affichage D1 et D3, ou utiliser la Navistick.
b. Avec les paramètres affichés sur l'afficheur Braille, entrez en appuyant sur la touche de pouce
gauche B9, ou en utilisant la Navistick, ou en appuyant sur un curseur-routing au-dessus du mot «
Réglages ».
3. Lorsque vous entrez dans le sous-menu « Paramètres », le premier élément du menu qui apparaît
est « alerte ». Faites défiler à la ligne précédente avec la touche d'affichage D1 ou avec la Navistick,
de sorte que le mode menu d'affichage Braille apparaisse.
a. Sélectionnez en pressant sur la touche de pouce gauche B9, ou en appuyant sur la Navistick, ou
en appuyant sur le curseur-routing au-dessus des mots « Mode afficheur Braille ».
4. Le mode afficheur Braille contient une liste horizontale avec trois options: VarioUltra,
VarioConnect, et Pronto. Utilisez la Navistick vers la droite ou vers la gauche pour exploiter le
mode d'émulation que vous souhaitez utiliser.
5. Appuyez sur la touche de pouce B9 pour confirmer et quitter, puis retourner au menu
Paramètres.
6. VarioUltra sort de la liste d'émulation de l'afficheur Braille et vous renvoi dans le menu
Paramètres de l'afficheur Braille.
7. Déplacez la Navistick vers la gauche pour quitter le menu principal, ou appuyez et maintenez $3.
Félicitations! Vous avez modifié avec succès l'émulation VarioUltra.
Jumelage de la VarioUltra avec un appareil iOS
1. Sur votre appareil iOS, allez dans Paramètres, puis sélectionnez l'option Bluetooth.
Activez la fonction Bluetooth si elle est éteinte.
2. Sur la VarioUltra, sélectionnez le mode prise de notes Braille en faisant glisser le commutateur
de changement mode de l'appareil vers l'arrière.
3. Dans le menu principal, déplacez la Navistick vers le haut ou le bas jusqu'à trouver le menu
"Paramètres" et sélectionnez-le en appuyant sur B9.
4. Déplacez le Navistick vers le haut ou le bas jusqu'à trouver l'option «Bluetooth».
Appuyez sur B9 pour sélectionner.
5. L'afficheur Braille va maintenant vous montrer l'option Bluetooth activé/désactivé, avec une
case à cocher sur le côté gauche de l'~cran. Bluetooth est désactivée par défaut par l'usine, de même
lorsque vous réalisez un redémarrage du système ou mise à jour logiciel.
6. Lorsque la case de la cellule de 6 est vide, cela signifie que le Bluetooth est désactivé.
Activez-le en appuyant sur curseur-routing de la cellule 6, en appuyant sur l'un des curseurs
au-dessus du mot "On", ou en déplaçant la Navistick vers la droite.
7. Le message "Merci de patienter pendant l’activation du Bluetooth» s'affiche sur votre afficheur
pendant quelques secondes. Lorsque le message disparaît, déplacer la Navistick vers le haut ou le
bas jusqu'à ce que vous trouvez "Scan", et sélectionnez-le en tapant B9.
8. L'afficheur vous demande de patienter pendant qu'il recherche les appareils Bluetooth qui sont à
portée. Une fois la numérisation terminée, le nom d'un périphérique se présente à vous. Gardez à
l'esprit que si vous avez plusieurs périphériques à portée, le dispositif que vous essayez de jumeler
n'est pas nécessairement le premier que vous voyez. En déplaçant la Navistick vers la droite vous
faites défiler la liste horizontale des dispositifs qui sont à portée.
9. Une fois que vous arrivez à l'appareil que vous voulez synchroniser, faites défiler vers le bas
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avec la Navistick et vous verrez le mot "PairI sur l'afficheur Braille. Sélectionnez "Pair" en tapant
B9, ou en appuyant sur l'un des curseurs-routing au-dessus du mot "Pair". Un message s'affiche
vous permettant de voir que la VarioUltra tente de se jumeler avec un périphérique.
10. Maintenant, tournez votre attention vers votre appareil iOS. Si le jumelage fonctionne comme
prévu, votre appareil iOS doit vous présenter une boîte de dialogue de code où vous pouvez entrer
le code 1111, puis sélectionnez "Pair" sur l'appareil iOS.
11. Si le jumelage est actif, la VarioUltra vous indiquera que votre appareil a été jumelé avec
succès.
12. REMARQUE: après le couplage, vos paramètres iOS Bluetooth vous dira que la VarioUltra
n'est pas connectée. Ceci est normal. Ne tentez pas de sélectionner ou de connecter à nouveau la
VarioUltra, car ça ne fonctionnera pas. Pour cela, nous avons besoin d'être dans les paramètres de
VoiceOver.
13. Pour obtenir les réglages de VoiceOver, allez dans Réglages Généraux, accessibilité,
VoiceOver et recherchez l'option Braille.
14. Sous la section Braille vous trouvez une liste de périphériques Braille que vous pouvez
connecter. Si vous n'avez pas d'autre afficheur à portée, l'appareil BAUM devrait être le seul que
vous voyez.
• Si vous souhaitez connecter la VarioUltra 20 cellules, vous serez à la recherche du Pronto 18.
• Si vous souhaitez connecter la VarioUltra 40 cellules, vous serez à la recherche de la
VarioConnect 40 ou du Pronto 40.
15. Maintenant, tapez le nom de l'appareil Braille. Après une seconde ou deux, une coche doit
apparaître à côté du nom du périphérique Braille VoiceOver, qui vous informe que vous êtes
connecté.
16. Rappelez-vous que dans l'étape 2 des instructions de jumelage ci-dessus, nous avons demandé
de définir VarioUltra en mode prise de notes Braille. Eh bien maintenant, il faut que vous changiez
du mode prise de notes au mode afficheur Braille, faire glisser le commutateur de changement de
mode vers l'avant de l'appareil.
17. Une fois cela fait, nous avons seulement besoin de choisir notre canal VarioUltra. Cela se fait
très simplement en pressant et en maintenant $2, puis en appuyant sur B4, B5, B6, B8 ou
sélectionner Bluetooth canal 1,2, 3, ou 4.
• Lorsque vous sélectionnez un canal Bluetooth, VarioUltra affiche les lettres BTl et un nombre de
1 à 4 pour les différencier les canaux. Si un périphérique est connecté à un canal sélectionné, le
nom de l'appareil apparaît après le numéro de canal BT sur votre afficheur.
18. Lorsque vous trouvez le canal avec votre appareil connecté, votre travail est terminé.
Maintenant profitez!
Félicitations. Vous avez jumelé avec succès et connecté un périphérique iOS avec VarioUltra.
Si vous souhaitez ajouter un appareil iOS supplémentaire, simplement revenir à l'étape 1 et répéter.

2.5 Jumelage de la VarioUltra avec un appareil Android
Les instructions suivantes supposent que vous avez déjà activé le lecteur d'écran Talkback, et que
vous avez téléchargé, installé et activé BrailleBack. Si non, merci de vous référer au Centre d'Aide
à l’accessibilité Android à https://support.google.com/accessibility/android/pour obtenir des
instructions.
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1. Sur la VarioUltra, assurez-vous que:
• L'appareil est en bien mode prise de notes Braille. Le sélecteur de mode de l'appareil doit être
poussé vers l'arrière.
• En mode afficheur Braille l'émulation proposée est VarioConnect. Reportez-vous à la section 2.4
pour obtenir des instructions à ce sujet.
2. Sur votre appareil Android, allez dans Paramètres> Connexions> Bluetooth, et assurez-vous que
la case à cocher sous "Mon appareilJ" est cochée, afin que le dispositif soit accessible par la
VarioUltra et d'autres périphériques. Cela restera actif pendant 2 minutes.
3. Sur VarioUltra, accédez au menu Paramètres> Bluetooth, que vous sélectionnez en appuyant sur
la touche de pouce gauche B9, ou en appuyant sur la Navistick, ou en appuyant sur un
curseur-routing au-dessus du mot « Bluetooth ».
4. A l'intérieur du menu Bluetooth, l'afficheur Braille vous montre, dans un premier temps, l'option
Bluetooth on/off, avec une case à cocher sur le côté gauche de l'affichage. Le Bluetooth est
désactivé par défaut à la sortie de l'usine, de même lorsque vous réalisez un redémarrage du
système ou une mise à jour logiciel.
5. Lorsque la case de la cellule de 6 est vide, cela signifie que le Bluetooth est désactivé.
Mettez-le en appuyant sur curseur-routing de la cellule 6, en appuyant sur l'un des curseurs
au-dessus du mot "On", ou en déplaçant la Navistick vers la droite.
6. Le message "Merci de patienter pendant l'activation du Bluetootl~» s'affiche sur votre afficheur
pendant quelques secondes. Lorsque le message disparaît, déplacer la Navistick vers le haut ou le
bas jusqu'à ce que vous trouvez "Scar~", et sélectionner-le en tapant B9, ou en appuyant sur le
curseur-routing au-dessus du mot « numérisation] », ou encore en utilisant la Navistick.
7. L'afficheur vous demande de patienter pendant qu'il recherche les appareils Bluetooth qui sont à
portée. Une fois la numérisation terminée, le nom d'un périphérique se présente à vous. En
déplaçant la Navistick vers la droite vous faites défiler la liste horizontale des dispositifs qui sont à
portée.
8. Une fois que vous arrivez à l'appareil que vous voulez synchroniser, faites défiler vers le bas
avec la Navistick et vous verrez le mot "Paid" sur l'afficheur Braille. Sélectionnez "Pair" en tapant
B9, ou en appuyant sur l'un des curseurs-routing au-dessus du mot "Pair". Un message s'affiche
vous permettant de voir que la VarioUltra tente de se jumeler avec un périphérique.
9. Maintenant, tournez votre attention sur votre appareil Android. Si le couplage fonctionne comme
prévu, votre appareil doit vous demander d'entrer le code de « Pair », qui est 1111.
10. Si le jumelage est actif, la VarioUltra vous indiquera que votre appareil a été jumelé avec
succès.
11. Mettez la VarioUltra en mode afficheur Braille, pour cela, faite glisser le commutateur de
changement de mode vers l'avant.
12. Ce que nous devons faire maintenant est de faire défiler les différents canaux Bluetooth pour
trouver notre nouveau périphérique connecté. Pour ce faire, en appuyant et en maintenant enfoncée
la touche système $2, puis appuyez sur la touche Braille B4, B5, B6, B8 ou, en étant attentif à bien
relâcher les touches entre chaque pression.
• Lorsque vous sélectionnez un canal Bluetooth, VarioUltra affiche les lettres BT et un nombre de 1
à 4 pour les différencier les canaux. Si un périphérique est connecté à un canal sélectionné, le nom
de l'appareil apparaît après le numéro de canal BT sur votre afficheur
13. Lorsque vous trouvez le canal avec votre appareil connecté, votre travail est terminé.
Maintenant profitez!
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2.6 Utilisation de la VarioUltra sur un PC avec JAWS
Un pilote Jaws mis à jour est maintenant disponible pour le téléchargement sur
http://www.baumusa.com/support/jaws-drivers.html.
Les instructions pour l'installation de ce pilote suit ci-dessous.
1. Un pilote JAWS de mise à jour est maintenant disponible en téléchargement
http://www.baumusa.com/support/jaws-drivers.html. Le pilote JAWS est une archive compressée
appelé BaumJfwUni.zip, qui contient un fichier d'application unique nommé BaumJfwUni.
2. Exécuter cette application pour installer les pilotes de mise à jour. C'est un processus simple qui
vous invite à sélectionner « suivant » à quelques reprises, puis vous avez terminé.
3. Redémarrez votre PC et lancez JAWS pour sélectionner la VarioUltra sous les paramètres
appropriés dans JAWS.
VarioUltra peut être utilisé avec JAWS soit comme un périphérique USB-HID, ou via Bluetooth.
Merci de vous référer au fichier ReadMe dans VarioUltra/JAWS pour des instructions plus
détaillées. Ce fichier peut être trouvé sur la page de support mentionnée ci-dessus, et sur le CD qui
accompagne votre appareil VarioUltra.

2.7 Jumelage VarioUltra via Bluetooth sur un PC avec Window-Eyes ou NVDA
Connecter la VarioUltra avec un PC dans le but de réutiliser avec Window-Eyes ou NVDA est
réalisée via notre émulation de Bluetooth. C'est une solution à court terme jusqu'à ce que les pilotes
de Window-Eyes et NVDA soient mis à jour pour reconnaître la VarioUltra.
Remarque:
• Le pilote Braille NVDA prend en charge certains afficheurs Braille BAUM.
L'émulation VarioConnect doit être utilisée pour NVDA qui permet la reconnaissance de la
VarioUltra.
• Le pilote Braille Window Eyes prend en charge les VarioConnect et Pronto. En tant que tel, vous
pouvez utiliser l'émulation VarioConnect ou Pronto afin qu'elle fonctionne avec VarioUltra.
• Le VarioUltra 20 émule un Pronto! 18 ou un VarioConnect 24 et le VarioUltra 40 émule un
Pronto! 40 ou un VarioConnect 40.
Les instructions pour l'utilisation de la VarioUltra avec Window Eyes et NVDA: 1. Sur VarioUltra:
a. Assurez-vous que le commutateur de changement de mode de l'appareil soit positionné vers
l'arrière en position prise de notes Braille.
b. Dans le menu principal, sélectionnez l'élément Paramètres>Mode afficheur Braille.
c. Déplacez la Navistick vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que la VarioConnect s'affiche.
d. Confirmez votre choix en appuyant sur la Navistick.
e. Retour au menu principal en appuyant sur la touche système $3 et en choisissant l'option de
menu Paramètres>Bluetooth.
f. Assurez-vous que la case à cocher Bluetooth soit activée, faites défiler une ligne à numériser. Un
message s'affiche pendant la numérisation des périphériques à portée.
g. Une fois la numérisation terminée, déplacez-vous de gauche à droite avec la Navistick pour
trouver votre PC dans la liste.
h. Avec votre PC sélectionné dans la liste, passer à la ligne suivante pour sélectionner « Pair ».
i. Entrez le code PIN 1111 sur le PC lorsque vous êtes invité à le faire.
j. VarioUltra affiche un message « l'ordinateur est jumelé avec succès. Confirmer avec OK.
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1. Déplacer le commutateur de changement de mode vers vous pour sélectionner l'afficheur Braille.
2. Sur votre PC Windows:
a. Ouvrez le gestionnaire de périphériques Bluetooth sur votre PC.
b. Les instructions varient selon le fabricant de l'appareil, mais vous devez vous assurer que votre
PC est bien configuré pour être découvert par d'autres appareils.
c. Vous devriez voir VarioConnect dans la liste des appareils jumelés.
d. Ouvrez les propriétés du VarioConnect et assurez-vous que l'un des quatre canaux en série soit
actif.
e. Enregistrer et confirmer ces paramètres, et ouvrez les propriétés de nouveau, confirmer que le
numéro de canal est utilisé pour le port de sortie pour cet appareil.
3. Lors de l'utilisation de NVDA:
a. Ouvrez le menu NVDA et allez dans Paramètres>Paramètres Braille.
b. Sélectionnez l'afficheur Braille "BAUM/Humanware"
c. Sélectionnez le port série Bluetooth de sortie pour la VarioConnect et confirmer avec "OK".
i. Le port de sortie a été vu dans l'instruction 2e ci-dessus.
d. Il est recommandé de configurer NVDA de sorte que les paramètres soient sauvegardés
automatiquement.
e. Veuillez noter que pour le moment le pilote Braille NVDA prend en charge les curseurs-routing,
les touches d'affichage, et la Navistick, mais pas les touches de commande Braille.
4. Lorsque vous utilisez Window Eyes:
a. Ouvrir Périphérique/Afficheur Braille
b. Sélectionnez BAUM VarioConnect 24/32/40
c. Sélectionnez le port de série Bluetooth
d. Appuyez sur Activer, puis confirmez le message.

2.8 Basculer entre les appareils connectés
Pour cet exemple, nous avons connecté la VarioUltra à trois appareils: un iPhone et un iPad via
Bluetooth, canaux 1 et 2, et à un ordinateur via USB.
Pour commuter la sortie de l'afficheur Braille à riPhone sur le canal 1, appuyez et maintenez $2 et
tapez B4. Pour commuter la sortie de l'afficheur Braille à riPad sur le canal 2, appuyez et maintenez
$2 et tapez B5. Enfin, pour basculer la sortie de l'afficheur Braille à l'ordinateur via USB, appuyez
et maintenez $2 et tapez BI.
Remarque: si le Bluetooth a été éteint avant d'essayer de se connecter à un périphérique couplé,
cette manipulation va forcer le Bluetooth et l'activer automatiquement. Lorsque cela se produit un
message sur l'afficheur Braille vous demandera de patienter pendant que Bluetooth s'active. Cela
ne prend qu'une seconde ou deux.
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3 Mode Prise de Notes Braille
Pour utiliser VarioUltra en mode prise de notes Braille, assurez-vous que le commutateur de
changement de mode de l'appareil soit vers l'arrière.
En mode prise de notes, il y a dans le menu principal un contenu varié d'applications de
productivité, ainsi que des entrées pour les paramètres et pour l'aide. La partie supérieure du menu,
qui doit apparaitre par défaut, doit afficher "Mil" (Menu Item), "11" (Raccourci), et le nom de
l'application "Word Process", suivi de la commande raccourci pour accéder à cette application
depuis n'importe quelle application. Vous pouvez faire défiler le menu avec la Navistick ou D1 et
D3.
Vous pouvez sélectionner l'application ou menu item en:
• En tapant sur la simple lettre de raccourci
• En pressant sur la Navistick
• En validant sur B9
• En appuyant sur l'une des touches de curseur-routing au-dessus du point de l'application ou du
menu sur l'affichage.
Pour revenir au menu principal à tout moment, il suffit de maintenir enfoncé $3.

3.1 Abrégé ou pas le Braille
VarioUltra contient divers paramètres qui changent la façon dont le Braille est présenté, et ce que
vous tapez sur le clavier en Braille. En outre, ces paramètres existent séparément pour les
documents que vous éditez dans le traitement de texte par rapport à l'information que vous lisez ou
entrez dans les menus, les messages et les boîtes de dialogue. La valeur par défaut est le Braille
informatique, malgré l'évolution il est assez simple.

3.1.1 L'intérieur d'un Document RTF
La commutation entre Braille abrégé ou non-abrégé dans l'application du traitement de texte se fait
via les commandes suivantes:
• Pour modifier la présentation du Braille, presser simultanément les touches de défilement D4D5.
Un message de conseil apparaît brièvement sur l'afficheur Braille, en disant soit "Lecture abrégée."
ou "Lecture non-abrégée".
• Pour changer le mode d'entrée, pressez simultanément les touches D5D6. Un message de conseil
apparait brièvement sur l'afficheur Braille, disant soit "Type abrégé~" or "lyp~ non-abrégéJ".
Notez que ces commandes ne fonctionnent que dans des fichiers avec des textes basics. Les fichiers
formatés en Braille affichent toujours ce que vous tapez sur le clavier Braille.
3.1.2 A l'intérieur des menus, des messages et boîtes de dialogue

Pour modifier la présentation Braille à l'intérieur des menus, des messages et des boîtes de
dialogue, vous devez d'abord sélectionner dans le menu Paramètres>Braille>Codes Braille par
Défaut. Ici vous trouverez les options relatives à la langue, la lecture et l'écriture à l'intérieur des
menus, des messages et des boîtes de dialogue. Après avoir fait vos sélections, vous pouvez revenir
au menu principal avec la touche système $3 ou descendre avec la Navistick confirmer avec la
touche OK ou avec la touche Annuler.
La liste des codes Braille par défaut:
• Langue: la valeur par défaut est l'anglais. Ne le modifier pas].
• Lecture: par défaut c'est l'anglais US non abrégé. Déplacer vous vers la gauche ou vers la droite
avec la Navistick pour sélectionner votre préférence quant à l'affichage du Braille. Vos choix sont
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Braille informatique, l'anglais US abrégé, et l'anglais US non abrégé.
• L'écriture: par défaut c'est l'anglais US non abrégé. Déplacer vous vers la gauche ou vers la droite
avec le Navistick pour sélectionner votre préférence quant à l'affichage du Braille. Vos choix sont
Braille informatique, l'anglais US abrégé, et l'anglais US non abrégé.
• Une case à cocher pour afficher ou non le texte dans la boîte de texte en utilisant le code de lecture
Braille que vous avez spécifié ci-dessus. La case doit être cochée pour valider l'état. Désélectionnez
la case et les boîtes de texte seront affichées en Braille informatique.
• Une case à cocher s'affiche pour vous avertir que le Braille technique apparait. La case à cocher
doit être vérifiée pour que cet état soit validé. Décochez la case si vous ne voulez pas voir ces
messages d'avertissement.
• Confirmez avec OK
• Confirmez avec CANCEL
Les modifications prennent immédiatement effet et devraient figurer dans le texte du menu et
s'afficher sur l'écran.

3.2 Introduction sur le mode prise de notes Braille
Le mode de prise de notes vous fournit une suite d'applications de productivité et d'autres outils,
qui peuvent tous être trouvés dans le menu principal du bloc-notes. Pour rappel, vous appuyez et
maintenez la touche système $3 pour accéder au menu principal. Une fois là, vous pouvez accéder
aux applications de défilement vers le haut et vers le bas avec la Navistick ou avec des boutons de
défilement D1 (en haut) et D3 (vers le bas). Enfin, vous pouvez également accéder à des
applications grâce à l'utilisation de raccourcis clavier lorsque vous êtes dans le menu, ou utilisez les
commandes globales de raccourci de n'importe où sur le périphérique.
• Traitement de texte. Dans le menu principal le raccourci est ~. Le raccourci clavier est w +
B7B8B9. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche de système $1.
• Visualisation de documents PDF. Le raccourci du menu principal est |. La commande de
raccourci est p + B7B8B9.
• Visionneuse Excel. Le raccourci dans le menu principal est |. La commande de raccourci clavier
est x+B7B8B9.
• Calculatrice. Dans le menu principal le raccourci est |. La commande de raccourci clavier est
c+B7B8B9.
• Minuteries et alarmes. Dans le menu principal le raccourci est ~. La commande de raccourci
clavier est t+B7B8B9.
• Gestionnaire de fichier. Dans le menu principal le raccourci est |. La commande de raccourci
clavier est f+B7B8B9
• Paramètres. Dans le menu principal le raccourci est |. La commande de raccourci clavier est
s+B7B8B9
• Aide. Dans le menu principal le raccourci est |. La commande de raccourci clavier est h+B7B8B9
Bien que vous ne soyez pas obligé de quitter ou fermer les applications, il est possible de le faire
pour les visionneuses Excel et PDF. Pour ce faire, il faut entrer dans le menu de commande et en
sélectionnant option de menu Fichier>Quitter. Vous pouvez également utiliser le raccourci de
commande 4 + B8B9 (numéro 4, avec B8B9). Pour toutes les autres applications telles que le
traitement de texte et la calculatrice, il suffit d'appuyer longuement sur la touche de système $3
pour revenir au menu principal.
Les instructions détaillées pour l'utilisation de ces applications suivent maintenant.
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4 Traitement de texte
4.1 Saisie d'un document
Nous utilisons l'application de traitement de texte pour saisir des informations dans la VarioUltra.
La façon la plus simple pour commencer est d'appuyer en maintenant $1; ce qui ouvre le traitement
de texte depuis n'importe quel menu ou application en mode prise de notes Braille. Si le traitement
de texte est l'entrée affichée dans le menu principal, sélectionnez-le en appuyant sur B9, ou en
appuyant sur la Navistick.
Si un document a été ouvert précédemment dans le traitement de texte, il s'ouvrira lors de
l'ouverture de l'application. Si tous les documents précédemment ouverts ont été fermés, ou si c'est
votre première utilisation de l'application, le traitement de texte ouvre un document vierge.
Le curseur se trouve à la cellule 1 sur l'afficheur Braille, et clignotera si vous avez sélectionné cette
option.
Comme vous pouvez l'imaginer, la saisie peut se faire via le clavier Braille. Pour l'espace, utiliser
B0. Si vous faites une erreur de frappe, à tout moment, en tapant sur la touche B7 vous pouvez
revenir en arrière, d'un caractère à la fois. Pour insérer une nouvelle ligne, appuyez sur B8. Si vous
devez placer le curseur dans votre document, utilisez le Navistick et/ou D2 et D5 pour faire défiler
à l'endroit que vous voulez. Appuyez sur le curseur-routing au-dessus du caractère ou vous
souhaitez vous déplacer et le curseur y apparaît instantanément.
REMARQUE: Par défaut, le nouveau texte est toujours inséré à la position actuelle du curseur,
alors assurez-vous que le curseur soit bien positionné à la fin du texte avant de saisir. Pour vous
assurer que votre curseur se trouve à la fin du texte, entrez la commande B9 + B4B5B6.
Vous pouvez modifier le mode d'entrée sur "ajoute~" ce qui signifie que le texte est toujours inséré
à la fin du document, indépendamment de l'emplacement du curseur. Pour modifier ce paramètre,
allez dans le menu de commande et sélectionnez le menu Outils> Mode de saisie> Configurer le
mode d'aiou~.

4.2 Lecture de Textes
Voici quelques commandes rapides pour naviguer efficacement dans un document:
• Allez au début du fichier: B9+B1B2B3
• Allez à la fin du fichier: B9+B4B5B6
• Déplacez l'affichage à gauche: Touche d'affichage D2
• Déplacez l'affichage à droite: Touche d'affichage D5
• Caractère suivant: commande B9+B4 ou Navistick vers la droite
• Caractère précédent: commande B9+B1 ou Navistick vers la gauche
• Mot suivant: commande B9+B5
• Mot précédent: commande B9+B2
• Phrase suivante: commande B9+B6
• Phrase précédente: commande B9+B3
• Ligne suivante: commande B9+B4B5 ou touche d'affichage D3 ou Navistick bas
• Ligne précédente: commande B9+B1B2 ou touche d'affichage D1 ou Navistick haut
• Début de ligne: commande B9+B1B2B3B7
• Fin de ligne: commande B9+B4B5B6B8
• Paragraphe suivant: commande B9+B4B6
• Paragraphe précédent: commande B9+B1B3
• Page suivante: commande B9B0+B5B6
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• Page précédente: commande B9B0+B2B3
Lorsque le curseur est positionné dans un mot, une phrase ou un paragraphe, la commande
précédente fera toujours déplacer le curseur sur le premier caractère du groupe de mot actuel.

4.3 Ouvrir un document
Voici les instructions pour l'ouverture d'un document dans le traitement de texte:
1. Ouvrez le menu de commande en appuyant sur la touche système $3. Ceci donne accès au menu
"Fichier".
2. Déplacez la Navistick vers la droite pour ouvrir le sous-menu "Fichier".
3. Déplacez la Navistick vers le haut ou le bas de l'élément "Ouvrir ...", et
Appuyez soit sur le Navistick ou sur la touche B9.
- Si un autre élément est sélectionné par erreur, appuyez sur la commande générale « annuler ». Sur
la VarioUltra, la commande est B9+B7B8B10.
4. Vous êtes maintenant à la tête d'une liste de fichiers et vous pouvez utiliser la Navistick pour
naviguer dans les fichiers précédemment sauvegardés.
5. Pour ouvrir l'un de ces fichiers, dans un premier temps localiser son
Emplacement en parcourant la liste avec la Navistick. Puis valider la sélection soit en pressant au
centre de la Navistick, soit avec la touche B9.

4.4 Basculer entre les fichiers ouverts
Il y a deux façons de basculer entre les documents ouverts dans la VarioUltra. Si vous préférez la
méthode de commande de menu, appuyez sur $3 pour accéder au menu de commandes et
sélectionnez Fichier>Fichier précédent.
Si vous préférez la méthode de commande raccourcie, vous devez entrer le signe moins (-) plus B8
et B9. En d'autres termes, B3B6+B8B9.

4.5 Liste des fichiers ouverts
Pour mettre un fichier spécifique au sommet lorsque plusieurs sont ouverts, appuyez sur $3 pour
entrer dans le menu de commande et sélectionnez Fichier>Liste des fichiers ouverts. Une boîte de
dialogue va se présenter et afficher tous les fichiers ouverts, y compris les noms de fichiers et leurs
emplacements.
Déplacer vers la droite ou vers la gauche pour accéder à tous les fichiers. Dès que vous avez atteint
le fichier désiré, appuyez sur B9 ou confirmer OK.
Vous pouvez ouvrir à l'avenir cette boîte de dialogue plus rapidement avec la commande raccourci
I + B8B9.

4.6 Fermer le document
Il est vrai qu'il est tout à fait judicieux d'avoir plusieurs documents ouverts dans le traitement de
texte, cependant, il pourrait y avoir des moments où vous souhaitez fermer un fichier. C'est
notamment le cas lorsque vous désirez supprimer un fichier. Notez que si vous essayez de
supprimer un document dans le gestionnaire de fichier alors qu'il est encore ouvert dans le
traitement de texte, le fichier sera effacé même si le contenu reste visible dans le traitement de texte
jusqu'à ce que celui-ci soit fermé. Voici les instructions pour fermer un document:
1. Ouvrez le menu de commande en pressant $3.
2. Déplacez la Navistick vers la droite pour ouvrir le sous-menu Fichier.
3. Déplacez la Navistick vers le haut ou le bas pour "fermer", puis appuyez soit sur B9 soit sur la
Navistick.
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-Si un autre élément est sélectionné par erreur, appuyez sur la commande d'annulation générale,
B9B0 + B7B8.
4. Pour ouvrir l'un de ces fichiers, dans un premier temps localiser son emplacement en parcourant
la liste avec la Navistick. Puis valider la sélection soit en pressant au centre de la Navistick, soit
avec la touche B9.

4.7 Enregistrement d'un document
Cette section explique comment sauvegarder les fichiers que vous créez dans le traitement de texte.
1. Ouvrez le menu de commande avec une pression courte sur $3. Ceci permet d'accéder au menu
"Fichier".
2. Déplacez la Navistick vers la droite pour ouvrir le sous-menu Fichier.
3. Déplacez le Navistick vers le haut ou le bas de l'élément "Ouvrir ...", et appuyez soit sur le
Navistick ou sur la touche B9.
4. - Si un autre élément est sélectionné par erreur, appuyez sur la commande générale « annuler ».
Sur la VarioUltra, la commande est B9+B7B8B10.
5. Dans la Boîte d'édition "Nom", tapez un nom pour votre fichier.
6. Finalement, pressez B9 pour enregistrer le fichier.
Vous trouverez des instructions détaillées de la section 4.8.7 à la section 4.8.9 en ce qui concerne la
fonctionnalité Enregistrer et Enregistrer-sous dans VarioUltra.

4.8 Fonctions d'édition
Le menu "Edition" ou ses raccourcis clavier attribués peuvent être utilisés pour modifier le texte.
Les blocs de texte peuvent être mis en surbrillance, coupés, copiés, collés, ou supprimés. Les mots
ou parties de mots peuvent aussi être recherchés et où remplacés. Vous trouvez ci-dessous, des
instructions détaillées sur l'ensemble de ces commandes.
4.8.1 Mise en surbrillance

La commande de surbrillance permet de sélectionner ou de marquer des blocs de texte spécifiques
pour une édition ultérieure. La mise en surbrillance est une condition préalable pour la plupart des
fonctions d'édition expliquées dans ce manuel, telles que la copie ou la coupe du texte dans le
presse-papiers.
Vous pouvez choisir la mise paragraphe, page, ou tout le Ci-dessous, les commandes que B9 se
réfère à la touche en surbrillance par caractère, mot, phrase, ligne, texte du document, ou des
fragments de texte spécifiques. pour mettre en surbrillance le texte. Nous vous rappelons de pouce
gauche:
Surbrillance du caractère en cours: B9+B1B4
Surbrillance du mot en cours: B9+B2B5
Surbrillance de la phrase courante: B9+B3B6
Surbrillance de la ligne courante: B9+B1B2B4B5
Surbrillance du paragraphe courant: B9+B1B3B4B6
Surbrillance de la page courante (en supposant qu'il n'y a pas de sauts de page dans le document):
B9 + B2B3B5B6
Surbrillance de l'ensemble du document: o La première option est d'aller dans le menu de
commande, puis sélectionner l'option de menu "Edition / Mettez tout en surbrillance".

La seconde option consiste à appuyer sur les deux touches de façade (B9 et B0) ainsi que
toutes les touches en Braille, à l'exception B7. La commande est B9B0 + B1B2B3B4B5B6B8
Mettre en surbrillance un bloc de texte spécifique:
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Placez le curseur sur le premier caractère du bloc, et sélectionnez la commande du menu
"Edition/Surbrillance début/fin de bloc'l.

Placez le curseur sur le dernier caractère du bloc, et sélectionner l'option de menu de
commande "Edition/Mettez en surbrillance] début/fin de bloc'l.

Le raccourci B9+B1B4 mettra également en surbrillance le début et la fin du bloc de texte.
Remarque: les blocs en surbrillance restent en surbrillance jusqu'à ce qu'une autre commande soit
exécutée ou pressez la commande d'annulation B9+B7B8, ou presser le bouton d'affichage D4.
Déplacer le curseur dans le texte ne supprime pas la mise en surbrillance. La surbrillance des blocs
de texte sera indiquée sur l'écran Braille par le point 8.
4.8.2 Couper, copier et coller

Cette section explique comment copier, couper et coller du texte dans le traitement de texter. Dans
le cas du copier ou couper, une instruction concernant la mise en surbrillance du texte désiré, est
donnée. Pour plus de détails sur la façon de sélectionner le texte, merci de vous référer à la section
précédente 4.6.1.
Copie
La fonction de copie des textes mis en surbrillance et copié dans le presse papier, en vue de le coller
ailleurs, soit au sein du document, ou dans un autre document, nouveau ou existant dans le
traitement de texte.
Les blocs initialement mis en surbrillance restent en surbrillance, jusqu'à ce qu'un autre texte soit
mis en surbrillance, ou si la commande Annulé est entrée. Le texte copié reste dans le
presse-papiers jusqu'à ce qu'un autre texte soit copié à la place.
Mode d'emploi:
1. Sélectionnez le texte que vous souhaitez copier.
2. Ouvrez le menu de commande en appuyant sur touche système $3, et sélectionnez le menu
Edition> Copier. Vous pouvez également utiliser la commande globale de raccourci pour la copie:
c + B8B9.
Couper
La fonction Couper, coupe et déplace le texte en surbrillance dans le presse-papierss, en vue de le
coller ailleurs dans le même document, ou dans un autre document, nouveau ou existant, dans le
traitement de texte. Lorsque vous coupez du texte, celui-ci reste dans le presse-papierss jusqu'à ce
qu'un autre texte soit coupé ou copié.
Mode d'emploi:
1 Sélectionnez le texte que vous souhaitez copier.
2 Ouvrez le menu de commande en appuyant sur touche $3, et sélectionnez le menu
Edition>Couper.
Vous pouvez également utiliser la commande de raccourci clavier pour couper: x + B8B9.
Coller
La fonction Coller copie le texte en provenance du presse-papiers à l'emplacement du curseur dans
un document, ou dans une zone d'édition.
Mode d'emploi:
1. Vérifiez que le texte que vous souhaitez coller a bien été coupé ou copié dans le presse-papiers.
2. Positionnez le curseur à l'endroit désiré dans un document ouvert, ou dans une zone d'édition.
3. Ouvrez la commande de menu en pressant sur la touche système $3, et sélectionnez l'option de
Menu Edition>Coller. Vous pouvez également utiliser la commande générale de raccourci pour
coller : v + B8B9.
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4.8.3 Suppression

La fonction Supprimer, efface un texte préalablement mis en surbrillance. Tout texte sélectionné
supérieur à une lettre ou un mot, sera accompagné d'une question de sécurité, que vous devez
confirmer par Oui pour permettre la confirmation de la suppression.
Mode d'emploi:
Sélectionnez le texte que vous souhaitez supprimer.
Ouvrez le menu de commande en pressant la touche système $3, et sélectionner l'élément de menu
Edition>Supprimer. Vous pouvez également utiliser la commande raccourcie pour supprimer: B9
+ B7.
Une question de sécurité apparaît. Confirmez la suppression en cliquant sur Oui ou annuler sur
Non.
Remarque: La fonction de suppression ne fonctionne que si le texte est en surbrillance.
Vous pouvez supprimer le texte à la position actuelle du curseur en utilisant la touche Braille B7
pour revenir en arrière.
4.8.4 Recherche et Recherche suivante

L’option de Recherche, vous pouvez rechercher du texte ou des parties du texte un document,
procédez comme suit :
1. Ouvrez le document que vous souhaitez rechercher.
2. Ouvrez le menu de commande en appuyant sur $3 et sélectionner le menu Edition>Rechercher.
3. Dans la boîte de dialogue «Recherche~» qui s'ouvre, tapez le terme voulu et sélectionnez "OK".
a) Notez que tout terme de recherche précédent sera écrasé.
4. L'écran vous ramène au texte et le curseur sera positionné sur le premier caractère du terme
trouvé.
5. Si la boite de recherche trouve plusieurs correspondances et que la 1ère proposition n'est pas la
bonne, ouvrez le menu de commande avec $3 et sélectionner le menu Édition>Rechercher suivant.
Ou utilisez le raccourci 3 + B8B9 pour restaurer rapidement la recherche.
6. Si le terme ne figure pas dans le texte, ou le dernier exemple a été trouvé, ou vous êtes arrivé à la
fin du document, le message "Pas trouvé]" s'affiche.
Appuyez sur le curseur-routing ci-dessus, la première cellule "gèle" ce message.
Appuyez sur un autre curseur-routing permet de faire disparaître le message.
4.8.5 Options de recherche

La boîte de dialogue Rechercher contient d'autres éléments et options. Après avoir tapé le terme de
recherche, ceux-ci peuvent être consultés en vous déplaçant vers le haut ou vers le bas dans la boite
de dialogue avec la Navistick ou avec les touches d'affichage D4 + D6 ou D1 + D3. Les options de
recherche comprennent:
Case à cocher "Respecter la casse":
Sélectionner ou désélectionner avec la touche droite B0, ou en se déplaçant de gauche à droite. Si
elle est sélectionnée, seuls les termes qui correspondent exactement au terme de recherche seront
trouvés.
Case à cocher "Mots entiers"
Sélectionner ou désélectionner avec la touche droite B0, ou en se déplaçant vers la droite ou la
gauche. Si elle est sélectionnée, le terme de recherche sera recherché comme un mot entier, et non
pas comme une partie de mot.
Case à cocher "Trouver vers l’arrières":
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Sélectionner ou désélectionner avec la touche droite B0, ou en se déplaçant vers la droite ou la
gauche. Si elle est sélectionnée, la fonction de recherche travaillera vers l'arrière de la position
actuelle du curseur au début du texte seulement.
Case à cocher "Remplace":
Sélectionner ou désélectionner avec la touche droite B0, ou en se déplaçant vers la droite ou la
gauche. Si elle est sélectionnée, une nouvelle zone d'édition "Remplacer par" s'affiche et une boîte
de dialogue Rechercher aura permuté par boîte de dialogue
Remplacer, qui est couvert dans la section suivante 4.8.6. Notez que cette option n'est pas
disponible avec les documents en lecture seule.
4.8.6 Remplacer

Remplacer ne diffère pas trop de la fonction de recherche décrite ci-dessus et utilise la même boîte
de dialogue avec la case "Remplacer" à cocher déjà sélectionné. Avec Remplacer, le terme de
recherche est remplacé pour l'entrée dans la deuxième zone d'édition.
Mode d'emploi:
Ouvrez le menu de commande en pressant $3 et sélectionner le menu Ed ition> Rem placer.
La boîte de dialogue Remplacer s'ouvre.
Tapez le terme de recherche dans la zone d'édition "Rechercher", et allez dans la zone d'édition
"Remplacer par" puis saisissez le terme souhaité.
Sélectionnez avec "OK". Les termes de recherche précédents seront écrasés.
Vous serez redirigé vers une autre boîte de dialogue contenant les éléments décrits ci-dessous.
Dans ce dialogue, vous pouvez sélectionner des cas précis pour le remplacement, passer à la
correspondance suivante, ou remplacer toutes les correspondances.
Champ "trouvé":
Ce champ indique le nombre de fois qu'un résultat de recherche. Par exemple, si vous êtes sur la
2ème occurrence d'un mot qui se répète 19 fois dans le document, vous verrez 2/19, suivi par le
terme de recherche.
Bouton "Suivant"
Ce bouton permet d'aller à la correspondance suivante. Donc, si vous êtes sur la 2ème
correspondance sur 19, en choisissant "suivant" vous passerez à la 3ème correspondance.
Bouton "Remplace~"
Le terme de recherche sera remplacé par le terme que vous entrez ici.
Bouton "Remplacer tout"
Indépendamment de correspondance particulière du terme de recherche, tous les termes qui
correspondent au terme de recherche seront remplacés.
4.8.7 Enregistrement des documents

Veuillez noter qu'un document ouvert ne sera pas automatiquement sauvegardé soit après un arrêt
complet, ou une réinitialisation de la VarioUltra. Les fichiers texte sont généralement mémorisés
en Format Texte Enrichi (RTF) et peut être trouvé dans le dossier «Edition» sur le stockage interne
de la VarioUltra, appelé Flashdisk.
Les autres dossiers et sous-dossiers peuvent également être utilisés pour enregistrer ou ouvrir des
documents. VarioUltra accorde une attention sur le dernier dossier qui a été choisi et le suggère lors
de la sauvegarde ou l'ouverture d'autres documents.
En plus du format de la valeur par défaut, les documents peuvent également être enregistrés au
format RTF ou texte seulement (ANSI ou UNICODE).
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4.8.8 Sauvegarde

Le premier fichier vierge dans le traitement de texte est automatiquement nommé «document»
lorsque l'appareil est allumé ou après une réinitialisation, et se trouve dans le réPertoire Editer dans
le stockage interne, Flashdisk. Par défaut, le format Braillel Ready. (.brf) est utilisé. Si vous
préférez travailler avec le Rich Text Format (rtf), vous pouvez modifier les paramètres ici aussi.
Chaque nouveau document est créé avec le dernier type de fichier sélectionné. Merci d'ouvrir
d'abord la nouvelle boîte de dialogue du document et sélectionnez le type de fichier souhaité.
Même s'il n'est pas possible d'enregistrer un fichier de BRF en RTF ou vice versa à une date
ultérieure, il est possible de copier du texte et le coller dans un nouveau document vierge qui utilise
le format désiré.
Voici les instructions pour enregistrer votre document:
1. Ouvrez le menu de commande en appuyant sur $3, et sélectionnez le menu Fichier>Enregistrer.
2. Confirmez votre sélection en pressant la touche de pouce B9, ou appuyez sur la Navistick.
a. Alternativement, utilisez la commande raccourcie s + B8B9.
3. Un message de conseil apparait confirmant que la sauvegarde a eu lieu, et vous serez redirigé
vers le document.
Veuillez noter que les documents volumineux peuvent prendre du temps durant la sauvegarde. Un
petit clignotant sur la 1ère cellule Braille vous indiquera la progression en cours. Le clignotant
s'arrête lorsque la sauvegarde est terminée.
Tous les fichiers ouverts qui ont déjà un nom et un emplacement d'enregistrement attribué peuvent
être enregistrés de cette manière. Les fichiers au format rtf seront également sauvegardés à
l'emplacement du curseur, de sorte que lors de la prochaine ouverture du fichier, la dernière
position consultée dans le texte s'affiche.
4.8.9 Enregistrer sous

Pour enregistrer un document ouvert sous un autre nom, dans un format différent, ou vers un autre
emplacement, utilisez l'option "Enregistrer sous". La conversion d'un document du mode BRF au
format RTF, ou un document RTF en mode BRF n'est pas possible comme indiqué plus haut. Dans
ces cas, vous aurez besoin de copier et coller du texte dans un autre fichier et enregistrer sous le
format que vous préférez.
Voici les instructions pour Enregistrer sous:
1. Ouvrez le menu de commande en appuyant sur $3, et sélectionnez le menu Fichier>Enregistrer
sous.
a. Vous pouvez également utiliser un raccourci commande a + B8B9.
2. La boîte de dialogue Enregistrer s'ouvre, et une zone d'édition pour le nom du fichier sera
affichée. Saisir un nouveau nom remplacera l'ancien.
3. Pour sélectionner l'emplacement de sauvegarde, faites défiler vers le bas avec la Navistick. Vous
serez redirigé vers une zone d'information qui présente l'emplacement. Si l'emplacement est
correct, vous pouvez passer avec le bouton Parcourir.
4. Si vous souhaitez modifier l'emplacement, cliquez sur le bouton Parcourir. Cela va ouvrir une
nouvelle boîte de dialogue qui permet de sélectionner le dossier souhaité. Les éléments de la boîte
de dialogue Parcourir sont décrits ci-dessous dans la section 4.8.9.
5. Sélectionnez dans la liste le type de fichier. Le réglage par défaut sera Rich Text Format (rtf).
Vous pouvez sélectionner d'autres entrées par un déplacement à gauche/droite.
a. Pour rappel, la conversion d'un fichier texte tels que RTF à BRF n'est pas possible.
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6. Confirmer avec OK.
7. Pour annuler, entrez la commande B9 + B7B8 ou pressez la touche d'affichage D4. Cela permet
de quitter la sauvegarde et sortir de la boîte de dialogue.
Remarque: Si le message "Le fichier n'a pas pu être sauvéJ" apparaît, cela signifie que le nom du
fichier sélectionné contient des caractères non valides, ou que vous avez sélectionné un
emplacement de sauvegarde qui n'est pas accessible.
4.8.10 La boite de dialogue Parcourir

La boîte de dialogue Parcourir contient des options pour changer l'emplacement d'enregistrement,
et la création d'un nouveau sous-dossier.
Voici les instructions pour modifier l'emplacement de sauvegarde.
1. Accédez à la boîte de dialogue Enregistrer sous. Si vous avez oublié comment, merci de vous
référer à la section précédente 4.6.8, "Enregistrer sous", pour des instructions détaillées.
2. Confirmer avec le bouton Parcourir dans la boîte de dialogue Enregistrer.
3. La boîte de dialogue s'ouvre.
4. la liste des fichiers et dossiers présente l'emplacement du dernier dossier utilisé de sauvegarde,
ou le premier fichier de ce dossier.
5. Déplacez la Navistick vers le haut ou le bas, vers la gauche ou à droite pour sélectionner et ouvrir
le dossier souhaité.
a. Sauvegarde des positions possible comprenant le stockage "Flashdisk" interne, une clé USB
externe "Stic_,._~", et/ou leurs sous-dossiers sont respectivement attribués.
6. Pour quitter la liste des dossiers et accéder aux autres éléments de dialogue et autres touches,
pressez les boutons d'affichage D4 + D6 ou D1 + D3.
7. La zone d'information "Emplacement" présente maintenant le nouvel emplacement de
sauvegarde, à savoir "/Flashdisk/Editer".
8. Confirmez avec "OK". Cela vous ramène à la boîte de dialogue Enregistrer. La zone
d'information «Emplacement» présente également l'emplacement de sauvegarde sélectionné.
Le bouton "Nouveau dossier" est utile lorsque vous souhaitez enregistrer le fichier dans un
nouveau sous-dossier. Une autre boîte de dialogue s'ouvre pour créer ce nouveau dossier.

4.9 Créer un nouveau document vierge
Nous avons maintenant appris à sauvegarder, fermer et ouvrir de nouveaux fichiers dans la
VarioUltra. Pour créer un nouveau document vierge, suivez ces instructions:
1. Ouvrez le menu de commande en appuyant sur S3. Ceci permet d'accéder au menu "Fichier".
2. Déplacez la Navistick vers la droite pour ouvrir le sous-menu "Fichier".
3. Déplacez la Navistick vers le haut ou le bas pour le "Nouvel ..." élément, et appuyez soit sur la
Navistick ou sur la touche de pouce gauche.
4. Si un autre élément est sélectionné par erreur, appuyez sur la commande d'annulation générale,
B9B0 + B7B8.
5. Vous accédez à la zone d'édition "Nom". Le nom de «document» proposée peut être confirmé en
appuyant sur la touche de pouce gauche, ou vous pouvez revenir en arrière avec B7 et tapez un nom
différent.
6. Le nouveau document est maintenant ouvert et le curseur se trouve au début de la ligne Braille.
Notre document précédemment ouvert est toujours ouvert, cependant. Nous pouvons facilement
basculer entre les fichiers ouverts avec la commande B9 + B3B6B8.
Pour des instructions plus détaillées sur la création d'un nouveau document vierge, merci de vous
référer à la section 12.1.5.
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4.10 Aide contextuelle
L'aide contextuelle fournit des informations détaillées sur un élément, et ses fonctions. Ouvrir
l'aide à tout moment avec la commande B9 + B2B6. Utilisez les touches D2 et D5 pour naviguer
dans les messages d'aide. Confirmez avec OK pour quitter.

4.11 Quitter le traitement de texte
Pour quitter le traitement de texte et revenir au menu principal, appuyez et maintenez la touche
système $3.

5 Visionneuse de document PDF
La visionneuse des documents PDF est une application pour ouvrir et lire les documents PDF.
Vous trouverez des options supplémentaires relatives à l'application visionneuse de documents
PDF dans le menu de commande, accessible en appuyant sur S3.Vous pouvez explorer un
document PDF ouvert avec les mêmes commandes que celles de l'application traitement de texte.
Il est possible de sauvegarder un fichier PDF ouvert comme un fichier texte, ou vous pouvez
sélectionner un passage de texte dans le fichier PDF ouvert, le copier dans le presse-papierss, et
coller ces informations dans un autre document dans l'application de traitement de texte.
Notez que cela n'est possible qu'avec les fichiers PDF qui ne sont pas protégés contre la copie. Lors
de l'ouverture d'un document PDF protégé, un message s'affiche, vous invitant à entrer un mot de
passe valide.

5.1 Démarrer la visionneuse de documents PDF et ouvrez un document
Vous avez un certain nombre d'options pour démarrer l'application visionneuse de documents PDF.
La commande générale est p + B7B8B9 elle peut être saisie de n' importe où. Alternativement, si
vous êtes dans le menu principal, vous pouvez faire défiler la visionneuse de document PDF et
sélectionnez ou entrez le raccourci "p".
Note:
Lorsque vous ouvrez la visionneuse PDF pour la première fois il vous sera présenté une liste de
dossiers ou fichiers, ou vous pourrez rechercher et ouvrir des documents PDF.
Si un document PDF est déjà ouvert, à partir de l'application, vous accédez directement à ce
document.
L'ouverture d'un document PDF depuis le gestionnaire de fichier, démarrera automatiquement
l'application visionneuse PDF.
Même si la VarioUltra peut ouvrir la plupart des fichiers PDF, y compris ceux protégés avec mot de
passe, il peut il y avoir des cas, ou le PDF ne fonctionne pas.
La raison la plus courante est que le fichier PDF a été créé comme une image en PDF, sans texte
sous-jacent à partir duquel lire.
Si vous êtes dans un document PDF ouvert et que vous souhaitez en ouvrir un autre, vous devez y
accéder par Fichier>Ouvrir, ou dans le menu de commande, vous pouvez y accéder en pressant $3.
Dans le fichier ou dossier, la boite de dialogue apparait, recherché et sélectionné le document PDF
souhaité. Les fichiers comprenant des extensions autres que PDF ne peuvent pas être affichés.
Lorsque vous ouvrez le nouveau document PDF, votre document PDF précédemment ouvert sera
fermé automatiquement.

Manuel d’utilisation – Produit VarioUltra 20 caractères –
United Vision – Tour Gallieni 2 – 36 avenue Général de Gaulle – 93 170 Bagnolet

Page 30

5.2 Ouverture d'un fichier PDF protégé par mot de passe
Lorsque vous tentez d'ouvrir un fichier PDF protégé par un mot de passe, la VarioUltra vous invite
à entrer un mot de passe. Entrez le mot de passe et validez par B9 pour ouvrir le fichier.

5.3 Lecture d'un document avec colonnes
Si le document que vous tentez de lire contient des colonnes, il est possible que l'ordre de lecture
soit présenté incorrectement. Si c'est le cas, merci de procéder comme suit:
1. Entrez dans le menu de commande en pressant la touche système $3, et sélectionnez le menu
Outils>Paramètres.
2. Sélectionnez l'option Ordre de LecturE~ et réglez-le sur "journal".
Avec ce réglage la visionneuse de documents PDF va analyser la structure du texte et va tenter de
vous la présenter dans un ordre correct. Bien que cela fonctionne dans la plupart des cas, il y a
certaines exceptions à la règle, cela dépend de la façon dont le document PDF a été créé à l'origine.
L'option par défaut est de toujours ouvrir de nouveaux documents avec le réglage par défaut, car
cela fonctionne pour la grande majorité des documents.

5.4 Commandes de Navigation dans le document PDF
Les commandes de navigation pour la lecture des fichiers PDF sont les mêmes que lorsque vous
utilisez le traitement de texte. Un curseur virtuel suit la position de lecture et est représenté sur
l'afficheur Braille sur la cellule clignotante 8. Vous pouvez déplacer le curseur vers l'avant ou vers
l'arrière dans le texte, par caractère, mot, phrase, ligne, paragraphe, ou page. Bien qu'il soit possible
de réaliser ces mouvements à travers l'option de menu de commandes "Aller à~", la démarche la
plus rapide et la plus efficace consiste à saisir une commande de raccourci. Dans certains cas, il y a
plus d'une option, par exemple en utilisant les touches d'affichage (D), ou la Navistick.
Déplacement du curseur liste des raccourcis:
• Caractère suivant: commande B9 + B4, ou Navistick vers la droite
• Caractère précédent: commande B9 + B1, ou Navistick vers la gauche
• Mot suivant: commande B9 + B5
• Mot précédent: commande B9 + B2
• Phrase suivante: commande B9 + B6
• Phrase précédente: commande B9 + B3
• Ligne suivante: B9 + B4B5, ou touche d'affichage D3, ou Navistick vers le bas
• Ligne précédente: B9 + B1B2, ou touche d'affichage D1 ou Navistick vers le haut
• Paragraphe suivant: commande B9 + B4B6
• Paragraphe précédent: commande B9 + B1B3
• Page suivante: commande B9 + B5B6
• Page précédente: commande B9 + B2B3
Lorsque le curseur est positionné dans un mot, une phrase ou un paragraphe, la commande
"précédent" fera toujours déplacer le curseur sur le premier caractère de l'actuel mot, une phrase ou
paragraphe. Une commande supplémentaire "précédent" reculera sur l'unité choisie de texte.
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5.5 La page de navigation
Les commandes de navigation décrites dans la section précédente 5.1.4 sont généralement
nécessaires pour vous déplacer dans un document. La saisie de commandes B9 + B5B6 pour
avancer d'une page ou B9 + B2B3 pour reculer d'une page est assez facile.
Cependant, pour de longs documents, vous trouverez peut-être que le passage à une page
spécifique est plus rapide. Voici les étapes courtes pour y parvenir:
• Ouvrez le menu de commandes avec S3 et sélectionnez l'élément de menu Aller à>Page>Aller à
Page Numéro.
• Lorsque la boite de dialogue apparait, entrez le numéro de page, après déplacement validez par
OK.
Si vous saisissez un numéro de page invalide qui est plus grand que le nombre de pages de votre
document, un message vous préviendra.
Pour obtenir des informations sur le nombre de pages dans le document, entrez dans le menu de
commande une nouvelle fois et sélectionnez Fichier>Information.
Chaque fois que vous passez à une nouvelle page, la position du curseur de lecture se déplace
toujours au début de cette page.

5.6 Navigation dans les liens
Si le créateur du document PDF ouvert a défini des liens ou des signets, vous pouvez naviguer vers
la position du texte qu'ils pointent. Notez que la VarioUltra ne prend en charge que les liens qui
pointent vers une zone du document ouvert. En d'autres termes, des liens vers des sources externes
telles qu'un site Web ou un autre document ne fonctionneront pas.
Quand vous naviguez vers un lien, pressez la touche de pouce gauche B9, ou appuyez sur la
Navistick, la fonction du lien est exécutée et vous irez à la nouvelle position de lecture.
Ci-dessous, les instructions utiles à la navigation dans le lien:
1. Ouvrez le menu de commande avec $3 et sélectionnez l'élément de menu Aller à> Lien>,Lien
suivant Lien précédent.
2. Le texte lié est affiché et la position de lecture se déplace vers le lien.
3. Pour exécuter le lien et pour aller au texte souhaité, appuyez sur la touche de pouce B9 ou
pressez sur la Navistick.
Important: Le curseur (position de lecture) doit être positionné exactement sur le lien.
Autrement, vous resterez à la position de lecture courante lors de l'activation du lien.
L'utilisation des touches d'affichage, raccourci D4D6 vous emmène au lien suivant, et le raccourci
D1D3 vous mènera au lien précédent.

5.7 Signets
Si le créateur du document PDF ouvert a défini des liens et des signets, vous pouvez naviguer vers
la position du texte en pointant dessus. Des indicateurs de signets indiquent la position dans le
texte. Merci de noter qu'il n'est pas possible d'ajouter des signets supplémentaires depuis la
VarioUltra.
Ici, vous trouvez les instructions utiles vous permettant de naviguer vers un signet.
1. Ouvrir le menu de commandes avec $3 et sélectionner l'option de menu Aller à>Signets.
2. Sélectionnez le signet souhaité dans la liste et la VarioUltra vous amène à cette position dans le
document.
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5.8 Position de lecture et autre document d'information
La position de lecture dans la VarioUltra est soulignée par le curseur virtuel. Entrez dans le menu
de commandes avec $3 et sélectionné l'option de menu Aller à>Position dans leJ document. Cela
présentera des informations relatives au document, tels que le numéro de pages, la ligne et colonne.
Les informations additionnelles peuvent être obtenu par la commande d'accès de l'option de menu
Fichier>Information. Par exemple, vous pouvez en apprendre d'avantage sur les signets, et savoir si
le document est protégé contre la copie.

5.9 Sauvegarder le document PDF en tant qu'un fichier texte
Pour les documents PDF qui ne sont pas protégés contre la copie, il est rapide et simple
d'enregistrer le document comme un fichier texte (TXT). Pour ce faire, ouvrir le menu des
commandes avec $3 et sélectionné l'option de menu Fichier>Sauvegarder comme un fichier texte.
Fonction identique à la sauvegarde dans l'application traitement de texte, une boite de dialogue
s'ouvre dans laquelle vous pouvez saisir le nom de fichier ainsi que spécifier l'emplacement de
sauvegarde.
Rappel: Les fichiers PDF protégés contre la copie, ne peuvent pas être édités ou sauvegardés dans
un fichier texte.

5.10 Mettre en surbrillance et copier le Texte dans un fichier PDF
Comme alternative à l'enregistrement complet d'un fichier PDF en tant que fichier texte, vous
pouvez activer la fonction de surbrillance de la VarioUltra et sélectionner une section du texte à
copier dans le presse-papiers. Le texte copié peut ensuite être collé dans un autre document.
Bien que vous puissiez utiliser les options du menu de commandes pour mettre en surbrillance ou
copier, l'approche la plus rapide est d'utiliser les commandes de raccourcis.
• Pour marquer le point de commencement ou de fin d'une section de texte, placer le curseur à la
position de départ souhaitée et entrer la commande de raccourci B9+B2B3B5 pour confirmer.
• Ensuite, placez votre curseur à la position de fin désirée et ressaisissez la commande de raccourcis
B9+B2B3B5 pour confirmer.
• Copiez la section de texte dans le presse-papiers avec la commande de raccourci c + B8B9.
• Insérez votre copie de texte dans un autre document avec la commande de raccourci v + B8B9.
Rappel: Il n'est pas possible d'éditer et de copier un texte à partir d'un fichier PDF protégé.

5.11 Recherche
Avec la fonction de recherche il est possible de rechercher par caractères, par mots, ou partie de
texte dans un document ouvert. Une fois trouvé, il est possible de mettre la position de lecture à
l'emplacement.
Voici les instructions pour la fonction de recherche:
1. Ouvrir le menu de commandes avec $3 et sélectionner l'option de menu Rechercher>Nouvelle
recherche.
2. Une zone de texte apparait dans laquelle vous pouvez saisir votre recherche. Si la casse convient,
cocher l'option Respecter la casse.
3. Pour commencer, sélectionner l'option de recherche Maintenant. La VarioUltra va rechercher de
la position de lecture jusqu'à la fin du document.
4. Si la chaine de recherche, n'est pas trouvée, un message correspondant doit être affiché.
Confirmer avec OK.
5. Si la chaine de recherche est trouvée, un message correspondant doit apparaitre.
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Confirmer avec OK pour aller la position de lecture à cette position de recherche.
6. Pour rechercher l'occurrence suivante, utiliser le raccourci: 3 + B8B9.

5.12 Sortir de la visionneuse de document PDF
Pour sortir de la visionneuse de document PDF, sélectionner l'option du menu de commande
Fichier > Sortir visionneuse PDF. Un autre moyen de quitter le menu principal est de maintenir
enfoncée la touche de système $3.

6 Visionneuse de Tableurs
La visionneuse de tableurs est une application qui permet d'ouvrir et lire les feuilles de calcul
(format XLS ou XLSX). Les commandes de navigation sont abord~es dans cette section. Ils sont
également répertoriés dans le menu de Navigation, dans le menu de commandes ($3).
Même s'il n'est pas possible d'éditer ou d'insérer du contenu dans les cellules, vous pouvez
sauvegarder le document au format de fichier texte (TXT), ou mettre en surbrillance et copier le
contenu dans le presse-papierss pour le copier ultérieurement dans un document du traitement de
texte. Ceci est expliqué plus en détail dans la section 6.5. Lors de l'ouverture d'un fichier Excel qui
est protégé par mot de passe, une boîte de dialogue de message s'affiche, vous invitant à entrer le
mot de passe.

6.1 Ouvrir et Fermer un fichier dans Excel
La VarioUltra supporte les fichiers au format XLS et XLSX. Ouvrir l'un de ces fichiers pour
démarrer l'application visionneuse de tableur. Pour ce faire, utiliser le défilement vers le haut ou le
bas dans le menu principal, puis sélectionner Visionneuse Tableur ou type raccourci "X".
Lorsque vous lancez l'application pour la première fois, une liste des fichiers et dossiers seront
présentés. Naviguez vers le fichier Excel souhaité, et l'ouvrir. Une fois le fichier Excel ouvert, vous
pouvez y revenir à tout moment en ouvrant la visionneuse de feuille de calcul à partir du menu
principal, ou en ouvrant la visionneuse de tableur en utilisant la commande raccourci, x + B7B8B9
Si vous voulez ouvrir un autre fichier Excel pendant que vous êtes dans la visionneuse Excel,
procédez comme suit:
1. Ouvrir le menu de commandes avec $3 et défiler jusqu'à l'option de menu Fichier>Ouvrir.
2. La boite de dialogue des fichiers et dossiers apparaît, dans laquelle vous pouvez localiser et
ouvrir les fichiers XLS ou XLSX désirés.
Note:
Les fichiers avec des extensions autres que XLS ou XLSX ne seront pas affichés.
Lorsque vous ouvrez un nouveau document, les fichiers précédemment ouverts seront fermés
automatiquement.
Lorsque vous ouvrez un fichier XLS ou XLSX protégé par un mot de passe, vous serez invite à
saisir le mot de passe. Un mot de passe incorrect entrainera un message d'erreur.
Parfois le contenu des cellules ne s'affiche pas correctement. Cela arrive lorsque les cellules ont des
formules complexes ou sont reliées à d'autres cellules.
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6.2 Sauvegarder un fichier Excel comme un Fichier Texte
Sauvegarder un document Excel comme un fichier texte (TXT) est simple. Ouvrir le menu de
commandes ($3) et sélectionner l'option de menu Fichier>Sauvegarder en tant que fichier texte.
Semblable à la fonction de sauvegarde dans l'application traitement de texte, une boite de dialogue
vous invite à saisir un nom de fichier et spécifier l'emplacement.
Confirmer avec l'option Sauvegarde et le contenu de votre fichier Excel sera enregistré au format
TXT.
Remarque:
• Un point-virgule est utilisé pour séparer le contenu de chaque cellules sur une ligne donnée.
• Chaque ligne est placée sur une ligne distincte.
• Si le document Excel comporte plusieurs feuilles, le contenu de toutes les feuilles sera sauvegardé
dans le nouveau fichier texte.
• Chaque feuille est représentée comme un nouveau paragraphe dans le nouveau fichier texte.

6.3 Copier le contenu des cellules dans le presse-papiers
Pour copier le contenu d'une cellule unique dans le presse-papiers, assurez-vous d'être dans la
bonne cellule puis utiliser la commande générale de copie, c + B8B9. Vous pouvez ensuite coller le
contenu du presse-papierss dans un document de l'application traitement de texte en utilisant la
commande, v+B8B9.

6.4 Information du document Excel
Pour obtenir des informations sur le document Excel actuellement ouvert, ouvrir le menu de
commandes ($3) et sélectionner l'option de menu Fichier > Information.
La VarioUltra peut vous communiquer les informations suivantes à propos de votre dossier: •
Nom du fichier et emplacement.
• Le nombre de feuilles de calcul.
• Nom de la feuille de calcul.
• Les coordonnées des cellules ayant un contenu sur la feuille de calcul.

6.5 Lecture par cellule, par ligne ou colonne
La lecture du contenu des cellules dans le tableur est possible par cellule, par ligne ou par colonne.
Par défaut, lorsque vous ouvrez un fichier Excel, le contenu de la première cellule est affichée (Al)
de la feuille de calcul active. Diverses commandes de navigation sont utilisées pour lire le contenu
des cellules individuelles, ou pour lire le contenu de toutes les cellules d'une ligne ou d'une colonne
donnée. Il y a des options complémentaires qui se traduiront par ligne et par colonne, l'information
étant incluse dans une rubrique à la lecture de cellule par cellule.

6.6 Lecture par Cellule
La lecture du contenu cellule par cellule est obtenue en déplaçant la Navistick de gauche à droite le
long de la ligne, ou de haut en bas dans une colonne.
Lorsque vous ouvrez le fichier Excel pour la première fois, la VarioUltra positionne le curseur de
lecture sur la cellule Al. En utilisant la Navistick, déplacez-vous d'une cellule vers la droite et
l'afficheur Braille vous présentera le contenu et les coordonnées de cellule, qui devrait se lire
dorénavant BI. Si vous vous déplacez vers la gauche vous retournez à la cellule Al. De la même
manière, en utilisant la Navistick pour descendre d'une cellule dans la colonne, cette action vous
mènera dans la cellule A2.
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L'afficheur Braille affiche le contenu de cette cellule avec les coordonnées de cellule.
Si vous souhaitez vous déplacer vers une cellule à coordonnées spécifiques au sein de la feuille
courante, entrez la commande g + B8B9, et une boite de dialogue vous invite à entrer dans la
cellule correspondante. Tapez B9 et la VarioUltra vous enverra à l'emplacement de la cellule. Cette
option peut également être trouvée dans le menu de commande sous le menu Navigation>Cellule.
Note: Dans les Outils d'option de menu de commande, vous pouvez régler des paramètres
supplémentaires pour la visionneuse de feuille de calcul, et obtenir des informations
supplémentaires à propos de la cellule en cours, comme le numéro de ligne et de la colonne, et tout
commentaire de cellule s'il en existe un.

6.7 Lecture par Ligne
Lorsque vous lisez par ligne, la VarioUltra affiche le contenu de toutes les cellules de cette ligne.
Vous pouvez utiliser la Navistick ou les touches D2 et D5 pour bouger de gauche à droite le long de
la ligne. Il existe des commandes de raccourcis pour déplacer l'affichage vers le haut et vers le bas
par ligne, et passer à la première ou la dernière ligne.
Si vous souhaitez déplacer l'affichage à une ligne spécifique dans la feuille de calcul, utilisez la
commande g + B8B9. En plus des commandes de raccourcis qui suivent cidessous, vous pouvez
trouver des commandes de navigation dans le menu de commande sous-menu Navigation>Ligne.
Prochaine ligne (vers le bas): B4B5 ou D3 Ligne précédente (vers le haut): B1B2 ou D1 Première
ligne: B1B2B3 ou D1D4 Dernière ligne: B4B5B6 ou D3D6
L'afficheur Braille affiche les coordonnées des cellules de la ligne, c'est à dire A1 - DI. Le contenu
des cellules individuelles se tiennent côte à côte sur une ligne et sont séparées par une ligne
verticale. Utilisez les touches D2 et D5 ou la Navistick pour faire défiler le long de la ligne.
Avec la commande générale de copie c + B8B9, vous pouvez copier la ligne courante dans le
presse-papiers.

6.8 Lecture par colonne
Lors de la lecture en colonne, la VarioUltra affiche le contenu de toutes les cellules de cette
colonne. Les cellules sont affichées horizontalement et sont séparées par le symbole de
soulignement. Vous pouvez utiliser les touches D2 et D5 ou la Navistick pour se déplacer vers la
gauche et la droite dans la colonne. Il existe des commandes de raccourcis pour déplacer l'affichage
de gauche à droite par colonne, et de passer à la première ou la dernière colonne.
Si vous souhaitez déplacer l'affichage à une colonne spécifique dans la feuille de calcul, utilisez la
commande g + B8B9 comme indiqué dans la section lecture par Cellule pour accéder à une cellule
de cette colonne. En plus des commandes de raccourcis qui suivent ci-dessous, vous pouvez
trouver des commandes de navigation dans le menu de commande, sous-menu
Navigation>Colonne.
Colonne suivante (à droite): B5 Colonne précédente (à gauche): B2 Première colonne: B1B2B3B7
Dernière colonne: B4B5B6B8
L'afficheur Braille montre les coordonnées des cellules de la colonne, c.-à-d. A1 - A6. Le contenu
des cellules individuelles se tiennent côte à côte sur une ligne et sont séparés par un tiret. Utilisez
les fonctions de défilement, comme expliqué à la section 6.8 pour lire cellule par cellule.
Avec la commande générale de copie c + B8B9, vous pouvez copier la colonne courante dans le
presse papier.
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6.9 Lecture des fichiers avec plusieurs feuilles de calcul
Certains fichiers Excel ont plusieurs feuilles de calcul. Pour pouvoir lire des cellules, lignes, ou
colonnes des cellules d'une feuille de calcul donnée, vous devez d'abord la sélectionner.
Vous pouvez passer à la feuille suivante, ou vous pouvez ouvrir la boite de dialogue "Aller à la
feuille" avec b + B8B9, ou vous pouvez sélectionner le nom de la feuille désirée. Les commandes
de navigation peuvent également être trouvé dans le sous-menu option Navigation>Feuille dans le
menu de commande.
Feuille suivante: B5B6 Feuille précédente: B2B3
Lors de l'ouverture du fichier Excel, la première navigation dans les feuilles de calcul de la
visionneuse Excel présente par défaut la première cellule (Al) de chaque feuille. Si, sur une feuille
de calcul, vous souhaitez modifier cette position de cellule et choisir par exemple la cellule (Al0),
lorsque vous reviendrez sur cette feuille, la position présentée sera toujours la derrière utilisée.
Avec l'option de Recherche, vous pouvez rechercher du texte ou des parties du texte dans le
contenu de la cellule.
Vous pouvez déterminer si le texte est recherché uniquement dans les cellules de la feuille de calcul
actuelle, ou dans toutes les feuilles du fichier Excel ouvert. Avec une autre option, vous pouvez
déterminer si le mode de recherche doit rechercher par ligne ou par colonne.
Avec l'option par ligne, la chaîne de recherche est recherchée dans la feuille de haut en bas. Avec
l'option par colonne, la chaîne de recherche est recherchée de gauche à droite.
Pour commencer, ouvrez le menu de commande avec une brève pression sur la touche $3, puis
sélectionner l'élément de menu Rechercher>Nouvelle Recherche, qui ouvre une boîte de dialogue.
Entrez la chaîne de recherche, puis spécifier le mode de recherche pour démarrer la recherche. En
supposant que la chaîne de recherche soit trouvée, le curseur se déplace vers la position de la
cellule appropriée et affiche le contenu sur l'afficheur Braille.
Il est aussi possible de "Rechercher Suivant". Il est situé dans le menu de commande dans le
sous-menu option Rechercher Suivant. Vous pouvez également utiliser la touche de raccourcie, 3 +
B8B9, ou utiliser les touches d'affichage D1D4D6. Cela relancera la recherche dans la feuille selon
le mode de recherche spécifié précédemment.

6.10 Définir titre de la colonne
Vous pouvez affecter le contenu de cellules d'une ligne devenir titres des colonnes.
Dans la feuille déplacez-vous vers la ligne ou vers une cellule de la ligne, dans laquelle les cellules
contiennent des entrées que vous souhaitez définir comme titres de colonnes.
Ouvrir le menu de commandes et sélectionner l'élément de menu "Outils>Configurer lign~
courante comme titre de colonneJ".
Le résultat est que, à l'avenir vous obtiendrez ce titre de colonne, en plus du contenu de la cellule et
les coordonnées de la cellule. Cette information supplémentaire est fixée entre parenthèse.

6.11 Définir titre de Ligne
Vous pouvez affecter le contenu des cellules d'une colonne pour devenir des titres de lignes.
Passez à la colonne ou à une cellule de la colonne dans laquelle les cellules contiennent les entrées
que vous souhaitez définir comme titres de ligne. Ouvrez le menu de commande et sélectionnez
l'élément de menu Outils>Définir colonne courante comme titreJ de ligneS. Dans le futur, ces titres
de la ligne assignée apparaîtront en plus du contenu de la cellule et les coordonnées de la cellule.
Cette information supplémentaire est fixée entre parenthèses.
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6.12 Modifier ou supprimer les titres
Si vous définissez une autre ligne comme titres de colonne, en remplacement de l'ancien titre de
colonne. Si vous définissez une autre colonne comme titre de ligne remplaçant l'ancien titre de
ligne.
Si vous souhaitez supprimer tous les titres de la feuille actuelle ouvrez le menu de commande et
sélectionnez le menu Outils>Effacer les titres des feuilles actuellesJ. Les titres que vous avez
définis dans d'autres feuilles du fichier Excel ne sont pas affectés par cette commande et restent
inchangés.
L'application de la visionneuse de feuille de calcul permet d'enregistrer les informations des titres,
pouvant accueillir 1000 feuilles de calcul, dans une base de données appelée ssviewer.sdf, qui peut
être trouvé dans le dossier Utilisateur. Cela garantit que les titres assignés ne sont pas perdus
lorsque vous ouvrez à nouveau le fichier Excel dans le futur.

6.13 Lecture des commentaires de cellules
Les cellules des fichiers Excel peuvent parfois avoir un commentaire de cellule. Alors que ce
commentaire n'est pas affiché avec le contenu de cellule, vous n'y avez pas accès directement. Pour
l'obtenir, ouvrir le menu de commande et sélectionnez l'élément de menu Outils>Afficher
Commentaires Cellule Courante. Alternativement, vous pouvez utiliser le raccourci m + B8B9
pour lire le commentaire de cellule.
La lecture des commentaires de cellule nécessite une commande supplémentaire, il est important
de savoir si une cellule a un commentaire avant de commencer. Pour obtenir ces informations
supplémentaires lors de la navigation cellule par cellule, procédez comme suit: 1. Ouvrir le menu
de commande et sélectionner l'élément de menu Outils>Paramètres.
2. Activer la case à cocher "Afficher notifications pour commentaire de cellule" 3.
Sur l'afficheur Braille, un astérisque (*) apparait face à la cellule de coordonnées pour vous
indiquer si la cellule a des commentaires.

6.14 Quitter la visionneuse Excel
Pour quitter la visionneuse de feuille de calcul, sélectionner l'élément de menu Fichier>Quitter
Visionneuse Tableur. Une autre façon de quitter le menu principal est d'appuyer et maintenir la
touche système $3.

7 Minuteries et alarmes
Pour les mesures temporelles et les alarmes, la VarioUltra propose un grand nombre d'options, y
compris une minuterie, un chronomètre, et quatre réveils. Vous pouvez accéder aux minuteries et
aux alarmes de partout, en utilisant la commande générale, + B7B8B9. Si vous êtes dans le menu
général, vous pouvez également activer les minuteries et alarmes en entrant le raccourci 'ï'.
Si vous recherchez des instructions sur le temps et les paramètres de changement de date, merci de
vous référer à l'article 10.5. Sinon, lisez la suite pour plus de détails sur les fonctions de la
minuterie et de l'alarme dans la VarioUltra.
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7.1 Minuterie
La minuterie présente une durée spécifique du compte à rebours. Une tonalité est émise lorsque
l'heure de fin est atteinte. L'application de la minuterie contient plusieurs zones d'édition et les
boutons pour régler l'heure, regarder le temps passer pendant que la minuterie est en marche, puis
arrêter et redémarrer la minuterie.
Pour démarrer le minuteur, procédez comme suit:
1. Dans le menu principal, sélectionner l'élément de menu Minuteries>MinuteriesJ (compte à
rebours),.
2. Le chronomètre démarre et affiche le temps "écoulé", le temps d'exécution est présenté en
minutes ou en secondes. Lors de la première ouverture, ou si le chronomètre est arrêté, il lit
00:00:00.
3. La durée de la minuterie est de 10 minutes (0:10:00). Ceci peut être changé dans la boîte
d'édition "Définir la durée" à un maximum de valeur 23:59:59.
4. Sélectionnez "Démarrer" pour interrompre la minuterie et commencer le compte à rebours.
L'option "Démarrer" n'est plus disponible et "Stop" apparaît à la place, ce qui permet à la minuterie
en cours d'être arrêté.
5. Pendant le compte à rebours le champ "écouléï montre combien de temps s'est écoulé à partir de
0, et le champ "restant" indique le temps restant.
6. Lorsque l'heure de fin est atteinte, un son sera émis une fois. Le champ de temps écoulé aura été
remis à 00:00 et le bouton "Démarrer" est de nouveau disponible.
7. Sélection "OK" ou "Annuler" ne fermera la boîte de dialogue de la minuterie; si la minuterie est
en marche, elle continuera de fonctionner, elle émettra un signal sonore lorsque le temps de la fin
sera atteint.
Les raccourcis suivants sont disponibles lors de l'ouverture de la minuterie (vue principale):
• Lancer la minuterie = s + B9
• Stopper la minuterie = o + B9
Conseils pour la saisie de l'heure dans la zone d'édition "durée définie":
• Entrez la durée en utilisant le format HH: MM: SS.
• Si il n'y a pas d'heure à saisir, entrer uniquement les MM:SS.
• Si un chiffre supérieur à 60 est saisi pour les minutes, la période correspondante en heures et en
minutes s'affichera.
• La minuterie peut fonctionner pour un maximum de 23:59:59 heures; des périodes plus longues
ne sont pas possibles.
• Si une heure invalide est saisie, le temps sera remis à 00hl0 (soit 10 secondes).

7.2 Chronomètre
Le chronomètre est l'instrument de mesure qui permet d'enregistrer le temps avec une grande
précision. Il compte à partir de 0 vers le haut et peut être consulté, en pause et redémarré à tout
moment. Le nombre peut également être accompagné par des signaux sonores.
La vue principale du chronomètre contient une boîte de dialogue, diverses zones de texte, des
touches et une zone pour suivre l'écoulement du temps, pour consulter la fin ou le temps
intermédiaire, et pour démarrer, mettre en pause et arrêter le chronomètre.
Toutes les commandes peuvent également être exécutées en sélectionnant les entrées d'entrées
appropriées dans le menu de commande.
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Pour démarrer le chronomètre, procéder comme suit:
1. Dans le menu principal, allez dans le menu Minuterie/Chronomètre.
2. La vue principale du chronomètre s'ouvre sur le champ "Temps", montre le temps écoulé en
heures, minutes et secondes. Lors de la première ouverture ou lorsque une nouvelle mesure débute,
il apparait 00:00:00. Quand une mesure est arrêtée ou interrompue, le temps final ou intermédiaire
sera affiché.
3. Appuyez sur le bouton "Démarrer" pour lancer le chronomètre et débuter la mesure; le bouton
"Démarrer" ne sera plus disponible, et la vue principale affiche maintenant "Pause" et "Stop",
boutons qui peuvent être utilisés pour mettre en pause ou arrêter l'écoulement du temps. Pendant la
pause, un bouton "reprise" s'affiche à la place de la touche "Pause", qui reprendra la mesure.
4. La mesure du temps peut être accompagnée par des signaux sonores. Ouvrez le menu de
commande en appuyant sur $3, puis sélectionnez le menu Tonalité, puis l'entrée correspondante.
5. La fonction "Afficher heure de Fin/Intermédiaire" ouvre un message qui, lors d'une mesure,
donne le temps intermédiaire à cet instant. La commande est exécutée lorsque la mesure est en
pause, ce qui donne le temps final intermédiaire, et quand le chronomètre est arrêté, cela donne le
temps final.
6. Fermez la boite de dialogue avec "OK" pour revenir à l'écran principal.
7. "OK" ou "Annuler" ferme la boîte de dialogue du chronomètre. Si le chronomètre a été activé il
continuera à mesurer le temps, et les signaux sonores continuerons à être émis; pour l'arrêter, la vue
principale du chronomètre doit être ouverte à nouveau (dans le menu principal, sélectionnez le
menu Minuteries>Chronomètre).
8. Lorsque la VarioUltra est en mode veille alors que le chronomètre est utilisé, celui-ci continuera
silencieusement.
9. Pour arrêter la mesure, appuyez sur «Stop» dans la fenêtre principale.
Dans l'application Chronomètre (menu principal) des raccourcis sont possibles: •
Mettre le chronomètre = B4
• Eteindre le chronomètre = B6
• Pause / reprise = B5
• Consulter le temps intermédiaire et le temps de fin = B8
• Alors que le chronomètre est en marche, suivez le temps sur l'afficheur Braille avec la commande
t + B9.
• Bip toutes les secondes = B1
• Bip toutes les 10 secondes = B2
• Pas de bip = B7
Ces raccourcis peuvent être pressés au cours de la mesure temporelle.
Une fois démarré, le chronomètre se poursuivra même si la VarioUltra est en mode veille, ou de
l'exécution d'une autre application.

7.3 Réveil
Quatre alarmes différentes peuvent être configurées ici. Chacune peuvent être réglées
individuellement avec sa propre heure de réveil et son jour de la semaine. Les alarmes sont données
sous forme de signaux sonores et/ou des vibrations. Les noms des quatre réveils, qui sont
également affichés au moment de réveil, peuvent être déterminés par l'utilisateur. Les alarmes sont
désactivées par défaut.
Pour régler une alarme, procédez comme suit:
1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu Minuterie>RéveilsJ. Une boîte de dialogue
s'ouvre, affichant les noms et qualités des quatre alarmes.
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2. Pour modifier les paramètres de, par exemple, l'alarme 1, sélectionnez son bouton.
3. Une autre boîte de dialogue s'ouvre. Utilisez la case à cocher "Active" pour activer l'alarme ou la
désactiver.
4. Dans la zone d'édition de l'alarme le champ "Nom" (alarme 1) peut avoir un autre nom attribué,
par exemple, "Alarme normale.
5. Entrez l'heure de réveil dans la zone d'édition suivante; 08h00 est l'heure par défaut et elle peut
être effacée.
6. Utilisez la case appropriée pour déterminer le jour de la semaine l'alarme doit se déclencher.
7. La case à cocher "son" est activée par défaut.
8. Le son de l'alarme peut être choisi parmi une liste de courts fichiers wav.
L'emplacement sera donnée dans le champ "Fichier audio".
9. Sélectionnez «Choisir le signal » si un son différent est à définir comme le signal d'alarme. Une
liste de fichiers s'ouvre - monter et descendre dans la liste pour sélectionner le fichier désiré (cf.
Gestionnaire de fichiers). Les fichiers TIMALARM.WAV, BELL.WAV ou ROOSTER.WAV
sont recommandés. Appuyez sur B9 ou Retour pour confirmer le bouton par défaut sur
"Appliquer", qui fermera la boîte de dialogue. La nouvelle alarme est sélectionné et son
emplacement est donné dans le champ "fichier audio".
10. La case à cocher "Vibration" est désactivée par défaut. Lors de l'activation, vous obtenez la liste
de modes de vibration prédéfinis. Déplacer vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le
modèle souhaité et confirmer OK.
11. Confirmez avec "OK" pour terminer les réglages et quitter la boîte de dialogue d'alarme avec
"OK".
Lorsque l'heure du réveil arrive, la VarioUltra sonnera l'alarme sélectionnée et/ou la fera vibrer
selon la fonction choisit. Un message sera également affiché avec le nom de l'alarme. Si l'alarme
est ignorée VarioUltra sonnera l'alarme toutes les 10 secondes pour un maximum de 3 minutes.
Vous pouvez activer la "répétition" de l'alarme en appuyant sur n'importe quelle touche sauf B9.
Dans ce cas, la boîte de dialogue se ferme et l'alarme se déclenche à nouveau 10 secondes plus tard.
Pour quitter l'alarme presser B9 ou confirmer le bouton OK dans la boîte de dialogue.

7.4 Sortir de la minuterie et alarmes
Pour quitter le menu minuteries et Alarmes et revenir au menu principal, appuyez et maintenez la
touche système $3.

8 Calculatrice
Dans le menu principal, sélectionnez "Calculatrice" ou entrer raccourci "c". Si vous êtes hors du
menu principal, entrez le raccourci "c + B7B8B9".
Informations générales sur l'application de la calculatrice:
• Des calculs simples et scientifiques peuvent être réalisés.
• Saisissez chiffres et symboles, puis appuyez sur B8, ou tapez le signe égal. Le calcul et le résultat
seront affichés sur l'afficheur Braille.
• Pour supprimer le calcul précédent et effectuer un nouveau, ouvrez le menu de commande en
appuyant sur $3 et sélectionnez l'élément de menu Edition>Effacer ligne de calcul.
- Vous pouvez également utiliser la commande raccourci e + B9.
• Lorsque vous ouvrez la calculatrice, l'afficheur indique soit la dernière opération de calcul, soit un
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champ vide contenant "0".
• Les nombres et les opérations sont directement saisis.
• Les décimales peuvent être entrées soit avec un point décimal (par défaut) ou une virgule.
- La virgule peut être définie comme un paramètre spécifique de l'utilisateur dans le menu des
commandes Outils>Options>Virgule au lieu du point décimal.
Comme avec d'autres applications de la VarioUltra, les options peuvent être trouvées dans le menu
de commande ou via les commandes de raccourcis. Les fonctions mathématiques avancées
(scientifiques) sont également accessibles de cette manière, et sont abordés plus loin dans ce
chapitre.
Lisez la suite pour en savoir plus sur l'application Calculatrice.

8.1 Saisie des chiffres et opérateurs
Notez que tous les nombres et les opérateurs doivent être entrés à l'aide du Braille informatique.
Une liste des symboles et des chiffres courants 1-9 sont indiqués ci-dessous avec leurs codes
respectifs en Braille.
Symbols:
Plus
+ B3B4B6 Moins
B3B6 Multiplié
*
B1B6 Divisé
/
B4B3 Point décimal
B4B6 Egal
=
B1B2B3B4B5B6 Parenthèse ouverte (
B1B2B3B5B6 Parenthèse fermée)
B2B3B4B5B6
Nombres: 1 B2 2 B2B3 3 B2B5 4 B2B5B6 5 B2B6 6 B2B3B5 7 B2B3B5B6 8 B2B3B6 9 B3B5 0
B3B5B6

8.2 Saisie des calculs
Saisissez votre calcul dans la ligne affichée et appuyer sur B8 ou sur le signe "égal". Le signe égal
sera inséré et le calcul et son résultat, seront ensuite affichés.
Note:
Le résultat peut être utilisé comme base pour un autre calcul de l'opérateur approprié.
• Si une nouvelle valeur doit être saisie, le résultat précédent sera écrasé.
• Si une erreur se produit, un message correspondant apparaît à l'écran.
• Les 10 calculs précédents sont automatiquement enregistrés dans la liste des résultats (Calculs) utilisé la Navistick vers haut/bas ou D1/D3 pour passer dans la liste.
• Rappelez-vous que la commande de raccourci e + B9 efface la ligne de calcul.
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8.3 Edition de calculs
Corriger les erreurs dans un calcul est sensiblement la même façon que la correction du texte dans
le traitement de texte. Si vous venez de faire une saisie erronée, il suffit de toucher B7 pour revenir
en arrière et recommencer la saisie. Si vous vous rendez compte de l'erreur après avoir saisi d'autres
informations, utilisez le curseur-routing pour amener le curseur à cette position et modifier au
besoin.
Note:
B7 supprime le caractère à gauche du curseur.
B9B7 efface le caractère courant.
Si un caractère à gauche du signe = est édité, l'entrée B8 ou le signe = de nouveau pour effectuer le
nouveau calcul.
• Si un numéro est saisi sur la droite du signe = il apparaîtra sur une nouvelle ligne.
• Si rien d'autre qu'un nombre est entré à la droite du signe = le résultat apparaîtra également dans la
nouvelle ligne.
• Les espaces peuvent être entrés librement.
• Le négatif doit être indiqué par le signe -; le signe + n'est pas utilisé.
• Quand une correction a été faite, le nouveau résultat sera calculé et affiché en appuyant sur B8 ou
le signe =.

8.4 Navigation dans les calculs actuels ou précédents
Il est possible de se déplacer dans un calcul en déplaçant le curseur avec B9 + B1 ou B9 + B4. Vous
pouvez également vous déplacer à gauche et à droite avec la Navistick.
Les 10 calculs précédents sont conservés dans la liste des calculs. L'utilisation de la Navistick vers
le haut/bas ou D1 et D3. Les calculs précédents peuvent être modifiés pour effectuer des calculs
supplémentaires.
Les nouvelles entrées sont ajoutées à la fin de la liste. Une fois que la liste atteint 10 résultats, le
premier résultat sera supprimé pour faire place à la nouvelle suite entrante.
Les commandes suivantes sont disponibles:
• Calcul précédent: Navistick haut, D1, ou menu de commande Voir lai sélection>Liste de
calcul>Entrée précédente].
• Calcul suivant: Navistick bas, D3, ou menu de commande Voir la sélection>Liste de
calcul>Nouvelle entrée.
• Dernier calcul: Menu de commande Voir la sélection>Dernière entrée de la liste de calcul
• Liste des calculs clair: commande de raccourci u + B9, ou le menu de commande Editer>Liste des
calculs clairs.

8.5 Utilisation du Presse-papiers
Les calculs et les équations peuvent être copiés dans le presse-papiers en utilisant la commande
globale pour la copie, c + B8B9. Vous pouvez coller à l'aide de la commande globale pour coller, v
+ B8B9. Si vous utilisez la commande z + B8B9 à la place, seule l'élément sélectionné sera copié
vers le presse-papiers pour collage ultérieure dans le traitement de texte.

8.6 Paramètres
Il y a deux réglages dans le menu commande élément Outils>Options. Ci-dessous:
• La position du nombre après le point décimal (ou la virgule) pour afficher sur l'écran.
• Choisissez entre l'utilisation d'un point ou une virgule décimale.
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8.7 La liste et les fonctions mémoire
Une liste mémoire est disponible qui peut contenir jusqu'à 10 calculs. Ces calculs peuvent être
appelés et modifiés pour une utilisation dans d'autres calculs. Les nouvelles entrées sont ajoutées à
la fin de la liste, et lorsque plus de 10 sont ajoutés, le premier résultat est supprimé pour faire place
à la nouvelle entrée. De plus, la calculatrice de poche conserve les fonctions habituelles de la
mémoire (M +, M -). Ces valeurs sont également ajoutées à la liste de la mémoire.
Les commandes suivantes sont disponibles:
• Ajouter à la liste calcul de la mémoire: I + B9, ou commande menu option Outils>Fonctions de la
mémoire>Ajouter à la liste de mémoire].
• Entrée précédente dans la liste de la mémoire: y + B8B9, ou le menu de commande
Affichage>Liste mémoire>entrée précédente].
• Dernière valeur de la mémoire: m + B9, ou du menu de commande Affichage>dernière valeur
mémorisée.
• Effacer la liste de mémoire: r + B9, ou la commande du menu Edition>Effacer lai liste de
mémoire.
• Ajouter de la valeur à la mémoire: M + plus B8B9, ou commande option Outils>Fonctions de la
mémoire>M + ajouter à la dernière valeur de la mémoire].
• Soustraire la valeur de la mémoire: M + B8B9, ou commande option Outils>Fonctions de la
mémoire>M soustraire la dernière valeur de la mémoire.
• Insérez dernière entrée de la mémoire: i + B8B9, ou commande option Outils>Fonctions de la
mémoire>Insérer dernière entrée de la mémoire.
• Insérez entrée de mémoire de la dernière ligne de calcul et effacez-le: r + B8B9, ou menu de
commande Edition>insérer et effacer la dernière entrée de 14 mémoire.
Exemple 1:
Pour ajouter à la mémoire le résultat d'une somme qui calcule le prix total d'un article de la taxe de
vente, suivez ces instructions:
• Le prix net de l'article 100 et la taxe de vente est de 6 pour cent.
• A saisir entre les guillemets: "100 + 6% 100"
• Entrez la commande a + B9 pour ajouter le résultat à la liste de mémoire.
Pour effectuer d'autres calculs de prix similaires, tout ce que nous devons faire est d'entrer la
commande y + B9 ou y + B8B9 et de rappeler la formule enregistrée, modifiez la valeur "100" et
effectuer le calcul en appuyant sur B8.

Exemple 2:
Lors de la vérification des entrées de caisse, on additionne les calculs individuels en entrant +
B8B9 (symbole plus et B8B9 ensemble) après chaque calcul.
La valeur finale sera affichée en entrant la commande r + B9.
Après utiliser la commande r + B9 qui affichera le montant antérieure.

8.8 Fonctions calculatrice scientifique
Les fonctions et les opérateurs mathématiques peuvent être saisies directement, ou via la
commande Fonctions mathématiques>Fonctions de base, ou élément de menu de commande des
Fonctions mathématiques>Avancé
Des calculs impliquant division et/ou de la multiplication priment sur ceux contenant addition et la
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soustraction (BODMAS priorité). L'inclusion de la parenthèse permet des calculs à commander. Le
signe moins doit être utilisé pour désigner un nombre négatif, par exemple, 3 x -2.
Une liste de fonctions, leurs opérateurs et des exemples suivent maintenant:
Calcul Basic
• Addition (plus): +
2+3
• Soustraction (moins):3-2
• Multiplication (fois):*
3*2
• Division (divisé par):/
7/8
• Pourcent (x pour cent de): %
7%50
• Parenthèse:
3*(7+5)
• Racine carré: sqrl]
sqrt 36

8.10 Puissances, Logarithmes, Etc.
• Puissances (à la puissance x): pui
• Exponentielle (10 à la puissance x): exp
• Iogarithmes communs (à base 10): Iog
• Iogarithmes naturels: In
• Euler: epowJ
• Pi: pi
• Modulo: mod
2 pui3 2exp-5 5 * Iog 70 2 / LN10 epow-3 pi * 36 5mod4
- La fonction «mod» affiche le modulo ou reste de x/y.
- Exemple: 5 divisé par 4 donne un reste de 1 (c.-à-d. 5mod4 = 1).

8.11 Fonctions trigonométriques
• Sine (en degrés): sin
sin90
• Sine en radians: SINR
SINR (4 + 7)
• Sinus hyperbolique: sinh
sinh0,75
• Arcus degrés sinus (inverse): asin
asin0,5
• Cosinus (degrés): cos
cos 90
• cosinus en radians: COSR
COSR (4 + 7)
• cosinus hyperbolique: cosh
0,75 cosh
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• degrés Arcus cosinus (inverse); acos
acos0,75
• Tangent (degrés): Tan
Tan 45
• Tangente en radians: Tanr
Tanr (4 + 7)
• tangente hyperbolique: tanh
0,75 tanh
• degrés Arcus tangents (inverse): atan
atan0,5

8.12 Constantes de l'utilisateur
Les variables x, y, et z peuvent avoir des valeurs constantes qui leur sont attribuées.
Par exemple, ils peuvent être utilisés pour désigner des facteurs spécifiques fréquemment utilisés
dans vos calculs. La variable sera alors utilisée à la place d'un numéro, par exemple S~LËX calcule
la racine carrée de cette valeur x affecté. Pour entrer x, y ou z, vous pouvez saisir ce caractère
directement dans le calcul, ou sélectionnez l'option correspondante dans le menu de commande.
Pour définir une valeur pour la variable x, Ouvrir le menu Constantes deJ l'utilisateur>x>insert
valeur de ligne de calcul en x, ou utiliser la commande raccourci 1 + B8B9. Ces affectations
peuvent être utiles si vous travaillez fréquemment avec un grand nombre.
Les commandes suivantes sont disponibles dans le menu rubrique Constantes de l'utilisateur>x:
• Insérez x en calcul (raccourci clavier: x)
• Insérer la valeur de x en ligne de calcul
• Insérer la valeur de ligne de calcul en x - commande de raccourci 1 + B8B9 • Afficher x entrée raccourci 1 + B9
Il s'agit de la même chose pour les variables y respectivement z. Les raccourcis correspondants sont
combinés avec le numéro 2, respectivement numéro 3.

8.13 Conversions
L'option Conversions et ses fonctions permettent diverses conversions à faire. Par exemple,
combien de centimètres font 17 pouces? Pour calculer cela, tapez le numéro 17, puis conversion
commande d'ouverture de menu>pouces en centimètres. La réponse correcte (43.18) sera affichée.
Remarque: Les réponses rendent compte seulement de la valeur. Les symboles relatifs à la
dimension (pouces, centimètres, etc) ne sont pas affichés. La dimension est définie par la
commande de conversion sélectionnée.

8.14 Sortir de la calculatrice
Pour quitter la calculatrice et revenir au menu principal, presser et maintenez la touche $3.

Manuel d’utilisation – Produit VarioUltra 20 caractères –
United Vision – Tour Gallieni 2 – 36 avenue Général de Gaulle – 93 170 Bagnolet

Page 46

9 Gestionnaire de fichier
9.1 Introduction
Similaire à l'Explorateur Windows et Macintosh, l'application Gestionnaire de fichiers vous permet
de:
• Mettre en surbrillance, supprimer, copier ou renommer des fichiers
• Créer de nouveaux dossiers
• Déplacer les fichiers d'un dossier à l'autre
• Réglez l'ordre de tri des fichiers
• de Zipper les fichiers ou les dossiers et décompresser un fichier zip
Vous pouvez accéder au Gestionnaire de fichiers de n'importe où dans le mode prise de note Braille
en entrant la commande global f + B7B8B9, ou à partir du menu principal en entrant raccourci "f'.
Des détails supplémentaires sur le gestionnaire de fichiers peuvent être trouvés dans l'article 12,
"Menu de commande".

9.2 Saisie et Navigation dans le gestionnaire de fichiers
Lorsque vous entrez dans le Gestionnaire de fichiers, vous vous trouverez dans une liste verticale
des fichiers et dossiers qui sont stockés dans la mémoire interne de la VarioUltra.
L'affichage de la liste est identique à la façon dont les fichiers et les dossiers sont présentés lors de
l'utilisation des options « Ouvrir » et « Enregistrer sous » dans le menu de commande du traitement
de texte. Pour rappel, nous revenons à la commande de menu à tout moment en appuyant sur la
touche du système $3.
Il y a plusieurs options pour déplacer de haut en bas de cette liste:
• Pour descendre: Appuyez sur le Navistick, appuyez sur le bouton d'affichage D3, ou appuyez sur
la commande B9B6.
• Pour monter: Appuyez sur le Navistick, appuyez sur le bouton d'affichage D1, ou appuyez sur la
commande B9B3.
Par défaut, cela fera accéder à tous les fichiers et dossiers dans le répertoire principal de la mémoire
interne. La saisie d'un caractère ou d'une chaîne de caractères, dans une succession rapide, permet
de passer au premier fichier ou dossier qui commence avec le caractère ou la chaîne de caractères
que vous avez entrés.
Lorsque vous êtes sur un dossier dans la liste, en tapant à droite sur la Navistick ou en entrant la
commande B9B4 pour se déplacer vers la droite, dans un niveau plus bas que le répertoire
principal. Le tapotement à gauche sur la Navistick ou la saisie de la commande B9B1 va à gauche,
et descend d'un niveau. Le niveau le plus élevé du stockage interne de la VarioUltra affiche le
dossier de stockage interne (Flashdisk) ainsi que toute clé USB de mémoire qui peuvent être
branché. Le niveau suivant contient le dossier "Edition" ou d'autres dossiers et fichiers.
Note: Le support de stockage du dossier "Flashdisk" interne est présenté comme
«VarioUltra/Stockage » lorsque vous connectez la VarioUltra à un ordinateur via USB.

9.3 Informations supplémentaires sur les fichiers et dossiers
Lorsque vous êtes sur un dossier ou un fichier dans la liste, vous pouvez obtenir des informations
supplémentaires comme la date de dernière modification, la taille et le type de fichier. Vous pouvez
configurer ce qui est affiché et nombre de dossier affiché en allant à Menu
Principal>Paramètres>Présentation>Modèles>Fichier resl~. Dossier. La lettre "z" s'affiche en face
de n'importe quel fichier ou dossier qui fait partie d'une archive zip.
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Remarque: VarioUltra lancera toujours la bonne application pour un fichier correspondant. En tant
que tel, le visionneur de documents PDF ouvre les fichiers PDF, la visionneuse de tableur ouvre les
fichiers XLS, et le traitement de texte ouvre DOC, DOCX, RTF, TXT, et BRF.

9.4 Utilisation du Gestionnaire de fichiers avec clé USB externe
Accéder à une clé USB est aussi simple que d'insérer la clé USB dans le port USB standard sur le
côté gauche de VarioUltra, entrer dans le Gestionnaire de fichiers pour localiser "Stick" dans la
liste des supports de stockage.
Note: Les clés USB standards doivent être insérées dans le bon sens, sinon elle ne s'insère pas.
Concernant les mini clés USB, les embouts sont du même gabarit, il est donc difficile de les mettre
dans le bon sens. Si vous la mettez à l'envers, la clé ne sera pas visible dans le gestionnaire de
fichiers. Si cela vous arrive, réinsérer la clé dans le bon sens devrait permettre de résoudre le
problème.

9.5 Utilisation VarioUltra comme disque dur externe sur un PC
Comme tous les afficheurs Braille de BAUM, VarioUltra a une interface « Human Interface
Device » (HID), ce qui signifie que la connexion à un PC comme un disque dur externe, ne
nécessite qu'une connexion d'un câble USB, la micro-USB sur la VarioUltra, et I'USB standard sur
le PC. Un double bip émis depuis le PC vous informe que la connexion a lieu, vous pouvez ouvrir
l'Explorateur Windows pour afficher le contenu de la VarioUltra.
Cela signifie que, après la connexion du périphérique, l'Explorateur Windows affiche une entrée
appelée VarioUltra, avec un sous-dossier VarioUltra stockage. Ce dossier est essentiellement le
dossier Flashdisk référencé ailleurs dans cette section. Utilisation de fonctions d'ordinateur
standard peut être effectuée sur cet espace de stockage, y compris copier, coller, supprimer,
renommer, déplacer, etc
Remarque:
• Ce n'est pas grave si la VarioUltra est en mode d'affichage en Braille ou en prise de note Braille
lorsque vous l'utilisez comme un disque dur externe. Vous pouvez même basculer entre les modes
sans difficulté.
• A ce jour, l'aide VarioUltra comme un disque dur externe n'est possible que sur un PC avec le
système d'exploitation Windows. Nous espérons ajouter un soutien similaire pour le système
d'exploitation Mac très bientôt.

9.6 Quitter le gestionnaire de fichiers
Pour sortir du gestionnaire de fichiers et retourner dans le menu principal, presser et maintenir la
touche système $3.
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10 Paramètres
Le menu principal élément paramètres, et les sous-menus associés, vous permettent de régler une
variété d'options relatives aux tables Braille, les alertes, les connexions Bluetooth, heure et la date,
et gestion de l'alimentation.
Depuis le menu principal, la touche de raccourci "s" ouvrira le sous-menu Paramètres pour vous.
Depuis n'importe quel menu ou application, utilisez la commande raccourcie s + B7B8B9.

10.1 Alertes
L'élément Alertes vous permet de sélectionner votre préférence, soit des signaux sonores soit des
vibrations, lorsque la VarioUltra a besoin de communiquer avec vous.
Par exemple, quand un dispositif Bluetooth se connecte à votre VarioUltra. Une option pour régler
le volume des signaux sonores est également disponible.
10.1.1 Paramètres de Vibration

Le signal sonore est l'alerte par défaut mise en VarioUltra. La vibration dans les paramètres Option
Réglage>sous-menu Alertes, c'est ici que vous trouvez la fonction vibration on/off.
Dans la boîte de dialogue, cochez ou décochez la case à cocher que vous trouverez ici.
Vous pouvez l'activer en pressant sur le curseur-routing au-dessus de la case à cocher, ou en
appuyant sur la Navistick vers la droite. Aller en bas de la ligne à confirmer avec OK, ou en bas des
deux lignes pour ANNULER.
Note: si l'option de vibration est désactivée (off), cela désactive toutes les fonctions de vibration, y
compris l'option d'alarme silencieuse.
10.1.2 Volume du périphérique

Le volume de l'appareil régit le volume général pour les sons audibles dans la VarioUltra.
À partir de Paramètres>Alertes, ouvrez l'option de volume pour afficher la boîte d'édition, qui
contient également la valeur actuelle. À ce stade, vous pouvez entrer une valeur comprise entre 0 et
100, ou basculer à gauche ou à droite avec la Navistick pour ajuster la valeur par tranches de 10.
Touche de commande raccourcie $4 + B1B2B3B4B5B6B7B8 (toutes les touches Braille, de B1 à
B8) peut également être utilisé pour régler le volume de l'appareil. Vous pouvez également
diminuer ou augmenter le volume par paliers de 10 en utilisant des commandes de raccourcis
clavier du système $4 + B3B7 et raccourci système $4 + B6B8.

10.2 Braille
Les entrées Braille et ses sous-menus vous permettent de modifier la façon dont le Braille est géré
et affiché. Les options comprennent:
• Réglage des marges gauche et droite
• Le mouvement de l'afficheur Braille lorsque les marges sont atteintes • Style de curseur en mode
édition et en mode de lecture
• L'entrée et la sortie des tables Braille.
• Code Braille utilisé pour la présentation des menus, boîtes de dialogue, les messages système, etc.
Comme tous les menus de la VarioUltra, vous pouvez défiler vers le haut et vers le bas avec la
Navistick ou avec les touches d'affichage D1 et D3. Pour défiler vers la gauche et la droite, utilisez
à nouveau les boutons d'affichage D2 et D5, ou la Navistick.
10.2.1 Présentation Braille

L'option Présentation Braille est utilisée pour définir une marge gauche et/ou droite, et vous permet
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de déterminer si l'afficheur Braille saute une ligne lorsque la marge gauche et droite sont atteintes.
Ces paramètres sont valables à la fois lors de l'édition des textes dans le traitement de texte et dans
les boîtes d'édition. Lors de la lecture (en défilement) avec des boutons d'affichage D2 ou D5, ces
paramètres sont ignorés.
Note: Les réglages effectués dans la boîte de dialogue de présentation sont ignorés dans le
traitement de texte lorsque la fonction « Afficher Mot entier »a été activé.
10.2.1.1 Marge gauche/droite:

Les paramètres de marges peuvent être utiles lors de la création ou la relecture de documents. La
VarioUltra vous permet de définir une marge gauche et/ou droite via Paramètres>Braille>Menu
Présentation. Lorsque vous entrez Présentation, la première option présentée sur l'afficheur est la
marge de gauche; le réglage de la marge de droite est en bas de ligne.
Quelle que soit la marge que vous souhaitez définir, le processus est le même.
L'afficheur Braille affiche une boîte d'édition dans laquelle vous tapez le nombre de caractères à
partir du bord que vous souhaitez pour la marge. Le nombre que vous entrez ici représente le
nombre de caractères à partir du bord de la partie gauche ou droite de l'afficheur Braille.
10.2.1.2 Sauter/Glisser une ligne:

Lorsque le curseur se déplace à côté d'une marge, la VarioUltra permet de passer à gauche ou à
droite en conséquence. Si le mouvement est réglé pour sauter une ligne, la VarioUltra fera défiler
une ligne vers la gauche ou la droite. Si vous avez un modèle de 20 cellules, l'affichage se déplace
vers la gauche ou la droite de 20 caractères; naturellement, le modèle 40 cellules se déplace vers la
gauche ou droite de 40 caractères. Si le déplacement est défini pour faire glisser, la VarioUltra fait
défiler le l'affichage Braille en place d'un caractère vers la gauche ou la droite, le curseur reste à la
marge correspondante.
Pour basculer entre les deux modes, allez dans
Paramètres>Braille>Présentation>Sauter. Si la case est cochée, le mode de saut par défaut est
défini. Décochez la case en faisant défiler vers la droite avec la Navistick, ou en appuyant sur
n'importe quelle touche du curseur-routing. La procédure est la même pour cocher la case à
nouveau.
10.2.1.3 Afficher les messages sans retour ~ la ligne

Cette option est assez explicite. Lorsqu'elle est sélectionnée dans les menus, elle présente une seule
ligne, avec une case à cocher. Si la case est cochée, les messages seront affichés avec retour à la
ligne. Décocher la case et les mots peuvent être séparés à la fin d'une ligne. Notez que cela affecte
surtout la VarioUltra 20 car la plupart des messages tiennent sur une seule ligne de l'afficheur
VarioUltra 40.
10.2.2 Curseur

L'option du curseur contient des paramètres relatifs à l'apparence du curseur en mode édition et en
mode lecture. Les types de styles de curseur incluent le point 7, ou les points 7 et 8, ou toute autre
forme que vous choisissez. Enfin, le curseur que vous choisissez peut être statique, inversé, ou
clignotant, à une fréquence de clignotement réglable par l'utilisateur.
Mode Lecture
Mode de lecture s'applique chaque fois qu'un fichier protégé est ouvert. Pour modifier les
paramètres du curseur pour ce mode, sélectionnez
Paramètres>Braille>Curseur>Mode de lecture. Le style de curseur par défaut est un point Braille 8
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clignotant.
Mode Edition
Le Mode Édition s'applique chaque fois que vous ouvrez ou créez un document qui n'est pas
protégé. Pour modifier les paramètres du curseur pour ce mode, sélectionnez
Paramètres>Braille>Curseur>Mode Edition. Le style de curseur par défaut sont les points Braille 7
et 8.
• Pour définir votre propre type de curseur, entrez les chiffres des points Braille dans la boite
d'édition que vous souhaitez utiliser. Par exemple, en saisissant 123456 cela entraînerait un curseur
qui s'affiche sous forme des points Braille 1 à 6. Si vous spécifiez une entrée incorrecte ou
manquante, la forme du curseur par défaut sera vide, ce qui signifie qu'il ne sera pas visible.
• Un curseur inversé, inverse l'affichage habituel, ce qui signifie que les points Braille qui sont
normalement présentés sont rétractés, et ceux qui, sont habituellement rétracté sont représentés.
Par exemple, si vous deviez spécifier les 8 cellules et transférer à une cellule Braille avec la lettre b
(B2B3), B2 et B3 ne pourront être utilisé (car rétractés) seul les touches B1B4B5B6B7B8 seront
visibles.
• Pour l'option curseur clignotant, sélectionner la case à cocher appropriée.
Lorsque la case est cochée, une boite de dialogue apparait dans la fenêtre ainsi qu'un taux de
clignotant, en millisecondes, que vous pouvez spécifier. Entrer une valeur comprise entre 200 et
2000 pour établir la vitesse du clignotant, qui fait référence à l'intervalle entre les clignotants.
10.2.3 Codes Braille par Default

Utilisez cette entrée pour basculer entre les différentes tables Braille disponibles dans la
VarioUltra. Une fois sélectionné, les options de menu, les boîtes de dialogue et les messages du
système sont ensuite présentés avec le code Braille choisis. Notez que ce paramètre n'est pas lié à
l'option Set Braille des tables de lecture ou d'écriture dans le traitement de texte.
Voici les instructions pour modifier les codes Braille:
1. Sélectionner le menu principal option Paramètres>Braille>Codes Braille par défaut pour ouvrir
la fenêtre.
2. Sélectionner les entrées de votre choix dans les listes.
3. Dans la liste "langage" vous pouvez sélectionner le langage du code Braille.
4. Dans la liste "Lecture par défaut" vous pouvez sélectionner le code Braille que vous souhaitez
utiliser pour la présentation Braille des menus, des boites de dialogue, et des messages du système.
5. Dans la liste "écriture par défaut" vous pouvez sélectionner le code Braille à utiliser lorsque vous
tapez du texte dans les boîtes d'édition.
6. Avec la case à cocher "Afficher le texte des boites de texte dans le code Braille de lecture", vous
pouvez sélectionner l'option pour que la lecture du code Braille désirée soit aussi utilisée pour la
présentation des entrées dans les boites d'édition et les zones d'informations.
Note:
Remarque: Certaines boites d'édition (c.-à-d. zone d'information, adresse mail, mot de passe etc.)
continue d'utiliser le Braille informatique. Dans ce cas, un message apparait pour vous prévenir.
Selon la langue sélectionnée, les options disponibles peuvent varier. Par exemple, la catégorie 2
n'est pas prise en charge avec toutes les langues.
Il est possible de définir deux profils à l'aide des Paramètres>Profils IO traité dans le chapitre 10.7.
Une fois défini, vous pouvez très rapidement basculer entre les deux tables différentes Braille.
10.2.4 Tables Braille Standard

Le type de Braille que vous tapez et lisez est déterminé à l'aide des tables Braille. Ces tables
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définissent quels points Braille sont utilisés pour afficher le caractère en Braille, et savoir si le code
d'un caractère Unicode est requis, comme c'est le cas pour le Braille standard.
Les 8-points dans une cellule Braille équivalent à 256 combinaisons différentes. Donc, plus de 65
000 caractères peuvent être imprimés à partir d'un ordinateur en UNICODE, seulement 256
peuvent être affectés. Cela signifie que dans des langues différentes, le Braille est affecté
différemment à certains caractères et lettres.
Par exemple:
• Braille Informatique Anglais/Américain a d'autres affectations qui peuvent être trouvé dans la
table Braille US.b2u et US.u2b. US se réfère au langage Anglais Américains, U évoque l'Unicode,
et B pour le Braille.
• La table d'entrée Europe.b2u interprètes les entrées via le clavier Braille pour le Braille
Allemand/Européen, et écrit le symbole UNICODE attribué.
• La table Europe.u2b interprète I'UNICODE pour le codage de caractères et affiche les caractères
Braille assignés pour le Braille Germano-Européen.
• La même chose est vraie pour les tables Braille d'autres langues.
Depuis le menu principal, option Paramètres>Braille, sélectionner Table Braille Standard pour
ouvrir la fenêtre. Une liste va d'abord présenter les tables d'entrées courantes (c.-à-d. US.b2u) et les
tables de sorties (c.-à-d. US.u2b). Déplacer vers la droite/gauche avec la Navistick pour
sélectionner l'entrée souhaitée.
10.2.5 Masquer / Afficher les points Braille 7 et 8

Depuis le menu principal, option Paramètres>Braille, sélectionnez masquer les points Braille 7 et
8, pour masquer ou afficher les points 7 et 8.
• Si masquer est sélectionné, les points Braille 7 et 8 ne seront pas affichés lors de la lecture sur
l'afficheur Braille. Cela signifie que les caractères en Braille informatique qui contiennent les
points 7 et 8 ne seront pas affichés correctement.
• Si l'affichage est sélectionné, les points Braille 7 et 8 doivent être affichés chaque fois qu'ils
apparaissent dans le texte.

10.3 Paramètres d'affichage
Depuis le menu principal, option Paramètres>Paramètres d'affichage, vous trouverez une variété
d'options relatives a:
• Présentation des raccourcis du menu
• Raccourcis clavier
• Options Templates
• des mots de passe
• Messages
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10.3.1 Menu des Commandes de Raccourcis

L'option de menu des commandes de raccourcis vous permet de déterminer si les commandes de
raccourci Braille et/ou écran sont affichées. Lors de la navigation dans les menus, les commandes
de raccourci pour l'ouverture ou l'exécution d'une option spécifique sont fournies par défaut. Ces
raccourcis sont également fournis dans le cadre de l'aide contextuelle.
Il y a deux options que vous pouvez modifier: •
Afficher les touches de raccourci Braille •
Montrer l'affichage des raccourcis
Déplacer vers la droite ou vers la gauche la Navistick va changer le statut de la case.
Appuyez sur le curseur-routing sur la case à cocher, ou tapez la touche de pouce B0 va aussi
changer l'état de la case à cocher.
10.3.2 Raccourcis clavier

Les menus et boite de dialogues dans la VarioUltra contiennent des accélérateurs, ou des raccourcis
clavier, Les menus et les dialogues VarioUltra contiennent des accélérateurs ou des raccourcis
clavier, qui vous permettent d'accéder rapidement et facilement à l'élément souhaité ou un item
dans la fenêtre ou dans le menu.
Le réglage par défaut consiste à montrer le raccourci clavier comme une lettre séparée sur
l'afficheur braille. Dans le cas de l'option Paramètres, vous devriez voir les lettres mi (pour Menu
Item), la lettre s (représentant le raccourci clavier), et le nom de l'application, qui dans ce cas est
paramètres.
L'alternative consiste à souligner à la place, le raccourci. Quand cette option est sélectionnée, une
lettre dans le nom de l'application de l'afficheur Braille s'affiche en point 8. Ce qui signifie que cette
lettre peut être utilisée comme un raccourci clavier.
Donc, dans le cas de Paramètres, la première lettre S comprendra un point 8.
Pour changer l'apparence des touches de raccourci, accédez à l'élément menu
Réglages>Présentation, et faites défiler jusqu'à Raccourcis.
Voici ce que vous trouverez là:
1. La première ligne sous Raccourcis indique soit l'option par défaut "Afficher les Raccourcis
Braille ", soit il affichera "Mettre en surbrillance les accélérateurs Braille ". Utilisez la Navistick
pour basculer à gauche ou à droite entre les deux choix.
2. Faites défiler une ligne pour définir un préfixe optionnel.
3. Faites défiler une ligne pour définir un suffixe facultatif.
4. Faites défiler jusqu'à validez avec OK.
5. Faites défiler jusqu'à confirmer avec ANNULER.
10.3.3 Templates

Les options templates peuvent être trouvées dans le sous-menu
Paramètres>Présentation. Les templates vous permettent de configurer l'apparence des éléments de
menu, des contrôles boîte de dialogue, des fichiers et dossiers. Les différentes parties que
l'afficheur de la VarioUltra nomme segments. Avec les templates, il est possible de changer la
position et l'ordre de ces segments, et de configure les paramètres individuellement, ou les options
de menu, les boutons, les boites de dialogue, les zones de texte, les cases à cocher; les zones de
liste, les fichiers et les dossiers. Les modifications sont appliquées à l'échelle mondiale.
Il y a des paramètres par défaut pour chacun des éléments, et ils définissent la position et l'ordre des
segments affichés, comme le label, raccourci clavier, raccourci commande, etc. Vous pouvez
changer et enregistrer votre propre configuration si vous le voulez. Si nécessaire, vous pouvez
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restaurer la configuration par défaut. Votre configuration individuelle est enregistrée dans
VarioUltra/USER/Controls.xml
Les sous-chapitres suivants vous présentent les différents types de segments, et fournissent des
instructions pour ajuster les modèles par défaut pour chacun. Le processus pour modifier la
configuration par défaut est la même pour tous les types de segments. Les segments comprennent:
• Option de menu (qui apparait par défaut comme MI sur l'afficheur Braille)
• Bouton
• Case à cocher
• Zone de texte
• Zone de texte lecture seule
• Liste déroulante
• Dossier
• Fichier
La boîte de dialogue de configuration pour chaque templates contient les commandes suivantes:
• Domaine d'info "Braille". Cela montre les segments sélectionnés (information d'un seul élément)
et leur ordre de présentation Braille. Pour modifier la sélection ou l'ordre, ouvrir la fenêtre d'édition
attribuée.
• Bouton "Editer". Ceci ouvre une boîte de dialogue pour modifier le choix et l'ordre des segments,
qui sont présentés dans la zone d'information "Braille".
• Bouton "réglé par défaut". Ceci renvoi les réglages des templates aux paramètres par défaut. Ce
n'est pas une restauration globale; les modifications apportées à d'autres segments ne seront pas
affectées.
Le sous-menu "Editer" contient une variété d'options, qui sont énumérées ci-dessous.
Notez que les éléments présentés peuvent varier en fonction des sélections faites précédemment:
• Liste des "items". Cela montre les segments qui sont sélectionnés dans le paramètre désiré. Le
nombre devant indique la position du segment.
Sélectionner dans la liste en déplaçant de gauche à droite l'élément souhaité.
Presser $3 brièvement pour ouvrir le menu de commande des fonctions pour modifier la position
des segments, et afficher ou masquer un segment.
• Modifier la zone «texte». Entrez le nom du segment, soit l'abréviation "MI" pour élément de
menu dans la présentation Braille. Saisissez un espace après le nom, séparant ainsi le segment.
• Modifier la boite "préfixe". Entrez un caractère ou une chaîne. Ce message s'affiche en face du
segment lui-même. Ceci indique l'entrée ou fourni des informations supplémentaires en Braille. Si
vous définissez le même caractère pour le préfixe et le suffixe du segment celui-ci s'affiche entre
ces caractères.
• Modifier la case "suffixe". Entrez un caractère ou une chaîne. Ceci apparaît directement après le
segment lui-même. Il indique l'entrée ou fourni des informations supplémentaires en Braille. Si
vous définissez le même caractère pour le préfixe et le suffixe, le segment s'affiche entre ces
caractères.
Dans la boîte de dialogue d'édition, vous pouvez ouvrir le menu de commande en appuyant sur la
touche du système $3 brièvement. C'est dans ce menu de commande que vous trouverez les
fonctions suivantes:
• Déplacer à gauche: Déplace la liste des éléments sélectionnés d'une position vers la gauche, ce qui
modifie la position du segment.
• Déplacer à droite: Déplace la liste des éléments sélectionnés d'une position vers la droite, ce qui
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modifie la position du segment.
• Début: Déplace l'élément de liste sélectionné à la première position, changeant ainsi la position du
segment.
• Fin: Déplace l'élément de liste sélectionné à la dernière position représentée, changeant ainsi la
position du segment.
• Masquer cet élément: Supprime le numéro de position des éléments de liste sélectionnée rendant
ainsi le segment invisible. Déplace l'élément de la liste à la fin de la liste.
• Montrer cet élément: Donne les éléments de la liste sélectionné, le prochain numéro, ce qui rend
le segment visible.
• Insérez l'élément de texte: crée un nouvel élément de liste comme nouveau segment pour insérer
du texte.
• Réglage par défaut: Remet tous les éléments de la liste et les numéros de position à leur valeur par
défaut.
10.3.3.1 Templates > Option de menu

Vous pouvez configurer les segments suivants pour la présentation des options de menu. Les
segments des paramètres par défaut ont le numéro suivant:
1 MI, 2 <Raccourci clavier>, 3 <Label>, 4 <Etats>, 5 <Raccourci>, <Menu nom>]
Les segments, qui sont insérés entre les symboles inférieur et supérieur < > sont des espaces
réservés pour le nom du segment approprié. Les caractères préfixe et suffixe sont montrés dans un
nom de segment approprié.
Les segments et leur signification:
- <Etats>: Information concernant le sous-menu.
- <Menu nom>: Si vous allez à un niveau de sous-menu dans la VarioUltra, cette partie vous
donnera le nom de niveau supérieur du menu, ou dans le menu ci-dessus où vous êtes. Par exemple,
si vous êtes dans le menu Templates, MENUNOM serait affiché comme paramètres.
Exemple de configuration:
Pour la présentation Braille, nous voulons afficher M à la place de MI. Pour effectuer cette
modification nous procédons comme suit:
1. Ouvrir Paramètres>Présentation>Templates>Menu item.
2. Dans la boite de dialogue, sélectionner la zone d'information "Braille" et sélectionner le bouton
"édition".
3. Dans la liste "items" sélectionner l'entrée "1 MI".
4. Dans la boite de dialogue texte, vous verrez MI s'afficher. Modifier le texte de sorte que la lettre
M s'affiche, suivi d'un seul espace.
5. Valider et fermer toutes les boîtes de dialogue avec "OK".
10.3.3.2 Templates > Bouton

Vous pouvez configurer les segments suivants pour la présentation des boutons dans les boîtes de
dialogue. Les segments des paramètres par défaut ont le numéro de poste suivant:
1 CB, 2 <Raccourci>, 3 <Label>~
CB signifie «bouton de confirmation" et se réfère à des mots tels que OK, Annuler, Oui, et non, qui
apparaissent dans les boîtes de dialogue dans la VarioUltra.
1. Templates > Case ~ cocher
Vous pouvez configurer les segments suivants pour la présentation des cases à cocher dans les
dialogues. Les segments des paramètres par défaut ont le numéro de poste suivant:
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1 CHK, 2 <Status>, 3 <Raccourci>, 4 <Label>J
Notez que <Etat> se réfère à l'information qui est cochée ou décochée.
10.3.3.3 Templates > Boite de texte

Vous pouvez configurer les segments suivants pour la présentation des zones d'édition dans les
boîtes de dialogue. Les segments des paramètres par défaut ont le numéro de poste suivant:
1 EB, 2 <Raccourci>, 3 <Label>J
Remarque: Pour la présentation Braille le segment < contenu > ne peut être repositionné ou
configuré. Il est toujours sur la dernière position.
Exemple de configuration:
Pour la présentation Braille, nous voulons des raccourcis clavier pour masquer. Pour effectuer cette
modification, nous ferons ce qui suit:
1. Ouvrir Paramètres>Présentation>Templates>Boite de texte.
2. Dans la boite de dialogue aller au champ d'info "Braille" et sélectionnez le bouton "éditer".
3. Dans la liste "items" sélectionnez l'entrée <Raccourci>, qui n'a pas de position de numéro.
4. Ouvrez la commande de menu en pressant $3 brièvement et sélectionner «masquer cet élément».
5. Vous êtes de retour dans la liste des «ltems» et l'entrée <accélérateur> n'a plus un certain nombre
de position et se situe à la fin de la liste. Ce paramètre n'est valable que pour les boîtes d'édition (pas
de champs d'information) 6.
Valider et fermer toutes les boîtes de dialogue avec "OK".
Rappelez-vous: La touche est représentée par un seul caractère quand il est visible, ou comme un
caractère surligné (avec le point 8) lorsque caché. S'il vous plaît se référer à la section 10.3.2
Raccourcis clavier pour obtenir des instructions détaillées sur cette option.
10.3.3.4 Templates > Boite de texte en lecture seule

Vous pouvez configurer les segments suivants pour la présentation des champs d'information
(zones de texte en lecture seule) dans les dialogues. Les segments des paramètres par défaut ont un
numéro de poste.
1 IF, 2 <Raccourci>, 3 <Label>~
Notez que le segment < contenu > ne peut être repositionné ou configuré. Il est toujours sur la
dernière position.
10.3.3.5 Templates > Boite de liste

Vous pouvez configurer les segments suivants pour la présentation des zones de liste dans les
boites de dialogue. Les segments des paramètres par défaut ont un numéro de poste.
1
LI, 2 <contenu>, 3 <Label> 4 <Accélérateur>
10.3.3.6 Templates > Fichier

Vous pouvez configurer les segments suivants pour la présentation des dossiers, liste des fichiers et
dossiers. Les segments des paramètres par défaut ont un numéro de poste.
1 LI, 2 <texte> 3 <contenu>, 4 <taille> 5 <date>, 6 <chemin> (avec "chemin:" commeJ préfixe), 7
<étiquette>, 8 <Accélérateur>j
Exemple de configuration:
Pour la présentation Braille, nous pour le segment 1 afficher "Fi" au lieu de "Li". Pour effectuer
cette modification, nous ferons comme suit:
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1. Ouvrir Paramètres>Présentation>Templates>fichier.
2. Dans la boîte de dialogue aller au champ info "Braille" et sélectionnez le bouton "Editer".
3. Dans la liste "items" sélectionnez l'entrée "LI".
4. Dans la boite de dialogue de la boite d'édition "texte" présente "LI". Editer ce texte pour afficher
"Fi" et ajouter un espace.
5. Confirmer et fermer toutes les boites de dialogue avec "OK".
6. Vous vous retrouvez vers l'arrière et le champ info "Braille" ainsi que l'entrée pour ce segment
ont changé.
7. Confirmez et fermez toutes les boites de dialogues avec "OK".
10.3.3.7 Templates > Dossier

Vous pouvez configurez les segments suivants pour la présentation des listes des dossiers et
fichiers. Les segments des paramètres par défaut ont un numéro de position.
1 LI, 2 +, 3 <contenu>, 4 <date>, 5 <Label>, 6 <Accélérateur>, <taille>, <chemin>]
Notez que si la <taille> du segment est sélectionnée pour la présentation, la taille du dossier est
calculée en parcourant la liste des fichiers et dossiers. Selon le nombre de fichiers ou de
sous-dossiers, cela peut prendre un certain temps.
Exemple de configuration:
Pour la présentation Braille, vous voulez voir le premier segment "Fo" au lieu de "Li", et que le
deuxième segment "+" soit masquer. Pour effectuer cette modification nous ferons comme suit:
1. Ouvrir Paramètres>Présentation>Templates>Dossier.
2. Dans la boîte de dialogue aller au champ info "Braille" et sélectionnez le bouton "Editer".
3. Dans la liste des "articles", sélectionnez l'entrée "Lr'.
4. Dans la zone de texte boîte de dialogue, modifiez l'entrée "Lr' de sorte qu'il affiche "Fo", suivi
d'un seul espace.
5. Valider et fermer toutes les boîtes de dialogue avec "OK".
6. Vous êtes placé en arrière et le champ d'information "Braille" et l'entrée de ce segment ont
changé.
7. Ouvrez la boîte de dialogue "Editer" à nouveau, et cette fois, sélectionnez l'entrée de segment
"+".
8. Supprimer le "+" Dans la boîte d'édition "texte" et confirmer avec "OK".
9. Confirmer et fermer toutes les boîtes de dialogue avec "OK".
10.3.4 Options Mots de passe

Pour plus de sécurité, les mots de passe sont présentés en mode caché par défaut.
Dans ce mode, tous les caractères sont affichés sous forme d'astérisques (*). En conséquence, ce
mode ne permet pas de vérifier que le mot de passe a été saisi correctement. Si vous préférez que
les mots de passe apparaissent sur l'afficheur Braille lorsque vous les saisissez, allez dans
Paramètres>Présentation>Options Mot de passe, pour désactiver par défaut le mode caché de la
présentation du mot de passe.
Les mots de passe seront ensuite affichés sur l'afficheur Braille jusqu'à ce que vous retourniez à
l'option Mot de passe et sélectionnez le mode caché à nouveau.
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10.3.5 Messages

La VarioUltra présente des messages à différents moments afin de fournir des conseils ou des
avertissements. Les messages de conseil contiendront la lettre «h» sur le premier module; les
messages d'avertissement contiennent la lettre "w".
Merci de noter les points suivants:
• Les messages d'avertissement doivent être confirmés en appuyant sur n'importe quel
curseur-routing, à l'exception de la première. Par exemple, le message pourrait être que la
puissance de la batterie est faible.
• Les messages de conseil disparaissent automatiquement après 5 secondes par défaut. Par
exemple, il pourrait vous informer que la fonction Bluetooth est activée.
• Si vous avez besoin de plus de temps pour lire les messages conseils, vous pouvez geler le
message en appuyant sur le premier curseur-routing. Par la suite, après avoir gelé le message de
conseil, vous pouvez l'effacer en pressant sur n'importe quel curseur-routing, sauf le premier.
• Si vous ne voulez pas attendre les 5 secondes pour faire disparaitre le message conseil, pressez sur
n'importe quel curseur-routing, sauf le premier pour le faire disparaitre.
Si vous allez dans Paramètres>Présentation>Messages, vous trouverez les commandes d'activation
et de désactivation des messages de conseil, désactiver la disparition automatique après 5 secondes,
ou modifier le temps à votre convenance.

10.4 Clavier
Dans le menu principal Paramètres>Clavier ouvre une boite de dialogue ou l'affectation standard
pour les touches Braille B7 et B8 peuvent être déterminées. L'appui double et la répétition
automatique peuvent être également définis.
Touche B7:
• La "Touche B7 supprime "signifie que lorsque B7 est enfoncée dans le traitement de texte ou dans
une zone d'édition, le caractère à gauche du curseur sera supprimé.
Touche B8:
• La "Touche B8 Retour Chariot" signifie que lorsque B8 est enfoncée dans le traitement de texte,
un saut de ligne sera inséré, et le curseur sera positionné à la cellule 1, sur cette nouvelle ligne.
• Entrer le point braille B8 comme étant un caractère, cette case doit être désactivé. Il est activé par
défaut.
Double Appui:
• La case à cocher « Double Appui» active ou désactive cette fonction.
• Lorsqu'il est activé, l'espace sera automatiquement ajouté à la fin d'un mot à chaque fois que vous
appuyez sur la barre d'espace (touche du pouce droit, B0) avec la dernière saisie de caractères.
Répétition automatique:
• La fonction de répétition automatique pour la Navistick fournit une fonction de répétition
automatique, chaque fois que la Navistick est maintenue enfoncée pour aller à gauche, à droite,
vers le bas et le haut.
• Lorsque cette option est sélectionnée, les boîtes d'édition apparaissent dans la fenêtre qui vous
permet de spécifier le délai initial et la fréquence de répétition, ou le nombre d'appui par seconde.
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10.5 Date et heure
Pour trouver la date et l'heure, pressez la touche système $4 une fois pour l'heure, ou deux fois pour
la date. Pour modifier la date ou l'heure, allez dans Paramètre>Date et heure. Cela ouvre une boîte
de dialogue où la date, l'heure locale et le fuseau horaire peuvent être réglés. Vous avez également
la possibilité de changer le format de présentation de la date et de l'heure.
Les notes et directives pour modifier la date et l'heure sont les suivantes:
1. Entrez la date ou l'heure dans la boîte d'édition, en utilisant le même format. Les lettres ne
peuvent pas être saisies et sont ignorées.
2. Pour changer le format de présentation de l'heure et de la date, sélectionnez l'option appropriée
parmi les différentes entrées.
3. Vous pouvez modifier l'ordre de "placeholders", ou entrer un autre caractère pour séparer le
placeholders.
4. Merci de noter le respect de la casse des placeholders: J = jour, M = mois, A = année, H = heures,
M = minutes et S = secondes.
5. Le format court, de la date et de l'heure, est utilisé dans la boîte d'édition des différentes
applications.
6. Le format long, de la date et l'heure, est utilisé lors de la consultation de la date et heure avec la
touche système $4.
7. Le fuseau horaire peut être déterminé en sélectionnant l'entrée approprié dans la liste. Les
différentes entrées sont accessibles en déplaçant vers la droite ou vers la gauche avec la Navistick.

10.6 Gestion de l'alimentation
L'entrée "Power" vous permet de modifier la durée pour que la VarioUltra passe en mode veille
après inactivité. Cela permet d'économiser la batterie.
Vous pouvez trouver le pourcentage d'autonomie de batterie ainsi que le temps de charge restant
avant chargement en entrant la commande suivante:
• Mode prise de notes Braille : Tapez 2 fois sur la touche système $3
• Mode Affichage Braille: Pressez la touche système $3 et B9 en même temps.
10.6.1 Arrêt Automatique (Mode Veille)

Avec "L'interruption Automatique", l'appareil s'éteint automatiquement après une durée
prédéterminée d'inactivité, c'est à dire si aucune touche n'a été activée. Le délai par défaut est de 10
minutes.
Pour changer ce réglage, aller à Paramètres>Power>lnterruption Automatique" pour ouvrir la
fenêtre de dialogue. Cette boite de dialogue peut entrainer automatiquement l'arrêt et il peut être
activé ou désactivé.
Sélectionnez "Interruption Automatique" pour activer l'arrêt automatique et entrez le délai
souhaité. Les valeurs inférieures à 1 minute ne seront pas acceptées. Un signal d'avertissement
composé de plusieurs notes courtes sera donné juste avant l'arrêt, tant que la case assigné a été
activée dans la fenêtre.
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10.6.2 Batterie

Pour accéder aux informations sur l'état de la batterie, allez dans
Paramètres>Alimentation>Batterie. La boîte de dialogue affiche le niveau de la batterie et la
capacité de la batterie. Pour des raisons de service, cette boîte de dialogue fournit également des
protocoles pour les cycles de charge et de décharge.
• Le niveau de la batterie est affiché en pourcentage. La valeur diminue lors de l'utilisation et
augmente durant la charge. L'information fournie ici est la même que celle prévue lorsque vous
pressez deux fois sur la touche système $3 (en mode prise de notes Braille) ou en appuyant sur $2 +
B9 (en mode affichage Braille).
• La capacité est également donnée dans mAh, et fournit des informations sur l'aptitude de la
batterie. Ce n'est pas une valeur constante, il peut y avoir des variations de capacité en fonction de
la température et de l'âge de la batterie.
• Le "Write Protocol File" permet de surveiller le comportement de la batterie lors des cycles de
charge et la décharge, et permet au dossier d'être écrit dans un fichier "acculog.txt" file. Cela ne
devrait être consulté que par les techniciens BAUM RETEC lors des problèmes d'entretien.
La batterie de la VarioUltra transmet 2 limites pendant le chargement et le déchargement. D'une
batterie complètement déchargée la première limite est annoncée à 0%, et l'appareil s'éteint. À ce
stade, vous devez vous connecter à une source d'alimentation pour allumer et utiliser la VarioUltra.
Si vous ignorez ceci, la batterie passe à la 2ème limite, ce qui signifie que même lorsque vous vous
connectez à l'alimentation, vous ne pouvez pas allumer l'appareil. Comme une barre de progression
de chargement vous aurez une cellule Braille clignotante jusqu'à ce que la batterie ait atteint le
premier niveau et l'appareil se réactive automatiquement. De ce point, vous pouvez consulter l'état
de charge en appuyant sur la touche système $3 deux fois (en mode prise de notes Braille) ou $2 +
B9 (en mode d'affichage Braille).
Lors de la charge et de la décharge entre la batterie complète à la première limite, les valeurs de 0%
et 100% sont ajustées automatiquement. Après la décharge atteinte, passe la 2e limite, l'ajustement
est perdu. Dans ce cas, les valeurs en pourcentage affiché sont indiquées par "environ". Elle a
besoin d'un cycle régulier de charge / décharge/pour ajuster à nouveau
Le chargement via la connexion USB du PC ne fournit que 100 mA, alors que la charge via un
adaptateur USB fournit 500 à 780 mA. En conséquence, le temps de charge n'est pas une valeur
constante. Merci d'utiliser les adaptateurs USB avec 5V et jusqu'à 2000 mA.

10.7 Profils IO
VarioUltra vous permet de stocker jusqu'à 8 profils utilisateurs différents, et de basculer entre eux.
C'est utile lorsque vous voulez travailler avec des paramètres différents en Braille, y compris
abrégé ou non, ou encore anglais par rapport à l'une des autres langues prises en charge.
Les champs contenus dans la fenêtre Profils IO comprennent:
• Liste des Profils: cela montre les noms des profils individuels. Vous pouvez charger, supprimer
ou modifier le profil sélectionné.
• Nouveau profil: cela ouvre une boîte de dialogue avec des options pour effectuer les réglages pour
établir un nouveau profil.
• Editer: cela ouvre une boîte de dialogue avec des options dans laquelle vous pouvez modifier les
paramètres de profil, et n'est visible que lorsqu'un ou plusieurs profils existent.
• Supprimer: cette option supprime le profil sélectionné, et n'est visible que lorsqu’un ou plusieurs
profils existent.
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• Utilisez le profil sélectionné: Cette option charge les paramètres qui sont définis dans le profil
sélectionné et n'est visible que Lorsqu’un ou plusieurs profils existent.
• Défaut de charge: charge les paramètres d'origine du profil de l'usine.
• Annuler: fermer la fenêtre.
10.7.1 Mise en place d'un nouveau profil IO

Pour créer un nouveau profil IO, d'abord allez dans Paramètres>Profil IO, et confirmer le bouton
"Nouveau Profil. La nouvelle boîte de dialogue de profil contient les commandes suivantes:
1. Nom: la case vous permet de donner un nom pour le nouveau profil. Par défaut, le nom de
"Nouveau profil" est affiché.
2. Nombre: une zone de texte où un nombre compris entre 1 et 8 peuvent être entrés. Par défaut, le
premier numéro disponible sera affiché.
a. Saisie d'un numéro à l'extérieur de l'intervalle de 1 à 8 ne seront pas acceptées.
b. Vous choisissez un nombre pour le profil IO en appuyant sur la touche système $1, puis en
saisissant la touche Braille B1 correspondante par B8. Donc, pour charger le profil n o 2, vous
devez appuyer sur $1 avec B2.
3. Entrée Table: une zone de liste qui présente la sélection des tables d'entrée Braille. Déplacer
vous vers la droite ou vers la gauche avec la Navistick, sélectionnez la table Braille souhaitée. Ceci
a un impact sur la façon dont vous taper en Braille.
4. Sortie Table: une zone de liste qui présente la sélection des tables d'entrée Braille. Déplacer vous
vers la droite ou vers la gauche avec la Navistick, sélectionnez la table Braille souhaitée. Ceci aura
un impact sur la façon dont le Braille sera présenté sur l'afficheur Braille.
10.7.2 Chargement de Profil

Il y a deux laçons de charger un profil IO:
1. Aller à Paramètres>lO Profil et sélectionner le nom du profil dans la liste, en utilisant le numéro
correspondant qui doit apparaitre en face de chaque nom de profil.
2. Si vous connaissez le numéro du profil souhaité, utilisez la commande raccourcie comme
indiqué à la section 10.7.1. puis appuyez sur la touche Braille B1 par B8 pour le profil
correspondant. Donc, pour charger le profil n o 2, vous devez appuyer sur $1 avec B2.
Un message confirme que le profil a été chargé.
10.7.3 Chargement du profil par défaut

Si vous souhaitez revenir aux paramètres de profil par défaut de la VarioUltra, allez dans
Paramètres>Profils IO, et choisissez bouton "Chargement par défaut".

10.8 Bluetooth
L'option de menu Paramètres>Bluetooth ouvre une boîte de dialogue où vous pouvez régler les
paramètres relatifs aux connexions Bluetooth, y compris la liaison avec d'autres appareils. Les
instructions détaillées pour jumelage avec d'autres périphériques peuvent également être trouvés
dans la section 2.3, utiliser la VarioUltra comme un afficheur Braille Bluetooth.
La boîte de dialogue Bluetooth contient les éléments suivants:
• Bluetooth: case à cocher où vous pouvez activer ou désactiver le Bluetooth.
• Scan: un bouton qui lance une recherche de périphériques Bluetooth actifs non enregistrés, qui
sont à portée. Les appareils trouvés sont présentés dans une liste.
• Périphérique: une liste des périphériques Bluetooth trouvés.
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- "Trustedï indique que le pairage a été mis en place.
- "In Rancle" indique que vous pouvez commencer un jumelage.
• Paire : un bouton qui lance le processus de pairage avec le périphérique sélectionné.
- Selon le processus de jumelage, vous obtiendrez d'autres messages vous demandant d'entrer
un code PIN soit sur l'autre appareil, soit sur VarioUltra.
- Le code PIN par défaut est 1111 pour la plupart des processus d'appariement.
• Désactiver le jumelage: un bouton qui vous permet de supprimer le jumelage d'un périphérique.
Cette option n'est visible que si au moins un appareil lié est présent dans la liste des périphériques.
• Afficher les infos Bluetooth: un bouton qui ouvre une boîte de dialogue avec des informations
détaillées sur la connexion Bluetooth.

10.9 Mode Afficheur Braille
Pour utiliser la VarioUltra en mode afficheur Braille vous n'avez qu'à faire glisser le commutateur
de changement de mode de l'appareil vers vous.
Note:
A ce jour, certains pilotes logiciels de lecture d'écran n'ont pas été mis à jour pour travailler
directement avec VarioUltra, qui nécessite l'utilisation du mode d'émulation
- Ceci est expliqué plus en détail dans la section 2.3, Utiliser la VarioUltra comme un afficheur
Braille Bluetooth.
- Le mode d'émulation vous permet de tromper le lecteur d'écran, fait passer la VarioUltra
comme étant un autre afficheur Braille BAUM pris en charge, comme VarioConnect ou
Pronto.
Donc, avant de basculer la VarioUltra du mode prise de notes au mode afficheur Braille,
assurez-vous que l'émulation soit nécessaire.
Le logiciel de lecture d'écran COBRA 10.1 de BAUM est compatible avec l'émulation de la
VarioUltra par défaut.
Pour les appareils iOS, sélectionnez l'émulation Pronto.
Pour les appareils Android, sélectionnez l'émulation VarioConnect.
Merci de vous référer à la section 2.3 pour obtenir des instructions supplémentaires.

10.10 Paramètres de sortie
Pour quitter les paramètres et retourner au menu principal, appuyez et maintenez la touche de
système $3.

11 Aide
VarioUltra a deux fonctions d'aide.
Pour obtenir des informations générales sur la VarioUltra, entrez la commande v + B7B8B9B0.
De là, vous pouvez utiliser les touches d'affichage D2 et D5 pour naviguer à travers les
informations qui y sont présentées. Faites défiler avec la Navistick et validez avec OK pour quitter.
Dans presque tous les autres domaines du produit, en entrant la commande B9 + B2B6 cela affiche
une aide contextuelle pour l'application, ou une boîte de dialogue option de menu si vous êtes
intéressé pour en apprendre plus.
La section aide que vous ouvrez avec le raccourci h+B7B8B9 c'est là que vous trouvez une copie
de ce manuel, ainsi que toutes les autres notes de version qui peuvent être disponibles parfois.
Lorsqu'il est sélectionné, les documents s'ouvrent dans le traitement de texte.
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11.1 Sortir de l'aide
Pour quitter l'aide et revenir au menu principal, appuyez et maintenez la touche système $3.

12 Menu commande
Le menu de commande est accessible à partir des applications à l'intérieur de la VarioUltra. Pour y
accéder, appuyez sur $3. Vous pouvez quitter le menu de commande à tout moment en appuyant à
nouveau sur la touche système $3.
Les sections suivantes expliquent les différents sous-menus dans la liste du menu de commande.

12.1 Commande > Menu Fichier
Les sections suivantes fournissent des instructions étape-par-étape sur les éléments suivants du
menu Fichier:
• Créez un nouveau sous-dossier
• Ouvrir un fichier ou un dossier
• Supprimer un fichier ou un dossier
• Renommer un fichier ou un dossier
• Obtenir fichier ou un dossier d'information (propriétés)
12.1.1 Créer un nouveau dossier

La création d'un sous-dossier dans la VarioUltra est un processus simple. Dans le but de donner
l'ensemble des instructions étape par étape, nous allons aller à travers les étapes nécessaires pour
créer un sous-dossier dans le dossier Edition.
1. Dans le Gestionnaire de fichiers, assurez-vous que vous êtes au niveau le plus haut de la liste des
fichiers sur le dossier appelé Flashdisk. Entrez dans ce dossier, en déplaçant la Navistick vers la
droite; une simple pression vers la droite suffit.
2. Dans le dossier Flashdisk vous trouverez le dossier Editer. Défiler vers le haut ou vers le bas
avec la Navistick jusqu'à trouver le dossier Editer. Entrez dans ce dossier, en déplaçant la Navistick
vers la droite; une simple pression vers la droite suffit.
3. Le fichier Editer est probablement vide, la VarioUltra vous affiche un message vous l'indiquant.
4. À ce stade, ouvrir le menu de commande ($3) et sélectionnez le menu Fichier>Nouveau dossier.
5. Une boîte de dialogue s'ouvre et vous vous trouverez dans une zone d'édition où le nouveau nom
de dossier peut être saisi. Notez que le nom proposé "Nouveau Dossier» sera présent. Vous pouvez
accepter ce nom proposé, ou écraser avec votre nom préféré.
6. Confirmez avec "OK" pour accepter et revenir à la liste des fichiers. Votre nouveau dossier a été
créé et doit être visible dans la liste des fichiers.
Vous pouvez accéder à la fenêtre Nouveau dossier à l'avenir avec le raccourci n + B8B9. La boîte
de dialogue contient également le dernier emplacement de sauvegarde utilisé; vous pouvez
également modifier ce chemin si vous le souhaitez.

Manuel d’utilisation – Produit VarioUltra 20 caractères –
United Vision – Tour Gallieni 2 – 36 avenue Général de Gaulle – 93 170 Bagnolet

Page 63

12.1.2 Ouvrir un fichier ou un dossier

La commande Ouvrir permet d'ouvrir les fichiers et dossiers. Quand un dossier est ouvert, le fichier
et sous-dossiers seront affichés dans une liste. Quand un fichier est ouvert l'utilisateur est transféré
vers l'application appropriée:
• Les fichiers DOC, DOCX, TXT .BRF et .RTF ouvre dans le traitement de texte
• Les fichiers XLS et XLSX ouvre dans la visionneuse de tableur.
• Les fichiers PDF ouvre la visionneuse des documents PDF
Voici les instructions étape-par-étape pour ouvrir un fichier ou un dossier:
1. A partir de la liste des fichiers, faites défiler vers le haut ou vers le bas pour atteindre le fichier ou
le dossier que vous souhaitez ouvrir.
2. Une fois que vous êtes sur le fichier ou le dossier que vous souhaitez ouvrir, entrer dans le menu
de commande avec $3, puis sélectionnez Fichier>Ouvrir.
3. Si vous ouvrez un dossier, le dossier s'ouvre pour afficher le contenu dans une liste de fichiers.
4. Si vous ouvrez un fichier, le fichier s'ouvre dans l'application appropriée.
Vous pouvez utiliser le raccourci o + B8B9 à l'avenir pour ouvrir le fichier ou le dossier
sélectionné.
12.1.3 Supprimer un fichier ou un dossier

Avec la commande de suppression, vous pouvez supprimer des fichiers et/ou dossiers à partir du
support de stockage. Suppression d'un dossier supprime également les fichiers enregistrés dans ce
dossier. Lors de la suppression de gros fichiers ou des dossiers qui contiennent plusieurs fichiers,
notez que le processus de suppression peut prendre un certain temps. Un clignotant apparaît sur la
première cellule Braille pour indiquer que la VarioUltra est occupée.
N'essayez pas de d'interrompre la VarioUltra jusqu'à ce que le clignotant s'arrête.
Note: la suppression d'un fichier ou d'un dossier de VarioUltra est définitive il n'y a pas de
corbeille. Toutefois, si le fichier que vous avez supprimé est toujours ouvert dans le traitement de
texte, il sera toujours sur la mémoire RAM et peut donc être sauvé de là. Pour supprimer le
document complètement de la mémoire RAM, vous devez également vous assurer qu'il soit fermé
dans le traitement de texte.
Voici les instructions étape-par-étape pour supprimer un fichier ou un dossier:
1. Dans la liste de fichiers, utiliser le Navistick pour déplacer le fichier ou le dossier que vous
souhaitez supprimer
2. Ouvrez le menu de commande ($3) et sélectionner le menu Fichier>Supprimer.
3. Une boîte de dialogue s'ouvre avec une question de sécurité et un message sur le nombre de
fichiers dans le dossier et/ou la taille du fichier. Sélectionnez l'option «Oui» pour confirmer la
suppression.
4. La suppression de plusieurs fichiers ou dossiers en même temps est également possible. Merci de
vous référer à la section Menu Editer dans ce manuel pour les instructions à concernant la
suppression de plusieurs fichiers/dossiers.
La commande de raccourci B9 + B7 peut également être utilisé pour ouvrir la boîte de dialogue
Supprimer.
Note: Si vous recevez un message indiquant qu'un fichier ou un dossier particulier ne peut pas être
supprimé, il contient peut-être des fichiers dont les attributs sont activés qui rendent le fichier caché
ou en lecture seule. Merci de vous référer à la section "Propriétés" ci-dessous pour obtenir des
instructions sur la modification de ces attributs.
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12.1.4 Renommer un fichier ou un dossier

Changer le nom d'un fichier ou d'un dossier est simple.
Voici les instructions étape-par-étape pour renommer un fichier ou un dossier:
1. Dans la liste de fichiers, utiliser la Navistick pour déplacer le fichier ou le dossier que vous
souhaitez renommer.
2. Ouvrez le menu de commande ($3) et sélectionnez le menu Fichier>Renommer.
3. Une boîte de dialogue s'ouvrira avec une boîte d'édition, qui contient le nom du fichier ou du
dossier que vous souhaitez renommer.
4. Entrez le nouveau nom, en faisant attention de ne pas changer l'extension dans le cas d'un fichier.
Cliquez sur OK pour confirmer le changement.
12.1.5 Créez un nouveau document vierge

Un document vierge peut être créé comme un fichier en mode texte ordinaire (RTF, TXT), ou en
tant que fichier a format Braille Ready Format (BRF). Le réglage par défaut étant RTF.
Avant de créer un document vierge, vous devez choisir l'option qui vous convient le mieux: Mode
par défaut du traitement de texte ou le mode BRF. Veuillez noter que la VarioUltra conserve vos
paramètres afin de créer, à l'avenir, des documents vierges avec votre format de fichier sélectionné.
Voici les instructions pour créer un nouveau document vierge:
1. Ouvrez le menu de commande en appuyant sur $3.
2. Sélectionnez Fichier>Nouveau.
3. Une boîte de dialogue s'ouvre, avec une zone de texte où vous pouvez donner à votre fichier un
nom.
Descendre à la liste Type de fichier et sélectionnez BRF pour créer un document en Braille, ou RTF
pour créer un document RTF.
Confirmer avec OK.
Le fichier sera maintenant sauvegardé dans le format de fichier sélectionné avec l'emplacement de
sauvegarde actuel. Vous serez ensuite placé dans le fichier nouvellement créé. Pour enregistrer le
fichier à tout moment, utiliser + la commande de raccourci B8B9.
Vous pouvez créer de nouveaux documents à l'avenir avec le raccourci n + B8B9.
12.1.6 Ouverture de Documents

Le traitement de texte de VarioUltra peut ouvrir les formats de fichiers suivants: doc, docx, rtf, txt,
et brf.ts.
Avec le format txt tous les fichiers ANSI, UNICODE, et UTF8 seront ouverts correctement. Pour
les formats doc et docx, les fichiers sont toujours ouverts en mode lecture. Lors de l'édition d'un tel
document, le format est modifié en .rtf et enregistre dans ce format afin de protéger la mise en
forme du fichier original.
Note: Pour ouvrir un document correctement dans le traitement de texte vous avez besoin de 2 à 3
fois plus d'espace de mémoire libre selon la taille du document. De ce fait, les documents ayant une
taille supérieure à 1 Mo ne peuvent pas s'ouvrir. Si vous avez besoin d'ouvrir plusieurs documents,
nous vous conseillons d'ouvrir le fichier le plus lourd en premier. Aussi, merci de garder à l'esprit
que les documents les plus volumineux peuvent prendre plus de temps lors de l'ouverture. Une
cellule clignotante vous indique que la VarioUltra est occupée. Ne pas tenter de l'éteindre au risque
d'interrompre le processus en cours.
L'utilisation de la commande de raccourci o + B8B9 va ouvrir la boîte de dialogue et permettre
l'emplacement dans la liste des fichiers.
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12.1.7 Ouverture de fichiers en mode d'édition

Par rapport à la lecture seule VarioUltra vous donne la possibilité d'ouvrir des fichiers en mode
Edition ou en mode Lecture seule. Comme les noms l'indiquent, le mode Edition est ce que vous
sélectionnez lorsque vous souhaitez apporter des modifications au document. Le mode lecture
seule est idéal pour l'ouverture de documents que vous souhaitez protéger contre les modifications,
tel qu'un livre.
Les séries d'instructions suivantes expliquent comment ouvrir des fichiers dans chacun de ces
différents modes.
Ouvrir en mode Edition:
1. Ouvrez le menu de commande en appuyant sur $3.
2. Sélectionnez Fichier>Ouvrir.
3. Une liste des fichiers seront présentés. Par défaut, vous serez dirigé vers le premier fichier dans
le sous-dossier Edition dans le Flashdisk.
• Vous pouvez vous déplacer rapidement vers le bas de la liste des fichiers avec la commande B9 +
B4B5B6B8, ou en haut de la liste des fichiers avec la commande B9 + B1B2B3B7.
• Si vous connaissez la première lettre du fichier, tapez-le pour vous déplacer rapidement dans la
liste des fichiers.
4. Une fois que vous avez trouvé le fichier que vous souhaitez ouvrir, appuyez sur B9 pour l'ouvrir.
5. Le fichier va maintenant s'ouvrir. Rappelez-vous que si le fichier est un fichier RTF, vous serez
redirigé vers la dernière position du curseur connue lorsque le document a été enregistré.
Ouvrir en Mode Lecture seule:
Ouvrez le menu de commande en appuyant sur $3.
Sélectionner Fichier>Ouvrir.
Une liste des fichiers seront présentés. Par défaut, vous serez dirigé vers le premier fichier dans le
sous-dossier Edition dans le Flashdisk.
• Vous pouvez vous déplacer rapidement vers le bas de la liste des fichiers avec la commande B9 +
B4B5B6B8, ou en haut de la liste des fichiers avec la commande B9 + B1B2B3B7.
• Si vous connaissez la première lettre du fichier, tapez-le pour vous déplacer rapidement dans la
liste des fichiers.
4. Une fois que vous avez trouvé le fichier que vous souhaitez ouvrir, appuyez sur les touches
d'affichage D4 et D6 en même temps afin d'accéder à l'Option Fichier en Lecture Seule, et
confirmer son choix.
5. Le fichier va s'ouvrir, mais en version protégée contre l'écriture, vous ne pourrez donc que lire.
Notez que si le fichier est un fichier RTF, vous serez redirigé vers la dernière position du curseur
connue lorsque le document a été enregistré.
Vous pouvez dorénavant aller du mode Edition au mode Lecture seule en entrant la commande
raccourcie z + B8B9.
Note:
Les documents protégés contre l'écriture peuvent être facilement distingués des documents ouverts
dans le mode d'édition sur l'afficheur Braille par l'apparence de leur curseur. Dans les documents
éditables, le curseur est affiché avec les points 7 et 8, hors avec des documents protégés le curseur
est identifié avec un point clignotant 8.
• L'apparence du curseur peut être réglée en allant sur Menu
Principal>Paramètres>Braille>Curseur. Nous vous recommandons fortement d'utiliser différents
curseurs pour contribuer à indiquer si un fichier est protégé, ou pas.
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• Lors de la navigation dans la liste des fichiers, utiliser la Navistick pour descendre ou monter dans
la liste. Déplacer vers la gauche pour sortir du dossier actuel et passer au niveau supérieur. Le
déplacement vers la droite sur un dossier pour ouvrir ce fichier et afficher la liste des fichiers qu'il
contient.
• Les dossiers sont affichés avec le symbole + pour aider à l'identification des dossiers contre les
fichiers.
12.1.8 Basculer entre les fichiers ouverts

Il y a deux façons de basculer entre les documents ouverts dans la VarioUltra. Si vous préférez
l'approche de commande de menu, appuyez sur $3 pour accéder au menu de commandes et
sélectionnez Fichier>Fichier précédent.
Si vous préférez l'approche de commande de raccourci, vous devez entrer le signe moins (-) plus
B8 et B9. En d'autres termes, B3B6+B8B9.
12.1.9 Liste des fichiers ouverts

Pour mettre un fichier spécifique vers le haut lorsque plusieurs sont ouverts, appuyez sur $3 pour
entrer dans le menu de commande et sélectionner Fichier>Liste des fichiers ouverts. Une boite de
dialogue va s'ouvrir et montrer tous les fichiers, ainsi que le nom des fichiers et leurs
emplacements.
Déplacer vers la droite ou vers la gauche pour accéder à tous les fichiers. Dès que vous avez atteint
le fichier désiré, appuyez sur B9 ou confirmer OK.
Vous pouvez ouvrir cette boîte de dialogue plus rapidement à l'avenir avec la commande
raccourcie I+B8B9.
12.1.10 Fermeture de documents

Le traitement de texte prend en charge plusieurs documents ouverts en même temps.
Les documents restent ouverts et prêts pour l'édition jusqu'à ce qu'ils soient fermés
individuellement.
Pour utiliser la fonction de signet dans .rtf, placez le curseur à l'endroit désiré dans le texte avant de
fermer le document et l'enregistrer sa position dans le menu de commande/Fichier/Sauvegarde).
Voici les instructions pour fermer un fichier:
1. Ouvrez le menu de commande en appuyant sur $3.
2. Sélectionnez Fichier>Fermer.
3. Si le document a été modifié ou édité mais que les changements n'ont pas encore été enregistré, il
vous sera présenté une question de sécurité vous demandant si vous souhaitez enregistrer les
modifications en premier.
4. Sélectionnez "Oui" pour enregistrer les modifications.
5. Si d'autres documents sont encore ouverts, vous serez dirigé vers le premier document. Si aucun
fichier n'est ouvert, vous vous trouverez dans un document vierge.
Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Fermer plus rapidement, à l'avenir, en utilisant la
commande de raccourci u + B8B9.
Note: Les documents utilisent de la mémoire de travail alors qu'ils sont ouverts. Si jamais vous
constatez des problèmes de performances, envisager la fermeture de tous les fichiers que vous
n'avez plus besoin.
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12.1.11 Enregistrement de Documents

Les documents ouverts ne sont pas automatiquement enregistrés. Les fichiers texte sont
généralement enregistrés au format RTF et peuvent être trouvés dans le dossier Editer sur le
support de stockage interne de la VarioUltra, dans le Flashdisk. Les autres dossiers peuvent être
spécifiés en tant qu'emplacement de sauvegarde. La VarioUltra se souvient du dernier dossier
sélectionné et le suggère lorsque vous sauvegardez ou ouvrez un autre document. En plus du format
RTF par défaut, les documents peuvent également être enregistrés au format texte uniquement
(ANSI ou UNICODE)
Cependant, une option de sauvegarde des documents non enregistrés, permet de les conserver dans
un emplacement attitré lorsque la VarioUltra se met en veille.
Normalement après la remise en route de la VarioUltra les documents sont toujours présentés dans
le traitement de texte, ce qui vous permet d'enregistrer votre travail.
Mais si vous devez redémarrer l'appareil pour une raison quelconque sans avoir enregistré votre
document, vous pouvez trouver une copie de sauvegarde des documents ouverts dans le dossier
racine: Temp\Editer. Les noms de fichiers sont créés avec la date et l'heure. Pour accéder au dossier
Temp dans le gestionnaire de fichier, ouvrez le menu de commande et sélectionner l'élément de
menu Affichage> Filtre, et cochez la case « Afficher les fichiers internes », et validez avec OK. Il
n'est pas conseillé de garder cette case cochée en permanence, en raison du risque que certains
fichiers internes peuvent être accidentellement effacés.
12.1.12 Sauvegarde

Le premier fichier vierge dans le traitement de texte est automatiquement nommé "Document", et il
se trouve dans le fichier Edition dans le stockage interne "Flashdisk".
Le format par défaut est RTF, mais vous pouvez sélectionner le mode BRF si vous préférez.
Chaque nouveau document est créé avec le dernier type de fichier sélectionné; vous pouvez
changer le type de fichier lors de la sauvegarde.
Note: le changement du format BRF au format RTF ou l'inverse n'est pas possible après la
sauvegarde.
Voici les instructions pour enregistrer un fichier:
1. Ouvrez le menu de commande en appuyant sur $3.
2. La première option de menu est Fichier, Navistick vers la droite pour ouvrir le sous-menu.
Déplacer vers le haut ou vers le bas pour enregistrer et confirmer avec B9 ou appuyez sur la
Navistick.
Un message de confirmation s'affiche puis vous êtes reconduit dans le document.
Veuillez noter que les documents volumineux peuvent prendre du temps durant la sauvegarde. Un
petit clignotant sur la 1ère cellule Braille vous indiquera la progression en cours. Le clignotant
s'arrête lorsque la sauvegarde est terminée.
Sauvegardez vos documents plus rapidement à l'avenir en utilisant la commande de raccouci s +
B8B9.
Les fichiers ouverts seront toujours enregistrer par défaut avec le nom et l'emplacement de
sauvegarde spécifié lors de la création du fichier. Les fichiers en format RTF sauvegarde la position
du curseur lorsque vous avez enregistré le fichier. Si vous préférez enregistrer les fichiers avec des
paramètres différents, lire la section 9.1.13 ci-dessous pour savoir comment enregistrer sous.
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12.1.13 Enregistrer sous

Pour enregistrer un document ouvert sous un autre nom, dans un format différent ou à un autre
emplacement, utilisez l'option "Enregistrer sous". Pour rappel, la conversion d'un document BRF
au format RTF ou vice versa, n'est pas possible.
Voici les instructions pour enregistrer sous:
1. Ouvrir le menu de commande en pressant $3
2. La première option de menu est Fichier. Navistick vers la droite pour ouvrir le sous-menu.
3. Déplacez-vous jusqu'à Enregistrer sous et confirmez avec B9 ou pressez sur la Navistick.
4. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre, et une zone d'édition apparaît vous invitant à entrer
le nom du fichier. Entrer un nouveau nom remplacera l'ancien.
5. Pour sélectionner l'emplacement de sauvegarde, défilez avec la Navistick pour trouver la zone
d'information, qui présente l'emplacement.
a. Si l'emplacement est juste, vous pouvez ignorer l'option "Parcourir" et passez à l'instruction 8
ci-dessous.
6. Si vous souhaitez modifier l'emplacement, sélectionnez l'option "parcourir" et une boîte de
dialogue apparaît. C'est là que vous pouvez sélectionner le dossier souhaité.
7. Sélectionnez le type de fichier préféré (RTF, etc) en vous déplaçant vers la gauche ou la droite.
8. Confirmez avec OK.
Note: Si vous changez d'avis et souhaitez annuler l'enregistrement sous, entrez la commande B9 +
B7B8, ou pressez la touche d'affichage D4.
Si le message "Fichier ne peut être enregistré" apparait, cela signifie soit que le nom du fichier
sélectionné contient des caractères non valides, soit que l'emplacement de sauvegarde n'est pas
valide.
Accédez à la fenêtre enregistrer sous plus rapidement dorénavant en utilisant la commande de
raccourci a + B8B9.
12.1.14 Propriété

VarioUltra fournit des informations supplémentaires sur un fichier ou un dossier par le biais de
l'option Propriétés dans le menu de commande.
Voici les instructions étape-par-étape pour ouvrir le fichier et les propriétés des dossiers:
1. Dans la liste de fichiers, utiliser la Navistick pour déplacer le fichier ou le dossier que si vous
souhaitez en savoir plus.
2. Ouvrez le menu de commande ($3) et sélectionnez le menu Fichier>Propriétés.
3. Pour les fichiers, les informations suivantes sont fournies:
a. Nom du fichier ou du dossier sélectionné.
b. L'emplacement de sauvegarde.
c. Taille du fichier en octets; pour les dossiers, sélectionner « Info Taille ».
d. Date: date et heure de la création ou de l'enregistrement du dossier ou fichier.
e. Attribut du fichier: "lecture seule", "caché", ou "système". Pour modifier l'attribut, appuyez sur
B0 (touche pouce droit).
4. Pour les dossiers, les informations suivantes sont fournies:
a. Info Taille (varie selon le nombre et la taille des fichiers dans le dossier).
b. La sélection de rinfo Taille ouvre une autre boîte de dialogue qui indique la taille en octets, ainsi
que le nombre de sous-dossiers et fichiers.
c. Obtenir des informations sur les répertoires racine (Flashdisk, USB) fournira également des
détails sur l'espace disponible restant sur la mémoire interne.
La commande raccourcie pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés est p + B8B9.
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12.2 Commande > Menu Edition
Les sections suivantes fournissent des instructions étape-par-étape sur les éléments suivants du
menu Edition:
• Couper, copier et coller des fichiers ou des dossiers
• Sélection (mise en surbrillance) des fichiers ou des dossiers
• commande Rechercher
• Fichier d'archive Zip
• Utilisation de positions d'ancrage
12.2.1 Couper

Cette commande est similaire à la commande "Couper" dans le traitement de texte. Un ou plusieurs
fichiers ou dossiers sélectionnés peuvent être déplacé de leur position d'origine et déplacé à un
autre endroit. Contrairement à la commande "Supprimer" (B9 + B7), le fichier ne sera pas
supprimé de son emplacement actuel jusqu'à ce qu'il ait atteint son nouvel emplacement.
Voici les instructions étape-par-étape pour utiliser la commande Couper dans un fichier ou un
dossier.
1. Dans la liste de fichiers, déplacez le fichier ou le dossier que vous souhaitez couper.
Reportez-vous à la section Mise en surbrillance plus loin dans cette section pour plus de détails sur
la façon de sélectionner plusieurs fichiers ou dossiers.
2. Ouvrez le menu de commande ($3) et sélectionnez l'élément de menu Edition>Couper.
3. Le fichier sélectionné, dossier, ou les éléments mis en surbrillance sont préparés pour la coupe.
Un message vous le confirme.
4. Dans la liste des fichiers, déplacez-vous à l'emplacement ou vous souhaitez coller.
La commande de raccourci x + B8B9 activera la commande Couper directement.
12.2.2 Copie

Cette commande est similaire à la commande "Copier" dans le traitement de texte. Un ou plusieurs
fichiers ou dossiers sélectionnés peuvent être copié vers un autre emplacement.
Voici les instructions étape-par-étape pour utiliser la commande Copier dans un fichier ou un
dossier.
1. Dans la liste de fichiers, déplacez le fichier ou le dossier que vous souhaitez copier.
Reportez-vous à la section Mise en surbrillance plus loin dans cette section pour plus de détails sur
la façon de sélectionner plusieurs fichiers ou dossiers.
2. Ouvrez le menu de commande ($3) et sélectionnez l'élément de menu Edition>Copier.
3. Le fichier sélectionné, dossier, ou les éléments mis en surbrillance sont préparés pour la copie.
Un message vous le confirmer.
4. Dans la liste des fichiers, déplacez-vous à l'emplacement ou vous souhaitez copier.
5. Si un fichier est collé dans l'emplacement d'origine, le fichier en question sera dupliqué et le nom
de fichier aura été modifié afin d'inclure "Copie" en début du nom de fichier.
La commande de raccourci c + B8B9 activera la commande Copier directement.
12.2.3 Coller

Cette commande est similaire à la commande "Coller" dans le traitement de texte. Un ou plusieurs
fichiers ou dossiers sélectionnés peuvent être collé à un autre endroit. Grâce à cette commande on
suppose que vous avez déjà coupé ou copié des fichiers ou des dossiers, comme expliqué dans les
sections précédentes. Notez que le collage d'un grand nombre de fichiers ou de dossiers peut
prendre un certain temps. La première cellule sur l'afficheur Braille clignote pour indiquer que la
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VarioUltra est occupée. S'il vous plaît, n'essayez pas d'éteindre ou d'interrompre la VarioUltra en
cours de ce processus. Lorsque le collage est terminé, un message s'affiche sur l'afficheur Braille
pour vous informer.
Voici les instructions étape-par-étape pour utiliser la commande Coller un fichier ou un dossier.
1. Dans la liste de fichiers, accédez au dossier où vous souhaitez coller, couper ou copier les
fichiers ou dossiers dans le presse-papiers.
2. Ouvrez le menu de commande ($3) et sélectionnez le menu Édition>Coller.
3. Le(s) fichier(s), dossier(s) ou les éléments en surbrillance sélectionné(s), sont collés à cet endroit
pour vous.
La commande de raccourci v + B8B9 activera la commande Coller directement.
12.2.4 Mise en surbrillance

La mise en surbrillance, permet la sélection de plusieurs dossiers ou fichiers. Ce groupe d'éléments
mis en évidence se comporte comme un seul fichier sélectionné et peut être supprimé, coupé, copié
ou collé comme un seul. Lorsque vous parcourez la liste des fichiers et dossiers, en surbrillance les
éléments sont affichés avec un point supplémentaire 8.
Il existe plusieurs façons de mettre en surbrillance les fichiers et dossiers:
1. Déplacez-vous vers le haut et vers le bas dans la liste des fichiers puis mettre en évidence les
fichiers ou dossiers souhaités en appuyant B0; Taper une seconde fois sur B0 supprime la mise en
surbrillance.
2. Pour mettre en surbrillance tous les fichiers sur un niveau particulier, par exemple le contenu
entier d'un dossier, allez dans le dossier concerné et utiliser le raccourci B9+B1B2B3B4B5B6B8
(touche gauche de pouce avec toutes les touches Braille SAUF B7)
a. Une autre option est d'entrer dans le menu de commande via $3, et sélectionnez Editer>Mettez
tout en surbrillance~.
3. Dans le cas où vous souhaitez mettre en surbrillance la majorité des fichiers dans un dossier, il
peut être plus rapide de mettre en surbrillance les fichiers à exclure puis utilisez la fonction Mise en
surbrillance Inverser. Voici comment faire :
a. Dans la liste de fichiers, sélectionnez seulement les fichiers qui ne doivent pas être mis en
surbrillance, mais les mettre en surbrillance quand même en tapant B0 pour chaque fichier.
b. Ensuite, Utilisez la commande de raccourci i + B8B9 et les fichiers
Précédemment mis en surbrillance passeront en « non surbrillant » et inversement.
c. Comme toujours, vous pouvez choisir d'aller dans le menu de commande en tapant sur la touche
système $3 et sélectionner Editer>lnverser surbrillance.
12.2.5 Rechercher

La fonction de recherche vous permet de rechercher des fichiers ou des dossiers dans la liste des
fichiers et dossiers.
Si vous ne connaissez pas le nom exact du fichier ou du dossier que vous souhaitez, essayez de
rechercher une chaîne partielle de caractères à la place. Vous pouvez également utiliser l'astérisque
(*) pour remplacer plusieurs caractères inconnus, ou le point d'interrogation (?) Pour remplacer un
caractère inconnu dans votre chaîne de recherche. Si la recherche est fructueuse, des fichiers ou des
dossiers trouvés seront présentés à vous dans une liste verticale pour la sélection.
Voici les instructions étape-par-étape pour trouver les fichiers ou dossiers:
1. Ouvrez le menu de commande ($3) et sélectionner le menu Édition>Rechercher.
2. Une boîte de dialogue s'ouvre, dans laquelle vous pouvez spécifier l'emplacement et le nom du
fichier ou du dossier que vous souhaitez trouver.
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3. La boite d'édition présente l'emplacement d'enregistrement, dans lequel le fichier ou le dossier
seront recherchés, à savoir "\Flashdisk\Editer". Vous pouvez entrer ou modifier le chemin indiqué,
mais prenez soin de séparer les dossiers et sous-dossiers avec des barres obliques inverses (\) et
orthographier correctement leurs noms. Au lieu d'entrer le chemin d'accès, vous pouvez également
utiliser les options de la boîte de dialogue de navigation, qui s'ouvre lorsque vous confirmez le
bouton "Parcourir".
4. Dans la boîte de dialogue Parcourir la liste des fichiers et dossiers est présenté. Utilisé la
Navistick pour bouger dans le dossier ou sous-dossier désiré. La recherche sera alors limitée à ce
seul emplacement du dossier.
a. Donc, si vous souhaitez rechercher uniquement dans le sous-dossier appelé Edition, accédez à
Flashdisk\Editer et ouvrez le sous-dossier en déplaçant la Navistick vers la droite.
b. Confirmer avec "OK" pour fermer la boîte de dialogue de navigation.
5. L'emplacement chemin sélectionné est maintenant affiché dans le champ "de la première boîte
de dialogue.
6. Dans la zone de texte de recherche, entrez le nom du fichier ou le dossier que vous voulez
trouver. Utiliser une partie du nom de fichier et/ou un astérisque, ou point d'interrogation pour
toutes les parties du nom que vous ne connaissez pas.
7. L'entrée de recherche par défaut est *. *, qui présentera tous les fichiers de l'emplacement
choisit. Si vous souhaitez trouver des fichiers avec une extension de fichier spécifique, comme .txt,
il faut chercher * txt.
8. La liste «trouvé» présente les fichiers et sous-dossiers trouvés et leur emplacement, qui
correspondent à votre modèle de recherche. Dans la liste déplacer vers la droite /gauche. La liste
présente d'abord les sous-dossiers trouvés, puis les fichiers trouvés.
9. Si aucun fichier ou dossier correspond avec le modèle de recherche, vous obtiendrez un message
correspondant.
10. Si vous ne voulez pas aller à l'un des fichiers ou sous-dossiers énumérés, confirmer avec "OK"
et la boîte de dialogue se fermera.
11. Si vous voulez aller et ouvrir l'un des fichiers ou des dossiers trouvés, sélectionnez son nom
dans la liste et validez pour y accéder.
12. La vue principale du gestionnaire de fichiers présente les fichiers ou dossiers sélectionnés,
chacun d'eux pouvant alors être ouverts, mis en surbrillance, coupé, copié, ou supprimé, comme
d'habitude.
La commande raccourcie ? + B8B9 peut être utilisé à l'avenir pour ouvrir la boîte de dialogue
Rechercher.
12.2.6 Archive Zip

La fonction archive zip vous permet de créer une archive zip qui contient les fichiers et/ou dossiers
compressés. Un examen plus détaillé de la fonction zip peut être trouvé dans l'article 12.4, plus loin
dans ce manuel.
12.2.7 Décompressez

Cette option de menu ne s'affiche que si vous avez sélectionné un fichier zip dans le gestionnaire de
fichiers. La fonction de décompression vous permet de décompresser un fichier zip, et d'enregistrer
les fichiers décompressés. Merci de vous référer à la section 12.4 pour plus de détails sur la
fonction de Zip.
82
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12.2.8 Positions d'ancrage

Les positions d'ancrage offrent une façon de marquer un fichier ou un dossier dans le but de revenir
en arrière rapidement à cette position dans le gestionnaire de fichiers. Ceci est utile lorsque, par
exemple, vous copiez et coller des fichiers ou des dossiers entre les différents emplacements de
dossiers.
12.2.9

1. Aller/Sauter à la position d'ancrage
2. Se déplacer au fichier ou dossier dans lequel vous souhaitez définir la position de l'ancre.
3. Ouvrez le menu de commande ($3) et sélectionner le menu Edition>Définir la position
d'ancrage, ou utilisez la commande de raccourci + B8B9 (signe plus, avec B8B9).
Après avoir défini la position de l'ancre, vous êtes placé en arrière dans la liste des fichiers et
dossiers, si bien que vous pouvez passer à un autre fichier ou dossier, ou ouvrir un fichier dans une
autre application.
Lorsque vous revenez au la gestionnaire de fichiers, vous pouvez accéder directement au fichier ou
dossier que vous avez marqué précédemment par l'utilisation de la commande Option de menu
Edition>Sauter vers la position de l'ancrage, ou en entrant la commande de raccourci / + B8B9.
Le gestionnaire de fichiers se souvient de la position de l'ancre jusqu'à ce que vous définissiez une
nouvelle position, ou que vous redémarriez la VarioUltra. Il est possible de s'éloigner de la position
d'ancrage des autres fichiers ou dossiers, et revenir en arrière avec le "Sauter vers lai position de
l'ancrage" dans le menu des commandes.
12.2.10 Basculer entre l'ancrage et la position actuelle

Voici les instructions étape-par-étape pour se déplacer entre une position d'ancrage et votre
position actuelle:
1. Se déplacer au fichier ou dossier dans lequel vous souhaitez définir la position de l'ancre.
2. Ouvrez le menu de commande avec une simple pression de la touche système $3, et choisissez
Edition>Régler la position d'ancrage, ou utilisez la commande de raccourci + B8B9 (signe plus,
avec B8 et B9).
3. Après avoir défini la position de l'ancre, vous êtes placé en arrière dans la liste des fichiers et
dossiers, si bien que vous pouvez passer à un autre fichier ou dossier, ou ouvrir un fichier dans une
autre application.
4. Vous pouvez passer à la position de l'ancre sans perdre la position du dernier fichier ou le dossier
sélectionné. Sélectionnez la commande du menu Edition>Basculer position d'ancrage, ou utiliser la
commande raccourci ; + B8B9 (point-virgule, plus B8B9).
5. Une nouvelle position de l'ancre est réglée sur la position actuelle, et vous sauter à la première
position de l'ancre. En utilisant à nouveau cette commande cela permet de basculer entre ces deux
positions. La position d'ancrage est toujours définie sur l'autre fichier ou dossier.

12.3 Commande > Menu affichage
Les sections suivantes fournissent des instructions étape-par-étape sur les éléments suivants du
menu Affichage:
• Les fichiers et dossiers filtre
• Trier les fichiers et dossiers
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12.3.1 Filtre

L'option de filtre vous permet de voir les types de fichiers et dossiers sélectionnés. Par exemple, les
fichiers internes ne sont pas affichés par défaut, à la fois parce que la plupart d'entre nous n'a jamais
besoin de les voir et par ailleurs ils encombrent votre liste de fichiers.
Voici les instructions étape-par-étape pour accéder à la fenêtre de filtre:
1. Entrer la commande menu ($3) et sélectionner Affichage>Filtrer.
2. Une boîte de dialogue apparaît avec une case à cocher à côté de trois options pour afficher les
fichiers cachés, les fichiers système et les fichiers internes. Ces fichiers ne sont pas affichés par
défaut.
a. Afficher les fichiers cachés: Cette option est cochée par défaut. Elle permet un accès aux fichiers
et dossiers dans la liste des fichiers qui ont la case "Caché" activé dans les "Propriétés".
b. Afficher les fichiers du système: cette option est cochée par défaut. Cela permet d'accéder à des
fichiers qui ont la case "Système" activé dans les "Propriétés".
c. Afficher les fichiers internes: ce n'est pas coché par défaut. Lorsque les fichiers internes sont
montrés, il peut prendre beaucoup plus de temps pour ouvrir ou fermer des dossiers ou des fichiers.
3. Pour cocher ou décocher la case, appuyez sur B0.
Note: VarioUltra ne fonctionnera pas correctement et/ou ne sera plus opérationnelle si les fichiers
internes ou dossiers sont supprimés, déplacés ou renommés.
12.3.2 Tri

Les entrées dans la liste des fichiers et dossiers peuvent être triés par nom, taille, extension (type de
fichier), ou la date. Le réglage par défaut est de les trier par nom, ce qui signifie que le contenu est
affiché dans l'ordre alphabétique; premiers dossiers, puis les fichiers. L'ordre peut être modifié
pour trier par d'autres critères tels que la taille, la date, ou d'extension. Il est également possible
d'inverser l'ordre de tri, de sorte que les fichiers apparaissent avant dossiers, mais dans l'ordre
alphabétique inverse.
Voici les instructions étape-par-étape pour ce paramètre:
1. Entrez dans le menu de commande ($3) et sélectionner l'élément de menu Affichage>Trier.
2. Une boîte de dialogue s'ouvre. Déplacer vers la gauche ou la droite pour sélectionner les critères
de tri souhaités.
3. Si vous souhaitez inverser l'ordre de tri, sélectionnez «Trier en arrière".
4. Confirmer avec "OK".
Le gestionnaire de fichiers présente maintenant les fichiers et dossiers selon le nouvel ordre de tri
que vous avez spécifié.

12.4 Commande > Menu Outils
Les sections suivantes fournissent des instructions étape-par-étape sur les éléments suivants du
menu Outils:
• Qu'est-ce qu'une archive ZIP?
• progrès ZIP
• Fonctions archive ZIP
• Création de fichiers ZIP
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12.4.1 Qu'est-ce que l'archive ZIP signifie?

Une archive ZIP est simplement un fichier avec l'extension zip. Nous utilisons rarchive zip à long
terme et fichier zip de manière interchangeable dans ce manuel. Le fichier zip contient un ou
plusieurs fichiers ou dossiers compressés pour prendre moins de place. La taille du fichier zip est
donc plus petite que l'addition des tailles simples des fichiers et des dossiers non compressés
Avec VarioUltra, il est possible de zipper (compresser) et unzipper (Décompressez les fichiers).
Lorsque vous compressez des fichiers et/ou dossiers en même temps, un mot de passe peut
également être accordé à la protection du fichier. Ce mot de passe doit ensuite être saisi au cours de
la procédure de décompression; sinon vous ne serez pas autorisé à accéder aux fichiers ou dossiers
compressés.
12.4.2 Progression Zip

Cette commande ouvre une boîte de dialogue qui affiche des informations sur la procédure de
compression ou décompression. Le nom du fichier zip est également affiché. Pour connaitre la
progression Zip, entrez dans le menu de commande avec $3 et sélectionnez Outils>Zip]
progression. Une description plus détaillée sur la compression et la décompression des fichiers suit.
12.4.3 Fonctions d'archivage Zip

Les fonctions d'archivage Zip fournissent des options pour compresser ou décompresser des
fichiers et/ou dossiers. Comme il est mentionné ailleurs dans ce manuel, le mot de passe protégeant
les fichiers zip est pris en charge.
Il est également possible de naviguer dans un fichier zip afin d'obtenir une vue d'ensemble sur les
fichiers à l'intérieur, ou pour décompresser un fichier unique au sein de rarchive en utilisant
commandes copier et coller pour transférer ce fichier vers un autre dossier dans la liste des fichiers.
12.4.4 Création de fichiers Zip

Étape par étape les instructions pour compresser des fichiers/dossiers et créer un fichier zip,
procédez comme suit:
1. Dans la liste des fichiers et dossiers, allez dans le fichier ou dossier vous souhaitez compresser.
2. Entrez dans le menu de commande en appuyant sur la touche système $3, et sélectionnez
Outils>Zip archivage.
3. Une boîte de dialogue s'ouvre. La zone d'édition "Fichier Zip" affiche le nom du fichier et
l'emplacement de rarchive Zip. Par défaut, cette entrée est créée en utilisant le nom de fichier ou
dossier que vous souhaitez compresser, et le zip d'extension. Vous pouvez bien sûr changer le nom
du fichier ou l'emplacement si vous le souhaitez.
4. Si vous acceptez le nom de fichier zip proposé et l'emplacement, passez à l'étape suivante de ces
instructions concernant les mots de passe.
5. Si vous souhaitez enregistrer le fichier zip à un emplacement différent de celui proposé par
VarioUltra, sélectionnez l'option Parcourir sur l'écran. La boîte de dialogue suivante vous
permettra de sélectionner l'emplacement souhaité pour le fichier. Reportez-vous à la section
«Éléments de la boîte de dialogue Parcourir» pour plus de détails sur la boîte de dialogue de
navigation.
6. Vous n'avez pas besoin d'entrer un mot de passe sauf si vous voulez protéger les données
contenues dans rarchive zip. Le mot de passe s'affiche en mode sécurisé, et
rarchive ne s'ouvre pas sans ce mot de passe.
7. Confirmez "OK" pour commencer la procédure de compressage.
8. La procédure de décompressage commence et une boîte de dialogue s'ouvre, fournissant des
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informations de progression. Selon la taille du fichier ou dossier, la création de rarchive zip peut
prendre un certain temps. La boîte de dialogue de progression vous informe sur le nombre de
fichiers a compresser, le nom du fichier zippé en cours, et une fois le processus terminé, les
informations sur le temps consacré.
9. Lorsque les informations de progression donnent le message "Terminé", rarchive zip est créé et
vous pouvez fermer la boîte de dialogue avec "OK".
Note: Si vous confirmez sur le bouton "annuler" à n'importe quel moment, avant que le processus
de zip soit terminé, le processus s'arrête et rarchive zippé sera endommagée. Si vous confirmez le
bouton "OK", le processus se poursuit en arrière-plan et n'est pas interrompu.
Vous pouvez ouvrir cette boîte de dialogue avec la commande de raccourci z + B8B9.
12.4.5 Les éléments de la « boite de dialogue Parcourir »

Lors de la confirmation de l'option "Parcourir" dans la boîte de dialogue de rarchive zip, une
deuxième boîte de dialogue s'ouvre avec les options suivantes:
• La boite d'édition "Nom" affiche le nom proposé par défaut du fichier zip. Vous pouvez le
remplacer ou modifier ce nom.
• La zone Infos "Emplacement" indique l'emplacement de sauvegarde par défaut proposé de
rarchive zip.
Donne un résumé de l'emplacement, que vous pouvez sélectionner dans la deuxième fenêtre
parcourir.
Pour modifier l'emplacement, ouvrez la deuxième boite de dialogue en confirmant l'option
"parcourir".
Sélectionnez ensuite dans les fichiers et les dossiers l'emplacement souhaité en déplaçant
droite/gauche, haut/bas, ouvrez le dossier de votre choix où rarchive zip sera sauvée puis confirmer
avec "OK".
• Le bouton "Enregistrer": Ferme la première boîte de dialogue Parcourir et présente le fichier
modifié nom/emplacement dans le "Fichier Zip" boîte d'édition de fichier zip.
12.4.6 Décompresser les archives Zip

Voici les instructions étape-par-étape pour décompresser une archive zip et enregistrez les fichiers
décompressés:
1. Dans la liste des fichiers et dossiers à partir du fichier zip que vous voulez décompresser.
2. Ouvrez le menu de commande en appuyant brièvement sur $3. Sélectionnez "Editer", puis
"décompresser".
3. Une boîte de dialogue s'ouvre. La zone d'édition "décompresser dans le dossier" montre
l'emplacement où les fichiers/dossiers de rarchive zip seront sauvegardés. Par défaut, c'est le même
emplacement dans lequel le fichier zip se trouve. Vous pouvez modifier l'emplacement proposé et
entrer un autre emplacement de sauvegarde si vous le souhaitez.
a. Lorsque vous tapez l'emplacement, veillez à séparer le fichier et dossier avec une barre oblique
inversée.
4. Si vous souhaitez enregistrer le fichier zip à un emplacement différent de celui proposé par la
VarioUltra, sélectionnez l'option Parcourir sur l'afficheur. Cela va ouvrir une nouvelle fenêtre, où
vous pouvez spécifier l'emplacement souhaité. Reportez-vous à la section « Éléments de fenêtre
Parcourir lorsque compressé" pour plus de détails sur la fenêtre Parcourir.
5. Validez "OK" pour démarrer la procédure de décompression. Si rarchive zip est protégée par
mot de passe, une boîte de dialogue s'ouvre pour entrer le mot de passe.
Les commandes de la boîte de dialogue de mot de passe sont décrites ci-dessous.
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6. La procédure de compression commence et une boîte de dialogue s'ouvre, fournissant des
informations de progression. Selon la taille du fichier ou dossier, la création de rarchive zip peut
prendre un certain temps. La boîte de dialogue de progression vous informe combien de fichiers
sont compressés, le nom du fichier zippé en cours, et une fois le processus terminé, les informations
sur le temps écoulé.
7. Lorsque les informations de progression donnent le message "Terminé", rarchive zip est créé et
vous pouvez fermer la boîte de dialogue avec "OK".
Champs présents dans la boite de dialogue Mot de Passe:
• Boite d'édition "Mot de passe" est l'endroit où vous entrez le mot de passe qui a été donné lors de
la création de rarchive, et qui protège les données de rarchive zip. Le mot de passe est affiché dans
un mode sécurisé.
• Zone d'info "Fichier" indique le nom du fichier dans l'archive zip, qui est protégé par mot de
passe.
• "OK" option sur l'afficheur Braille, Ferme la boite de dialogue du Mot de passe. Si vous avez
entré le mot de passe correct, il commence la procédure de décompression. Si vous avez entré le
mauvais mot de passe, vous revenez à la boîte de saisie "mot de passe".
• "Passer le fichier" option sur l'afficheur Braille, si vous ne connaissez pas le mot de passe correct
du fichier, vous pouvez passer au prochain fichier de l'archive Zip. Les fichiers des archives
peuvent parfois avoir différents mots de passe; assurez-vous d'entrer le mot de passe correct.
• "Annuler" option sur l'afficheur Braille permet la fermeture de la boite de dialogue sans
décompresser l'archive.
Vous pouvez utiliser la commande de raccourci u+B8B9 pour ouvrir la boite de dialogue Mot de
passe à l'avenir.
12.4.7 Les contrôles dans la boîte de dialogue Parcourir

Cette section explique les différentes commandes de la "boite de dialogue Parcourir" lors de la
décompression, ainsi qu'une description générale de la seconde boîte de dialogue Parcourir.
Lorsque vous confirmez l'option "Parcourir" dans la boîte de dialogue de décompression, une
fenêtre avec les commandes suivantes s'ouvre:
• Liste des dossiers. Liste des dossiers. Permet d'accéder au dossier dans lequel les fichiers
décompressés de rarchive seront sauvegardés. Déplacer vers le haut/bas ou gauche/droite pour
sélectionner le dossier ou sous-dossier souhaité
Remarque: Avec la commande B9+B4B6 ou D4D6 vous pouvez quitter la liste et passer aux autres
commandes de la boîte de dialogue.
• Infos champ "emplacement" présente l'emplacement de sauvegarde sélectionné.
• Option "Nouveau dossier" ouvre une boîte de dialogue avec des options pour créer un nouveau
sous-dossier dans le dossier actuellement sélectionné. Cela vous permet d'enregistrer les fichiers
décompressés de rarchive zip dans ce dossier.
Pour rappel, vous pouvez également accomplir cette tâche dans le menu Fichier, l'option Nouveau
dossier.
• "OK" cette option ferme la boîte de dialogue Parcourir et présente l'emplacement
d'enregistrement sélectionné de la boîte d'édition « décompresser le dossier" dans la boite de
dialogue unzip.
• "Annuler" cette option ferme la boîte de dialogue Parcourir sans apporter de modifications.
12.4.8 Informations sur l'avancement
Bien que la procédure de zip ou d'unzip soit en cours d'exécution, l'état d'avancement est fourni
dans une boite de dialogue supplémentaire. Cette fenêtre est ouverte automatiquement lorsque la
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procédure démarre. Ou vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue dans le menu de commande ($3) et
en sélectionnant Outils>Zip progrès.
La boîte de dialogue de progression présente les commandes suivantes:
• La zone d'info "Progrès" Montre les informations sur l'état d'avancement de compression et de
décompression. Lorsque vous avez terminé, vous obtenez des informations sur la durée nécessaire.
Note: Si le message nous revient avec 0 secondes il est certainement probable que la compression
ou la décompression a échoué.
• Zone d'infos "fichier traité" (Uniquement proposé lors de la procédure de compression ou de
décompression). Lorsqu'il compresse vous obtenez le nom du fichier qui est actuellement
comprimé dans rarchive zip. Lors de la décompression vous obtenez le nom du fichier, qui est
actuellement décompressé.
• L'option "Fichier Zip" montre le nom et l'emplacement de la sauvegarde dans l'archive Zip, qui
est en cours de décompression.
• L'option "OK" ferme la fenêtre d'information de progression sans interrompre le processus en
cours. Le processus de compression ou de décompression fonctionne alors en arrière-plan. La boîte
de dialogue peut être ouverte à nouveau dans le menu de commande en choisissant Outils>Zip
progrès.
• L'option "Annulé" ferme la fenêtre d'information de progression en interrompant le processus en
cours. A l'emplacement de sauvegarde, vous pouvez trouver soit un ZIP endommagé ou aucun
fichier ZIP.
12.4.8 Ouvrir un fichier Zip sans le décompresser

Vous pouvez ouvrir un fichier ZIP (archive Zip) juste pour avoir un regard sur le contenu des
fichiers et dossiers. Dans ce cas, le fichier Zip peut être ouvert comme un dossier en bougeant la
Navistick vers la droite. Si l'archive Zip contient un dossier, vous pouvez l'ouvrir et consulter le
contenu des fichiers avec un autre mouvement haut/bas vous pouvez atteindre les autres fichiers ou
dossiers dans rarchive zip. Mettre en surbrillance, copier ou ouvrir les propriétés est possible.
Note: Si vous ne pouvez pas fermer un dossier ou un sous-dossier dans rarchive zip par
déplacement vers la gauche, merci d'ouvrir le Gestionnaire de fichiers via le menu principal ou via
le raccourci correspondant.
Exemple: Un dossier "test" a un sous-dossier "dossier-1" avec des fichiers "document-1" et
"document-2" et des sous-dossiers "dossier-2" avec des fichiers "feuille de calcul-1" et "feuille de
calcul-2" à l'intérieur. Vous zipper le dossier "test" de l'archive Zip "test.zip".
Lorsque vous ouvrez dans le gestionnaire de fichier l'archive "test.zip" en vous déplaçant vers la
droite, vous êtes dans le niveau des sous-dossiers, à savoir "dossier-l". Aller plus loin vers la droite,
vous obtenez les fichiers de ce dossier. C'est à dire "document 1" et "document 2".
D'autres niveaux de sous-dossiers ne sont pas pris en charge.
12.4.9 Copiez un unique fichier / dossier à partir d'un fichier Zip

Vous pouvez décompresser un seul fichier ou un sous-dossier dans une archive zip sans le
décompresser rarchive. Par conséquent, ouvrez l'archive Zip et copier le fichier/dossier désiré en
utilisant les options copier/coller. Au cours de cette manipulation, le fichier ou dossier sera
décompressé.
Si le dossier ou fichier sélectionné est protégé par un mot de passe, la boite de dialogue "mot de
passe" s'ouvre et vous devez saisir le mot de passe correct.
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12.5 Convertissez un format BRF au format RTF et vice versa
Comme indiqué dans ce manuel il n'existe aucune option dans la VarioUltra pour enregistrer le
contenu d'un fichier Braille (.brf) dans un format de fichier Rich Text Format (RTF), ou vice versa.
La solution consiste à:
1. Ouvrir le document que vous souhaitez enregistrer dans un autre format. Nous appellerons ce
document source.
2. Créer un nouveau fichier vide dans le format que vous souhaitez enregistrer.
Nous appellerons ce document la cible.
3. Passez au document source et sélectionner tout le texte avec la commande
B1B2B3B4B5B6B8B9B0 (toutes les touches sauf B7) ou tapez $3 pour aller au menu de
commande Editer>Mettre tout en surbrillance.
a. Référez-vous à la section 4.8.1 Surbrillance pour obtenir plus d'information sur la mise en
surbrillance.
4. Copier le texte en surbrillance dans le presse-papiers avec la commande c + B8B9 ou tapez $3
pour sélectionner le menu de commande Editer>Copier.
a. Reportez-vous à la section 4.8.2 Coupé, Copié, Collé, pour plus d'information sur la mise en
surbrillance de texte.
5. Passez au document cible et coller à partir du presse-papiers avec la commande v + B8B9, ou
appuyez sur $3 pour sélectionner le menu de commande Édition>Coller.
6. Enregistrez les modifications apportées au document cible avec la commande s + B8B9, ou
appuyez sur $3 pour sélectionner le menu de commande Fichier>Enregistrer.

12.6 Quitter le menu de commande
Pour quitter le menu de commande, appuyez simplement sur la touche système $3.
Vous serez redirigé vers le dernier endroit utilisé avant d'ouvrir le menu de commande.

13 Contactez-nous
Merci beaucoup d'être un client VarioUltra. Bien que nos développeurs et designer soit
extrêmement talentueux, produire un dispositif comme la VarioUltra n'arrive pas par hasard. Nous
écoutons nos clients à travers le monde pour être sûre de développer des produits qui font la
différence. Nous trouvons le retour client précieux pour notre mission, concevoir uniquement des
solutions et produits de grande qualité. Si vous avez des idées pour perfectionner d'avantage la
VarioUltra, merci de nous les faire suivre.
De même, si vous rencontrez un problème avec votre VarioUltra merci de nous informer
immédiatement. Nos coordonnées suivent ci-dessous.
BAUM Retec, Inc. ("BAUM USA") 13 Branch Street, Suite 205 Methuen, MA 01844 Tel: (855)
620-7985
Email: info@baumusa.com
Web: http://www.bau musa.com
Twitter: https://twitter.com/BAU M RetecUSA Facebook: https:///www.facebook.com/Bau m
USA
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15 Annexes
Cette section contient diverses informations relatives à la VarioUltra.

15.1 Commandes iOS VarioUltra
Le tableau, à 2 colonnes, suivant contient des commandes qui peuvent être saisie sur la VarioUltra
Lorsqu’elle est connectée à un appareil IOS, en utilisant VoiceOver. La colonne de gauche contient
des touches ou boutons de commandes sur la VarioUltra, la colonne de droite contient l'action qui
se produira sur votre appareil IOS par la suite.
Commande VarioUltra
Action VoiceOver
Bouton Curseur-Routing
Double-clique sur l'option sélectionnée
Etat du Routeur
Description étendue de l'état (touche On/Off) Navistick Gauche
Déplace à l'élément précédent
Navistick Droite
Déplace à l'élément suivant
Navistick Haut
Déplace à l'élément précèdent en utilisant les paramètres du Dock
Navistick Bas
Déplace à l'élément suivant en utilisant les paramètres du Dock
Appuyez sur la Navistick
Sélectionnez l'élément sous votre doigt
Touche Système $1
Active le bouton d'accueil
Touche Système $2
Va à la barre d'état
Touche Système $3
Actionne le bouton Retour si présent
Touche Système $4
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Pause ou continue la synthèse vocale
Touche d'affichage D1
Se déplace à l'élément précédent
Touche d'affichage D4
Se déplace à l'élément suivant
Touche d'affichage D3
Se déplace à l'élément précédent en utilisant le paramètre Dock
Touche d'affichage D6
Se déplace à l'élément suivant en utilisant le paramètre Dock
Touches d'affichage D2+D3
Sélectionne le paramètre Dock précédent
Touches d'affichage D5+D6
Sélectionne le paramètre Dock suivant
Touches d'affichage DI+D2+D3
Se déplace au premier élément
Touches d'affichage D4+D5+D6
Se déplace au dernier élément
Touches d'affichage D1 +D2+D3+D5
Lit le début de page à l'élément sélectionné Touches d'affichage D2+D4+D5+D6
Lit à partir du haut de page
Touches d'affichage DI+D2+D5
Active le bouton d'accueil
Touches d'affichage D2+D3+D4
Va à la barre d'état
Touches d'affichage D3+D4+D5
Active le bouton Volume haut
Touches d'affichage DI+D2+D6
Active le bouton Volume bas
Touches d'affichage DI+D2
Active le bouton Retour si présent
Touches d'affichage DI+D4+D6
Active la touche d'éjection
Touches d'affichage DI+D4+D5
Active la touche supprime
Touches d'affichage DI+D5
Active la touche Retour
Touches d'affichage D2+D3+D4+D5
Active la touche Tab
Touches d'affichage
Activé ou désactivé le rideau d'écran DI+D2+D3+D4+D5+D6
Touches d'affichage DI+D2+D3+D4
Pause ou poursuivre la parole
Touches d'affichage DI+D3+D4
Active ou désactive le vocal
Touches d'affichage D2+D4+D6
Défiler vers la gauche d'une page
Touches d'affichage DI+D3+D5
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Défiler vers la droite d'une page
Touches d'affichage D3+D4+D5+D6
Défile vers le haut de la page
Touches d'affichage DI+D4+D5+D6
Défile vers le bas de page
Touches d'affichage D2+D3+D6
Désélectionne le texte
Touches d'affichage D3+D5+D6
Sélectionne le texte
Touche d'affichage D2
Plage Braille vers la gauche
Touche d'affichage D5
Plage Braille vers la droite
Touches d'affichage DI+D3+D4+D5
Active ou désactive l'historique des annonces Touches d'affichage D4+D6
Passe au centre de notification
Touches d'affichage D2+D5
Passe au Centre de contrôle
Touches d'affichage D3+D4
Annonce numéro de page ou les lignes affichées - Touche d'affichage DI+D2+D4+D5
Bascule entre le Braille abrégé et non abrégé

15.2 Commandes BrailleBack VarioUltra
Le tableau, à 2 colonnes, suivant contient les commandes qui peuvent être saisie sur la VarioUltra
Lorsqu’elle est connectée à un appareil Android, en utilisant BrailleBack. La colonne de gauche
contient les touches ou la commande sur la VarioUltra; la colonne de droite contient les actions qui
se répercutent sur appareil Android. Rappel, B9 est la touche de pouce gauche.
Commande VarioUltra
Action BrailleBack
Bouton Curseur-Routing
Double-clique sur l'option sélectionnée Navistick Doite
Déplace à l'élément précédent Navistick Gauche
Déplace à l'élément suivant
Navistick Haut
Déplace à la ligne précédente Navistick Bas
Déplace à la ligne suivante
B9+B1 B2
Active touche de retour arrière B9+B1B2B5
Active le bouton d'accueil
B9+B1B3B4B5
Ouvrez la fenêtre de notification B9+B1B2B3B5
Ouvrez la fenêtre des applications récente B9+B8
Activer la touche Entrée en mode texte B9+B7
Supprimer backwards en mode texte B9+Navistick bas
Défiler en avant
B9+Navistick haut
Défiler en arrière
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B9+Navistick entré
Longue pression sur l'élément courant Navistick entré
Activez l'élément courant
B9+B3B4
Active la recherche sur le mode d'affichage B9+B1B2B3
Aide

15.3 Commandes VarioUltra
Action
Pression rapide sur le bouton
Alterne entre le mode Veille (off) et le mode actif (on) d'alimentation
Maintient touche système $4 et
Bascule l'appareil en hors tension.
Appuyer sur le bouton power
Mode prise de notes
En mode afficheur Braille, faites glisser le commutateur de changement de mode, vers l'arrière du
dispositif
En mode prise de note Braille, faites glisser le commutateur de changement de mode, vers l'avant
du dispositif
Mode afficheur Braille
Appui long sur $3
Aller au menu principal
Deux pressions sur $3
Affiche l'état de la Batterie lorsqu'il est en mode prise de notes $2+B9
Affichage de l'état de la batterie en mode affichage Braille B2B5D1 D4
Stop toutes les applications
B7B8D3D6
Initie la mise à jour
Pressez/maintenir $1
Entre dans le traitement de texte
h+B7B8B9
Aide
B2B6B9
Aide contextuelle
$2+B1
Sélectionne le canal USB
$2+B4
Sélectionne le canal Bluetooth 1
$2+B5
Sélectionne le canal Bluetooth 2
$2+B6
Sélectionne le canal Bluetooth 3
$2+B8
Sélectionne le canal Bluetooth 4
B9, ou pression sur le centre de la Navistick, ou appui sur le curseur-routing sur la sélection
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Sélectionne une option, un fichier ou une option de menu
Navistick gauche ou droit
Se déplace dans une liste horizontale d'options
D1 ou Navistick haut
Se déplace vers le début d'une ligne dans un fichier ou un menu vertical
D3 ou Navistick bas
Descendre d'une ligne dans un fichier ou un menu vertical Saisie d'un raccourci clavier
À partir d'un menu, la saisie d'un raccourci ouvrira cette demande ou sélectionnera l'élément de
menu
Ouvre le traitement de texte
Presser/maintenir S1 Raccourci "w" dans le menu principal
Commande globale w+B7B8B9
Raccourci "p" dans le menu principal
Commande globale p+B7B8B9
Raccourci "x" dans le menu principal
Commande globale x+B7B8B9
Raccourci "c" dans le menu principal
Commande globale c+B7B8B9
Raccourci "t" dans le menu principal
Commande globale t+B7B8B9
Raccourci "f" dans le menu principal
Commande globale f+B7B8B9
Raccourci "s" dans le menu principal
Commande globale s+B7B8B9
Raccourci "h" dans le menu principal
Global command h+B7B8B9
Ouvre la visionneuse de document PDF
Ouvre la visionneuse de tableur Excel
Ouvre la calculatrice
Ouvre Timers et Alarme
Ouvre le Gestionnaire de fichiers
Ouvre le menu Paramètres
Ouvre l'aide
B0 (touche de pouce droit)
Espace
B7
Retour arrière et efface le caractère avant B8
Insère une nouvelle ligne
B9+B1B2B3
Déplace le curseur au début du fichier
B9+B4B5B6
Déplace le curseur à la fin du fichier D2
Déplace l'affichage gauche D5
Déplace l'affichage droit B9+B4
Caractère suivant
Navistick droit
B9+B1
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Caractère précédent Navistick gauche
B9+B5
Mot suivant
B9+B2
Mot précédent
B9+B6
Phrase suivante
B9+B3
Phrase précédente
B9+B4B5 D3 Navistick bas
B9+B1 B2 D1 Navistick haut
Ligne suivante
Ligne précédente
B9+B1B2B3B7
Début de ligne
B9+B4B5B6B8
Fin de ligne
B9+B4B6
Paragraphe suivant
B9+B1 B3
Paragraphe précédent
B9B0+B5B6
Page suivante
B9B0+B2B3
Page précédente
Tape $3
Entre dans le menu de commande Tape $3 dans le Menu
Sortie du le menu de commande Commande
B9B0+B7B8
Commande générale annulé B9+B1 B4
Met en surbrillance le caractère courant B9+B2B5
Met en surbrillance le mot courant B9+B3B6
Met en surbrillance la phrase courante
B9+B1B2B4B5
Met en surbrillance la ligne courante
B9+B1B3B4B6
Met en surbrillance le paragraphe courant
B9+B1B2B3B4B5B6
Met en surbrillance la pag courante (en supposant qu'il n'y a pas de sauts de ligne dans le document)
B9+B1 B4
Met en surbrillance le début ou la fin d'un bloc de texte c+B8B9
Copie
x+B8B9
Coupe
v+B8B9
Colle
B9+B7
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Supprimer le texte en surbrillance
3+B8B9
Recherche suivante
s+B8B9
Enregistre le fichier
a+B8B9
Enregistrer sous
B9+B3B6B8
Basculer entre les fichiers ouverts
Appui sur $4
Affichage de l'heure
Double pression sur $4
Affichage de la date
$2+B1, $2+B2, etc. à travers
Charger un profil IO spécifique ($2 plus touche Braille 1 à travers $2+B8, en mode afficheur
Braille 8)
z+B8B9
Basculer entre le mode Editer et le mode lecture-seule dans le traitement de texte
I+B8B9
Ouvrir la liste des fichiers actuellement ouverts dans un traitement de texte
Double appui de B0
Supprimer la surbrillance
Régler le volume de l'appareil par paliers. $4 + B7 est le réglage le plus bas. Parcourant de gauche
à droite (B7, B3, B2, B1, B4, B5, B6, B8) définit un niveau de volume plus élevé. $4+B8 produit le
volume maximum.
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