Accessibilités
puissantes pour
que l’iPad soit à la
portée de tous
Par défaut, l’iPad intègre nativement de nombreuses fonctionnalités destinées à compenser les
déficiences aﬀectant la vision, l’audition, les handicaps physiques, l’apprentissage et la
maîtrise de l’écrit. En voici un aperçu :

La vision
Filtres de couleur, choix de toute une gamme de filtres pour palier à diﬀérentes formes
de cécité aux couleurs. L’accès à la lecture de documents et les créations de
présentation deviennent moins fatigantes, plus faciles, plus accessibles.
VoiceOver, décrit vocalement le contenu de l’écran, reconnaissance d’image, aﬃcheur braille…
Zoom, permet d’agrandir l’écran entièrement ou seulement une partie
Ajustement des polices, agrandit la taille de l’écriture tout en préservant la netteté de l’image
Loupe, permet un aﬃchage en plein écran voir d’une zone distincte
Dictée, permet de parler partout où l’on peut taper à l’écran…

L’audition
Siri, une fois activé en mode « Ecrire à Siri » il ne vous reste plus qu’à utiliser le clavier
de l’écran ou un clavier physique pour donner des ordres à votre iPad.
FaceTime, permet de voir son interlocuteur tout en lui parlant, idéal par exemple pour le
langage des signes
Sous-titres codés, personnalisation du style, agrandissement de la police des sous-titres
Audio mono, permet la diﬀusion du son en stéréo dans une oreille et le réglage du volume pour
chaque oreille…

Les handicaps physiques
Contrôle de sélection, l’expérience avec l’iPad est décuplée. Grâce à l’utilisation de
commutateurs matériels compatibles bluetooth spécifiques, vous allez pouvoir
parcourir les éléments de l’écran, retoucher des photos…
AssistiveTouch, création de ses propres gestes tactiles, personnalisation d’un sous-menu
Adaptation aux pressions, permet d’ajuster la façon dont l’écran de votre iPad répond au
toucher…

L’apprentissage et maîtrise de l’écrit
Accès guidé, enseignants, thérapeutes, vont pouvoir restreindre l’utilisation de l’iPad
de manière à ce que l’utilisateur reste concentré. Pour cela, ils vont pouvoir par exemple régler
l’iPad à l’utilisation d’une seule app à la fois mais aussi limiter le temps passé sur chaque app.
Enoncer la saisie, une fois activée, chaque lettre tapée sur le clavier sera énoncée à voix haute.
Lecteur Web Safari, adapté à l’utilisateur, il fait place nette en supprimant les pubs, boutons,
barre de navigation de manière à être concentré uniquement sur le contenu…
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