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Technologie d’assistance pour Mac OS X

Solutions d’accessibilité 
pour personnes avec 

handicap moteur

            AssistiveWare®

AssistiveWare est le leader mondial des technologies d’assistance pour Mac OS X. En collaboration étroite 
avec des utilisateurs, nous avons développé des solutions pour personnes ayant des handicaps physiques 
ou d’élocution et de langage ou des problèmes de vue. Nos logiciels permettent un accès complet à 
l’ordinateur permettant aux personnes handicapées d’utiliser les mêmes logiciels que tout le monde. Des 
versions de démonstration entièrement fonctionnelles ont disponibles sur notre site web.

Copyright 2008, AssistiveWare. AssistiveWare et ConvenienceWare sont des marques déposées par Niemeijer Consult. KeyStrokes, SwitchXS, 
Proloquo, SmartTransparency, Dwellix, PolyPredix, LayoutKitchen, VisioVoice, GhostReader logo “salamander” sont desmarques déposées par  
Niemeijer Consult. Infovox iVox est une marque d’Acapela Group. Mac, Mac OS, iTunes, iPhone et iPod sont des marques déposées par 
Apple. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les prix, les conditions, les caratèristiques des produits peuvent 
etre amenés à changer sans préavis.
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Van Speijkstraat 73-D
1057 GN  Amsterdam

The Netherlands
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LayoutKitchen® Éditeur de clavier et de palette

Fonctionnalités clés

Éditeur de palette pour SwitchXS, Proloquo, et KeyStrokes

Possibilité de personnaliser la couleur, la police, la taille et le style de chaque bouton

Édition par glisser / déposer et accès rapide aux images et boutons

Fonctions avancées d‘organisation et d’agencement des boutons

Universal Binary (PPC et Intel), requiert Mac OS X 10.4 ou ultérieur

En option : disponibilité de la bibliothèque de symboles PCS™ de Mayer-Johnson

Créez vos propres palettes 
et claviers

Créer pour KeyStrokes, 
Proloquo et SwitchXS

Création par glisser / 
déposer

Laissez s’exprimer votre 
créativité
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Accès virtuellement à toute application Mac OS X

Fonctionne avec souris, écran tactile, joystick ou trackball

Prédiction de mot avancée réduisant la frappe de 50 à 70 %

www.assistiveware.com	 www.assistiveware.com

KeyStrokes® Clavier virtuel avec prédiction de mot SwitchXS® Solution innovante de gestion de contacteur

Fonctionnalités clés

Clavier à l’écran entièrement fonctionnel

Accès à Windows sur Mac Intel grâce à Parallels Desktop

Prédiction de mot multilingue PolyPredix™

Système de clic intégré (auto-click)

Technologie SmartTransparency™

Réglages de la prononciation, extension des abréviations…

Comprend plusieurs modèles de clavier

Compatible avec certains jeux en mode “plein écran”

Inclus un widget Dashboard pouvoir saisir dans les autres widgets

Inclus LayoutKitchen®, un éditeur de clavier et de palette

Universal Binary (PPC et Intel), requiert Mac OS X 10.4 ou ultérieur

“KeyStrokes est le clavier virtuel le plus robuste sur le marché 
aujourd’hui”

Madalaine Pugliese, Spécialiste des solutions d’assistance et Apple 
Distinguished Educator

Fonctionnalités clés

Accès complet à Mac OS X pour les utilisateurs de contacteur

Accès à Windows sur Mac Intel grâce à Parallels Desktop

Méthodes de défilement pour contacteurs simple ou multiple

Feedback vocal et audio

Options de personnalisation puissantes

Technologie SmartTransparency™

Fonctionne avec une grande variété de périphériques USB ou d’interface à contacteur

Inclus LayoutKitchen®, un éditeur de clavier et de palette

Universal Binary (PPC et Intel), requiert Mac OS X 10.4 ou ultérieur

Accès à virtuellement toute application Mac OS X grâce à un 
(ou des) contacteur(s)

Qui a dit qu’un utilisateur de contacteur ne peut pas se servir de 
Word, Mail ou iMovie ?

“J’utilise SwitchXS pour écrire avec Word, créer des images dans Photoshop 
et jouer avec les derniers jeux. SwitchXS est formidable !”

Michael Phillips, Journaliste, Artiste numérique et AppleMaster


