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Présentation de Proloquo4Text 
Proloquo4Text™ est une appli de 
communication alternative et améliorée (CAA) 
basée sur le texte, destinée aux personnes qui 
ne peuvent pas parler ou qui éprouvent des 
difficultés à se faire comprendre. Proloquo4Text 
a été conçue pour assurer une communication 
textuelle à la fois rapide et souple et peut être 
utilisée par des personnes multilingues. 

Le Bloc-notes constitue l’élément central de 
Proloquo4Text. Vous pouvez utiliser le clavier 
pour taper tout ce que vous voulez dire dans le 
Bloc-notes. Le système de prédiction de mots et 
de phrases peut vous aider à communiquer 
avec un minimum d’efforts. Ouvrez l’Historique 
pour répéter quelque chose sans avoir à le 
retaper. Classez les expressions que vous 
utilisez souvent dans le bloc Phrases, afin de 
pouvoir y accéder rapidement. Le bloc Discours 
rapide vous permet quant à lui d’utiliser 
rapidement des interjections dans une 
conversation. 

Si vous parlez plusieurs langues et que vous utilisez 
plusieurs claviers iOS, Proloquo4Text change 
automatiquement la langue du système de prédiction de 
mots, les phrases et les autres éléments de langage chaque 
fois que vous changez de clavier. Vous pouvez aussi, si vous 
le préférez, utiliser un seul clavier iOS pour toutes les 
langues que vous parlez. Proloquo4Text vous offre la 
possibilité de configurer manuellement les langues dans la 
section Options et affiche un commutateur de langue afin que 
vous puissiez passer d’une langue à l’autre. 

Ce Guide de démarrage rapide vous donnera toutes les 
informations nécessaires pour configurer et utiliser 
Proloquo4Text. 

Sachez que ce guide est accessible depuis l’appli en 
accédant à la section Options (icône d’engrenage), puis en 
touchant le bouton vert Aide situé dans le coin supérieur 
droit. Dans l’écran Aide, vous pouvez passer d’une section à 
l’autre en utilisant les boutons fléchés, accéder à la table des 
matières et même exporter l’Aide dans iBooks. 
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Lorsque vous lancez Proloquo4Text pour la première fois, un assistant s’ouvre 
pour vous guider tout au long de la configuration initiale. Tapez le nom de 
l’utilisateur, puis touchez le bouton Suivant. Choisissez ensuite une voix qui sera 
téléchargée dès que vous aurez terminé les étapes de l’assistant, puis touchez le 
bouton Suivant. 

Vous pourrez accéder aux options de Proloquo4Text plus tard pour créer des 
utilisateurs supplémentaires ou ajouter d’autres langues ou d’autres voix. 

Assistant de démarrage 

Choisissez une voix Choisissez un nom d’utilisateur
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Proloquo4Text vous offre la possibilité de vous exprimer facilement et efficacement. Il suffit de 
toucher le Bloc-notes (n’importe où) pour afficher le clavier et taper votre texte. Pour saisir du 
texte, vous avez la possibilité d’utiliser soit le clavier à l’écran bénéficiant du système avancé 
de™ saisie prédictive à auto-apprentissage intégré PolyPredix™, soit un clavier Bluetooth 
externe. Deux Blocs rapides vous donnent directement accès à des catégories 
personnalisables de phrases, à la fonction Discours rapide (pour les mots et les phrases très 
souvent utilisés), à la Prédiction de phrases, à la  Prédiction de mots verticale et à votre 
Historique. La section Options vous permet de configurer les Blocs rapides que vous voulez 
utiliser et de déterminer leur position à l’écran, ainsi que de personnaliser les couleurs, les 
polices de caractères et bien plus encore. 

Le texte peut être prononcé soit directement pendant que vous tapez, soit dès que vous 
touchez le bouton Lecture après avoir tapé votre message (ce comportement doit être 
configuré dans les Options). Utilisez le bouton Partager pour partager votre texte par e-mail, 
messages, Facebook, Twitter ou le presse-papiers. 

Touchez le bouton Modifier pour modifier le contenu des Phrases et de la Discours rapide ou 
pour supprimer des entrées spécifiques dans la liste Historique. 

Options 

Bloc-notes 

Effacer le bloc-notes 

Blocs rapides 

Commutateurs 
de bloc rapide 

Lecture/Pause 

Indicateur 
sonore 

Saisie 
prédictive 

Commutateur 
de langue 

Partager 
Modifier 
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Proloquo4Text fonctionne également sur l’iPhone et l’iPod touch grâce à une 
interface optimisée pour l’écran plus petit de ces appareils. Vous avez accès aux 
mêmes fonctionnalités que celles offertes par Proloquo4Text sur l’iPad. 

Pour accéder aux sections Blocs rapides et Options, vous devez masquer le 
clavier à l’aide du commutateur Ouvrir/fermer le clavier situé en bas du Bloc-
notes. 

Pour accéder à la section Phrases (prédiction), touchez le petit carré indiquant le 
nombre de phrases correspondantes sur la deuxième rangée de la section Mots 
(prédiction). 

Bloc rapide 

Commutateurs 
de bloc rapide 

Ouvrir/fermer  
le clavier 

Effacer le bloc-notes 

Lecture/Pause 

Indicateur de discours 

Partager 

Commutateur 
de langue 

Ouvrir la 
prédiction 

de 
phrases 

Saisie 
prédictive 
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Discours rapide Phrases Historique 

Vous disposez au total de 6 Blocs rapides sur l’iPad pour vous aider à accélérer 
votre conversation : Conversations, Phrases, Discours rapide, Historique, 
Mots (prédiction) et Phrases (prédiction). Les deux derniers blocs ne sont pas 
disponibles en tant que Blocs rapides sur l’iPhone et l’iPod touch, car ils sont 
intégrés dans la barre Mots (prédiction) sur ces deux appareils. 

La fonctionnalité Phrases vous permet d’enregistrer des expressions, des 
phrases et même des paragraphes fréquemment utilisés. L’ajout d’une nouvelle 
phrase à la catégorie se fait en sélectionnant le texte dans le bloc-notes et en 
touchant Créer une phrase dans le menu Modifier. Vous pouvez aussi toucher le 
bouton Modifier dans la barre de navigation pour modifier, supprimer ou ajouter 
des phrases. Le contenu peut être classé dans différentes catégories. Vous avez 
également la possibilité d’associer des abréviations à chaque élément, afin de 
pouvoir taper simplement une abréviation pour insérer le texte correspondant 
dans le Bloc-notes. 

Utilisez la fonctionnalité Discours rapide pour les expressions et les mots les plus 
courants auxquels vous voulez accéder rapidement pendant que vous 
communiquez. 

Utiliser Conversations pour passer facilement d’une conversation à une autre. 

Blocs rapides 1 

Conversations 
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Blocs rapides 2 

Saisie prédictive Phrases (prédiction) 

Barre Mots 
(prédiction) 

Barre Phrases (prédiction) 

La fonctionnalité Mots (prédiction) vous permet d’accéder rapidement aux mots 
les plus souvent utilisés commençant par les caractères que vous tapez au 
clavier. 

Utilisez la fonctionnalité Phrases (prédiction) pour accéder rapidement aux 
phrases les plus souvent utilisées commençant par les caractères que vous tapez 
au clavier. La fonctionnalité Phrases (prédiction) comprend vos expressions ainsi 
que les phrases que vous avez récemment tapées. 

Sachez que par défaut, le fait de « toucher simplement » un élément dans les 
sections Phrases, Discours rapide ou Historique a pour effet d’insérer le texte 
dans le Bloc-notes, tandis que « toucher l’élément en maintenant le doigt 
dessus » permet de prononcer immédiatement le texte sans l’insérer dans le Bloc-
notes. Vous pouvez modifier ce comportement dans la section Discours des 
Options. 
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Pour modifier des éléments dans Phrases ou Discours rapide, touchez le bouton Modifier dans 
la barre de navigation afin d’accéder au mode Édition. Le mode Édition vous permet d’ajouter 
des catégories et des éléments, de couper, copier et coller du contenu, d’en supprimer ou de 
modifier du contenu existant. Vous pouvez créer rapidement des éléments en collant une liste 
de phrases (à raison d’une phrase par ligne) provenant d’une autre appli. 

Pour modifier un seul élément, sélectionnez-le. Pour modifier plusieurs éléments à la fois, 
sélectionnez-les tous, mais sachez que vous ne pourrez alors modifier que certaines de leurs 
propriétés. Pour accéder au contenu d’une catégorie, touchez le bouton de navigation bleu. 

Il est possible de masquer des catégories ou des éléments, afin qu’ils ne soient pas visibles 
lorsque vous utilisez l’appli normalement. Les éléments masqués peuvent toujours être utilisés 
pour l’extension des abréviations. 

Vous pouvez également modifier l’apparence et les propriétés de voix d’un élément. Les 
propriétés de voix ne s’appliquent qu’au texte prononcé immédiatement, plutôt qu’au texte 
inséré dans le Bloc-notes.

Propriétés 
de voix 

Commutateur 
de langue 

Supprimer Coller Copier 

Commutateur 
de bloc rapide 

Couper Ajouter

Personnalisation de l’interface utilisateur sur l’iPad 
(mode Édition)

Catégorie 

Élément 

Propriétés 
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Vous avez accès aux mêmes fonctionnalités d’édition sur l’iPhone et l’iPod touch 
que sur l’iPad. La principale différence, c’est que vous devez toucher le bouton 
Propriétés pour modifier les propriétés des éléments sélectionnés. 

Catégorie 

Élément 

Propriétés Supprimer 

Coller 

Copier 

Couper 

Ajouter 

Personnalisation de l’interface utilisateur sur  
l’iPhone (mode Édition)
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L’accès aux Options s’effectue à partir de la barre de navigation supérieure sur l’iPad, tandis 
que vous devez fermer le clavier et accéder aux Options à partir de la barre d’outils inférieure 
sur l’iPhone et l’iPod touch. Les Options vous permettent de créer des utilisateurs 
supplémentaires, de configurer l’apparence de Proloquo4Text, de configurer les langues et le 
discours et de régler la prédiction. La section Restrictions vous offre la possibilité de limiter 
l’accès à certaines fonctionnalités, tandis qu’une autre section est réservée au contrôle des 
réglages de Confidentialité. 

Vous disposez en outre de plusieurs options générales applicables à tous les utilisateurs, 
notamment Sauvegarde, Options de verrouillage (pour créer un mot de passe dans le but 
d’empêcher la modification des options par des étudiants ou des enfants), Informations (pour 
en savoir plus sur Proloquo4Text), Assistance (pour découvrir de nouvelles ressources 
d’apprentissage ou entrer en contact avec le service d’assistance) et Actualités (pour obtenir 
les dernières informations publiées par AssistiveWare). 
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Vous pouvez créer plusieurs configurations d’utilisateur dans la section 
Utilisateurs des Options.  

Chaque utilisateur peut disposer de ses propres réglages pour contrôler la voix 
utilisée, les options d’apparence, etc. Ces caractéristiques peuvent s’avérer utiles 
dans les classes où plusieurs étudiants partagent un même appareil, mais aussi 
pour les thérapeutes qui souhaitent évaluer Proloquo4Text avec des patients 
présentant des besoins très différents. 

Touchez Nouvel utilisateur pour partir sur de nouvelles bases avec les valeurs 
par défaut ou sur Dupliquer l’utilisateur pour baser le nouvel utilisateur sur un 
utilisateur existant.  

Pour passer d’un utilisateur à l’autre, il suffit de toucher le nom de l’utilisateur que 
vous souhaitez activer. 

Pour supprimer des utilisateurs, touchez le bouton Édition et supprimez les 
utilisateurs dont vous n’avez plus besoin. 

Utilisateurs 

Nouvel utilisateur 11



iPhoneiPad

La section Apparence des Options vous permet de configurer l’apparence du Bloc-notes et 
des Blocs rapides. Chacun des Blocs rapides peut être affiché ou masqué et, sur l’iPad, il est 
possible de déterminer s’ils doivent être affichés dans la partie gauche ou droite de l’écran. 
Vous pouvez soit les afficher tous du même côté pour disposer d’un Bloc-notes plus grand, soit 
tous les masquer pour bénéficier d’un Bloc-notes affiché en plein écran. 
Vous pouvez afficher ou masquer la barre de Saisie prédictive et personnaliser la police.
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La section Langue et discours des Options vous permet de choisir la ou les voix à 
utiliser pour chacune des langues actives. Réglez l’option Gérer les langues sur 
Automatique pour que les langues disponibles soient déterminées par les claviers iOS 
que vous avez activés (dans l’appli Réglages de votre appareil). Désactivez la gestion 
automatique des langues si vous préférez utiliser un seul clavier pour toutes les 
langues et que vous voulez sélectionner les langues que Proloquo4Text doit prendre en 
charge parmi celles pour lesquelles des voix sont disponibles dans Proloquo4Text. 

Pour le Bloc-notes, vous pouvez contrôler la manière dont le texte est prononcé en cours 
de frappe ou lorsque le bouton de lecture est activé. Activez l’option Détection auto de 
langue si plusieurs langues actives sont disponibles et que vous voulez que 
Proloquo4Text devine automatiquement la langue et la voix associée à utiliser pour 
prononcer du texte composé de phrases en plusieurs langues. 

Quant aux Blocs rapides, il est possible de déterminer si les éléments doivent être 
prononcés plutôt qu’insérés dans le Bloc-notes après avoir touché l’écran ou après 
l’avoir touché en maintenant le doigt dessus.

Langues actives 
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Les options de prédiction vous offrent la possibilité de contrôler le comportement de 
Mots (prédiction), de Phrases (prédiction) et de l’extension d’abréviation. 

Désactivez l’option Espace auto si vous ne voulez pas d’espacement automatique 
après la sélection d’une suggestion. Désactivez l’option Préd. plusieurs mots pour que 
chaque suggestion corresponde à un seul mot plutôt que plusieurs comme « Aidez-
moi ». 

Vous pouvez soit régler l’option Apprentissage sur Orthographe correcte si vous ne 
voulez pas que Proloquo4Text apprenne des mots ne figurant pas dans le dictionnaire 
intégré d'Apple, soit désactiver complètement l’option Apprentissage. Sachez toutefois 
que la prédiction de mots fonctionne beaucoup mieux si vous réglez l’option 
d’apprentissage de Proloquo4Text sur Tous les mots. 

Les autres options de prédiction permettent de déterminer le nombre de suggestions 
proposées et la manière dont elles sont triées. 

Enfin, toucher l’option Développer permet de spécifier l’action qui déclenche la fonction 
Extension d’abréviation.

Prédiction 14



La page Restrictions vous offre la possibilité de désactiver l’autorisation  des 
modifications pour les phrases et le discours rapide ou d’autoriser le partage du 
texte du Bloc-notes par e-mail, messages, Facebook ou Twitter. L’utilisation du 
partage par e-mail, messages, Facebook et Twitter nécessite la configuration de 
comptes associés à ces services dans l’appli Réglages.  
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Réglez l’option Usage privé sur OUI pour avoir une conversation totalement 
privée durant laquelle Proloquo4Text n’enregistre pas les mots ou les phrases 
tapés au clavier. L’efficacité de la prédiction s’en trouvera significativement 
réduite, mais vous aurez ainsi la garantie que toute personne accédant à l’appli 
après cette conversation ne pourra pas lire ce qui a été dit. 

Utilisez les fonctionnalités Effacer l’historique et Effacer historique phrases 
pour supprimer des informations enregistrées lors de conversations précédentes. 
L’effacement de l’historique des phrases a un effet significatif sur la prédiction, 
tandis que l’effacement de l’historique n’en a pas.
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Il est essentiel d’effectuer des sauvegardes régulières et de les stocker hors de votre 
iPad, iPhone ou iPod touch. Vous pouvez transférer des sauvegardes sur votre ordinateur 
en utilisant le partage de fichiers iTunes ou la fonction intégrée de prise en charge de 
Dropbox. Vous pouvez transférer des sauvegardes depuis votre ordinateur ou votre 
espace Dropbox vers un autre appareil ou les envoyer par e-mail à quelqu’un d’autre. 

Touchez Sauvegarder [nom d’utilisateur] pour sauvegarder les données de l’utilisateur 
actuel ou touchez Sauveg. tous utilisateurs pour sauvegarder les données de tous les 
utilisateurs de Proloquo4Text. Ces commandes génèrent des sauvegardes internes. Pour 
être sûr de ne perdre aucun de vos réglages de personnalisation, veillez à exporter 
régulièrement vos sauvegardes vers iTunes ou Dropbox. 

Touchez Exporter des sauvegardes pour exporter une sauvegarde vers iTunes ou 
Dropbox. 

Pour importer une sauvegarde depuis iTunes, touchez Importer des sauvegardes. Pour 
importer une sauvegarde depuis votre espace Dropbox, ouvrez le document de 
sauvegarde « .p4tbk » disponible dans l’appli Dropbox. 

Pour restaurer une sauvegarde existante, utilisez la commande Restaurer une 
sauvegarde. 

Pour en savoir plus, consultez la page : assistiveware.com/product/proloquo4text/
downloads 

Sauvegarde 17
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Le réglage de l’option de verrouillage sur OUI limite l’accès aux options en 
imposant la saisie préalable d’un mot de passe, afin d’empêcher toute modification 
accidentelle par un utilisateur. Si le verrouillage est activé, le mot de passe correct 
doit être saisi pour pouvoir accéder aux options de Proloquo4Text. 

Options de verrouillage 18



Accédez aux sections Informations et Assistance pour en savoir plus sur 
Proloquo4Text. La section Informations indique la version de l’appli installée. La section 
Assistance contient des liens donnant accès à l’aide et aux ressources 
communautaires disponibles sur notre site Internet. 
Enfin, vous trouverez sur la plupart des pages de la section Options un bouton Aide vert 
que vous pouvez toucher pour en savoir plus sur l’option spécifique concernée.  

Informations et assistance 19


