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Introduction
SwitchXS® autorise un accès quasi-total à Mac OS X et à toutes les applications
Mac standards pour les personnes qui peuvent utiliser un ou plusieurs contacteurs. Le
logiciel offre une émulation complète de la souris et du clavier au moyen dʼun mode
appelé “déﬁlement” ou “balayage”. Chaque pression de lʼutilisateur sur le contacteur
sélectionne une action, telle que “déplacer le curseur vers le haut” ou “taper B”, depuis
un menu déﬁlant.
SwitchXS comporte diverses palettes de balayage prédéﬁnies que lʼutilisateur peut
choisir pour déplacer le curseur, cliquer et taper dans toutes les applications Mac
standards. Le programme permet aussi à lʼutilisateur de déﬁnir la vitesse de balayage
et le bouclage, la vitesse de la souris, la répétition des touches, la signalisation vocale,
ainsi que SmartTransparency™, qui rend les palettes de balayage plus ou moins
transparentes lorsquʼelles ne sont pas utilisées, aﬁn de préserver un usage optimal
de lʼespace à lʼécran. SwitchXS fonctionne avec tous les joysticks, manettes de jeux
et claviers USB compatibles HID, ainsi que, à partir de Mac OS X 10.3, les souris
et trackballs USB compatibles HID. En outre, SwitchXS fonctionne aussi avec les
interfaces de contacteurs USB qui émulent nʼimporte lequel de ces périphériques.
SwitchXS inclut LayoutKitchen®, un éditeur permettant aux utilisateurs de créer leurs
propres palettes de déﬁlement. Pour la prédiction de mot, dans les langues basées sur
lʼalphabet romain comme dans beaucoup dʼautres langues, SwitchXS peut être combiné
avec KeyStrokes.

Prise en main rapide
Lʼutilisation de SwitchXS est réellement très simple. Connectez votre interface de
contacteurs USB, ou votre manette de jeux ou joystick, ou encore utilisez le clavier
normal. Installez SwitchXS en le faisant glisser depuis lʼimage disque ou le CD vers
votre disque dur. Faites un double clic sur lʼicône de lʼapplication SwitchXS pour la
lancer.
Lorsque SwitchXS est en service, sélectionnez “Préférences” dans le menu SwitchXS.
Dans la fenêtre de préférences, sélectionnez lʼonglet “Contacteurs”. Choisissez ensuite
le périphérique dʼentrée que vous souhaitez utiliser.
Pour une utilisation avec un seul contacteur, vous pouvez maintenant cliquer sur les
boutons dʼavance automatique ou de sélection automatique pour conﬁgurer SwitchXS.
Lʼavance automatique signiﬁe que SwitchXS fera déﬁler automatiquement les boutons
dans la palette de balayage et que vous devrez presser le contacteur seulement
pour que SwitchXS sélectionne une ligne, un groupe ou un bouton particulier. La
sélection automatique fait lʼinverse : vous devrez presser le contacteur pour passer
de ligne en ligne, de groupe en groupe et de bouton en bouton, et la sélection se fera
automatiquement si vous faites une pause sur une ligne, un groupe ou un bouton plus
longtemps que lʼintervalle de déﬁlement. Ce type de balayage est parfois également
appelé « déﬁlement inverse ». Si vous voulez maintenir le bouton pressé pour avancer
de plusieurs pas, vous devez cocher lʼoption « Avancer de plusieurs pas lorsque le
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bouton est maintenu pressé ». La plupart des utilisateurs choisissent le mode dʼavance
automatique. Ensuite cliquez sur “Appliquer la conﬁguration” et vous êtes prêt à
commencer. Dans lʼonglet “Balayage” des préférences de SwitchXS, vous pouvez régler
les différentes vitesses de déﬁlement et de la souris.
Pour une utilisation avec plusieurs contacteurs, vous pouvez régler manuellement la
fonction de chaque contacteur ou chaque touche dans la table listant les boutons et les
touches. Ensuite cliquez sur “Appliquer la conﬁguration” et vous êtes prêt à commencer.
Notez que vous pouvez assigner plusieurs fonctions à un même contacteur si nécessaire.
Vous pouvez choisir parmi les fonctions suivantes : “Départ” qui lance le déﬁlement,
“Avance” qui passe à la ligne suivante, ou au groupe ou au bouton suivant, “Sélection”
qui sélectionne la ligne en cours, ou le groupe ou le bouton en cours, “Stop” qui arrête
le déﬁlement. Par exemple, dans une conﬁguration courante à deux contacteurs, vous
pourriez conﬁgurer le premier sur “Départ” et “Avance”, et le second sur “Sélection”.
Si vous voulez maintenir le bouton pressé pour avancer de plusieurs pas, vous devez
cocher lʼoption « Avancer de plusieurs pas lorsque le bouton est maintenu pressé ».
Dans lʼonglet “Balayage” des préférences de SwitchXS, vous pouvez régler les
différentes vitesses de déﬁlement et de la souris.
Note à propos de lʼusage des touches : si vous utilisez un clavier à la place dʼune
interface de contacteurs, ou que vous utilisez une interface de contacteurs émulant
un clavier, SwitchXS conﬁgurera initialement toutes les touches listées dans la table
des contacteurs pour quʼelles agissent comme autant de contacteurs, sans déterminer
dʼavance quelle(s) touche(s) vous souhaitez utiliser, ou à quelle(s) touche(s) vous avez
relié votre contacteur(s) (si vous utilisez une interface émulant un clavier). Sous Mac
OS X 10.2, toute touche cochée dans la liste sera bloquée pour lʼutilisation normale, et
ne pourra être exploitée quʼen tant que contacteur. Donc, si par exemple vous utilisez
une interface émulant un clavier, mais que vous souhaitez quʼun tiers puisse néanmoins
exploiter le clavier directement, vous pouvez conﬁgurer lʼinterface pour quʼelle utilise
une touche qui nʼest normalement pas utilisée lors de la frappe (la plupart des interfaces
émulant un clavier permettent de déﬁnir quelle touche est utilisée pour le contacteur), et
désactiver les cases à cocher de toutes les autres touches, aﬁn quʼelles restent utilisables
normalement à partir du clavier physique. Sous Mac OS X 10.3 et plus, SwitchXS est
capable de différencier les touches selon les claviers, et de ne bloquer que les touches du
périphérique sélectionné, laissant toutes les touches utilisables sur le clavier normal. Par
contre, si vous sélectionnez le clavier normal pour lʼutiliser comme contacteur, toutes
ses touches seront bloquées pour lʼutilisation normale.
Vous pouvez maintenant lancer le déﬁlement, essayer les diverses options, et
commencer à taper du texte, cliquer et déplacer le curseur. SwitchXS enregistre vos
réglages et, dès lors que votre périphérique dʼentrée est connecté avant que SwitchXS
soit lancé, vous pouvez lancer le balayage immédiatement à chaque utilisation. Vous
pouvez même paramétrer SwitchXS pour quʼil se lance automatiquement à chaque
début de session sur lʼordinateur (ceci peut être effectué dans lʼonglet “Général” des
préférences de SwitchXS).

8

Fonctionnalités principales
• Émulation complète de la souris et du clavier.
• Fonctionne parfaitement avec toutes les applications standards Mac OS X et
Classic, y compris avec plusieurs écrans.
• Supporte lʼutilisation dʼun contacteur unique ou de boutons multiples, ainsi que
diverses méthodes de déﬁlement, y compris le déﬁlement inverse et le balayage par
pas (entièrement conﬁgurables).
• Permet le balayage automatique des menus.
• Comporte la technologie SmartTransparency™, qui rend les palettes de déﬁlement
transparentes lorsquʼelles ne sont pas utilisées et les fait automatiquement
réapparaître lorsque le contacteur est pressé.
• Gère les combinaisons commande-touche, les touches mortes et les clics combinés
avec une touche modiﬁcatrice.
• Fonctionne indifféremment avec les claviers US et internationaux.
• Offre de multiples palettes de balayage redimensionnables de façon interactive.
• Permet la personnalisation de la vitesse de déﬁlement, des cycles, de la vitesse
de la souris en mode normal ou ralenti, aﬁn dʼoptimiser les réglages pour chaque
utilisateur.
• Offre une signalisation audio et vocale.
• Fonctionne avec un large éventail de périphériques dʼentrée.
• Inclut LayoutKitchen®, qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres palettes
de déﬁlement avec de nombreuses fonctionnalités avancées comme des boutons de
couleur, du texte et des images.
• SwitchXS donne également accès à la prédiction de mot lorsquʼil est combiné avec
KeyStrokes 3.5.1 ou plus. Ceci peut considérablement accélérer la frappe tout en
réduisant les efforts.

Système requis
SwitchXS fonctionne sous Mac OS X 10.2 et plus. Mac OS X 10.3 ou plus est
recommandé pour des performances optimales. SwitchXS requiert une résolution
dʼécran minimale de 800 x 600 pixels. SwitchXS fonctionne avec tout joystick, manette
de jeux, clavier USB compatible HID, et à partir de Mac OS 10.3 également avec toute
souris et trackball USB compatible HID. SwitchXS fonctionne également avec les
interfaces de contacteurs USB émulant nʼimporte lequel des périphériques ci-dessus.
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Installation
SwitchXS est distribué sur une image-disque (un ﬁchier avec lʼextension .dmg) ou un
CD-ROM. SwitchXS peut-être installé en montant lʼimage-disque ou le CD-ROM, puis
en faisant glisser lʼapplication SwitchXS sur votre disque dur.
Parmi dʼautres endroits possibles, SwitchXS peut être installé dans votre dossier de
départ, ou dans le dossier Applications (recommandé).

Activation dʼun exemplaire téléchargé
Si vous avez téléchargé SwitchXS sur Internet, le logiciel sʼexécute en mode
“évaluation”. Ce mode expire après 15 jours dʼutilisation (qui peuvent ne pas être
consécutifs). À ce moment, SwitchXS reviendra en mode dʼévaluation restreinte, où les
préférences ne seront plus enregistrées, et où le logiciel refusera de fonctionner plus de
15 minutes dʼafﬁlée. Vous devez activer SwitchXS pour supprimer ces restrictions.
Si, après votre premier essai de quinze jours, vous estimez quʼil vous faut plus de temps
pour évaluer SwitchXS, envoyez un e-mail à switchxs.trial@assistiveware.com pour
obtenir un code dʼactivation provisoire, qui vous permettra dʼétendre la période de test
pour au moins sept jours consécutifs (décomptés à partir du moment où votre requête
dʼun code provisoire est reçue).
Encore mieux, vous pouvez acheter un exemplaire du programme pour obtenir un code
dʼactivation permanent.
Dans les deux cas, vous recevrez un code dʼactivation que vous devrez entrer dans le
dialogue dʼactivation (sélectionnez « Activation... » dans le menu SwitchXS). Sʼil sʼagit

Figure 1. La fenêtre dʼactivation.
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dʼun code permanent que vous avez reçu après votre achat, vous devrez aussi entrer
votre nom, le nom de votre société et votre adresse e-mail (voir la ﬁgure 1).

Activation dʼun exemplaire sur CD-ROM
Si vous avez obtenu SwitchXS sur un CD-ROM, lʼapplication a peut-être été préenregistrée pour vous. Dans ce cas, lors du premier lancement de SwitchXS, une fenêtre
dʼactivation (voir la ﬁgure 1) apparaîtra avec votre code dʼactivation permanent déjà
saisi. Vous devez alors simplement compléter la saisie avec votre nom, société (si cʼest
approprié) et adresse e-mail (si possible), puis cliquer sur le bouton « Activer ». Notez
que, si la fenêtre dʼactivation nʼapparaît pas automatiquement, ou quʼun code permanent
ne semble pas avoir été pré-saisi dans le champ approprié, votre exemplaire nʼa peutêtre pas été pré-enregistré, et vous devrez entrer manuellement le code que vous avez
obtenu auprès de votre revendeur (il peut avoir été écrit sur le disque, la pochette, un
papier indépendant, ou encore vous avoir été expédié par e-mail). Dans ce cas, suivez
les instructions relatives à lʼactivation dʼun exemplaire téléchargé.
Si vous nʼactivez pas votre exemplaire, SwitchXS fonctionnera en mode « évaluation »
pendant quinze jours non consécutifs, puis passera en mode « limité ». Pour supprimer
toutes les limitations, vous devez activer votre exemplaire en revenant dans la fenêtre
dʼactivation (sélectionnez « Activation... » dans le menu SwitchXS) et en suivant les
instructions ci-dessus.
Sauvegardez votre code dʼactivation permanente et vos informations dʼutilisateur dans
un endroit sûr, au cas où vous auriez besoin de réinstaller le programme à lʼavenir.

Enregistrement
Après lʼactivation de votre exemplaire, il est recommandé de vous enregistrer auprès
dʼAssistiveware.com (http://www.assistiveware.com/register.html), de manière à rester
informé des mises à jour et des corrections de bugs. Il y a également un certain nombre
de questions optionnelles sur cette page web, qui nous aident à améliorer KeyStrokes.
Les informations enregistrées seront maintenues conﬁdentielles.
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Conﬁguration du déﬁlement pour un ou plusieurs contacteurs
Cette section détaille lʼensemble du processus de conﬁguration et explique comment
vous pouvez conﬁgurer SwitchXS pour quʼil balaye de la manière qui vous convient,
de la conﬁguration du (des) contacteur(s) à la vitesse de déﬁlement et au comportement
du balayage. Si vous souhaitez plus de détails sur un réglage particulier mentionné dans
cette section, référez-vous au chapitre sur les Préférences.

Sélection de votre périphérique
Avant de lancer SwitchXS, vous devez connecter en USB lʼinterface de contacteur, la
manette de jeux ou le joystick à lʼordinateur, ou utiliser les touches de votre clavier
physique comme contacteurs. À partir de Mac OS X 10.3, vous pouvez également
utiliser une souris ou une trackball, ou une interface de contacteur émulant une
souris. SwitchXS est compatible avec toutes les interfaces de contacteurs USB nonpropriétaires, ainsi que les manettes de jeux, les joysticks, les souris et les claviers
disponibles sur le marché. Une liste générale des matériels que nous avons testés avec
SwitchXS est disponible sur notre site web.
Dans le panneau “Contacteur” des préférences de SwitchXS, vous pouvez sélectionner
le périphérique à utiliser et conﬁgurer la façon dont les contacteurs fonctionneront.
Notez que certains périphériques physiques peuvent se signaler en tant que deux
éléments distincts à lʼordinateur. Cʼest notamment le cas avec les interfaces de
contacteurs qui peuvent émettre à la fois des frappes de touches et des clics de souris.
Avec ces périphériques, leur propre conﬁguration déterminera ce que vous devrez
sélectionner dans le menu local du périphérique dʼentrée. En sélectionnant un clavier
ou un autre élément qui envoie des frappes de touches à lʼordinateur, la table des
contacteurs listera les touches les plus fréquemment utilisées comme contacteurs,
telles que la barre dʼespace, retour, tab, etc. Pour tout autre type de périphérique,
les contacteurs seront listés comme bouton 1, bouton 2, et ainsi de suite. Notez que
beaucoup de périphériques signalent lʼexistence de boutons et de touches à lʼordinateur
alors même que ces éléments ne sont pas physiquement présents sur le périphérique, ou
sont numérotés différemment. Ceci est une limite due au matériel, non à SwitchXS.

Conﬁguration pour lʼutilisation dʼun seul contacteur : balayage normal et
balayage inverse
Pour lʼutilisation avec un seul contacteur, par défaut SwitchXS « écoute » tous les
contacteurs du périphérique sélectionné, vous nʼavez ainsi pas à vous préoccuper de
savoir où votre contacteur est connecté sur lʼinterface. Dans le panneau “Contacteurs”
des préférences, vous pouvez cliquer sur les boutons dʼavance automatique (balayage
normal) ou de sélection automatique (balayage inverse) pour réaliser une conﬁguration
automatique de SwitchXS. Lʼavance automatique implique que SwitchXS va
automatiquement balayer les boutons de la fenêtre de déﬁlement et que vous devrez
simplement presser le contacteur pour que SwitchXS sélectionne la ligne, le groupe ou
un bouton en particulier. La sélection automatique fait lʼinverse : vous devrez presser le
contacteur pour balayer de ligne en ligne, de groupe en groupe et de bouton en bouton
pour une durée plus longue que lʼintervalle de balayage. Ce genre de déﬁlement est
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parfois appelé balayage inverse. Si vous souhaitez pouvoir maintenir le contacteur
pressé pour avancer dans les pas successifs, sélectionnez lʼoption “Avancer tant que
le contacteur est maintenu pressé”. Si vous avez tendance à presser le contacteur
accidentellement, utilisez lʼoption “Ignorer les clics courts” pour ignorer les clics
apparus dans un délai plus court que la valeur indiquée. La plupart des utilisateurs
préfèrent la conﬁguration dʼavance automatique. Enﬁn, cliquez sur “Appliquer la
conﬁguration” et vous êtes prêt.

Conﬁguration pour lʼutilisation de plusieurs contacteurs
Pour conﬁgurer SwitchXS en avance automatique ou dʼautres formes de balayage
avec plusieurs contacteurs, afﬁchez le panneau “Contacteurs” des préférences et après
avoir sélectionné votre périphérique, cliquez sur le bouton “Tout désactiver”. Ensuite,
sélectionnez manuellement dans la table les boutons ou les touches que vous souhaitez
utiliser et déﬁnissez leur fonction. Notez que vous pouvez assigner plus dʼune fonction
à chaque contacteur si cʼest utile. Vous pouvez choisir parmi les fonctions suivantes :
“Départ” qui lance le déﬁlement, “Avance” qui le déplace à la ligne, au groupe ou au
bouton suivant, “Sélection” qui sélectionne la ligne, le groupe ou le bouton courant,
enﬁn “Stop” qui arrête le déﬁlement. Par exemple, une conﬁguration usuelle à deux
contacteurs pourrait utiliser le premier pour “Départ” et “Avance”, et le second pour
“Sélection”. Si vous souhaitez pouvoir maintenir le contacteur pressé pour avancer dans
les pas successifs, sélectionnez lʼoption “Avancer tant que le contacteur est maintenu
pressé”. Enﬁn, cliquez sur “Appliquer la conﬁguration” pour conﬁrmer vos choix.

Conﬁguration de la vitesse et du comportement du déﬁlement
Dans le panneau “Balayage” des préférences, vous pouvez contrôler la vitesse de
déﬁlement pour le balayage avec un seul contacteur, de même que dʼautres aspects du
balayage. La vitesse principale est réglable avec un curseur, en saisissant une valeur ou
en utilisant les petites ﬂèches pour un contrôle ﬁn. Ce contrôle ﬁn permet à lʼutilisateur
dʼaugmenter progressivement sa vitesse de balayage chaque fois quʼun rythme
de déﬁlement confortable est atteint, et ainsi améliorer lentement sa vitesse. Nous
connaissons plusieurs utilisateurs de SwitchXS qui ont réussi à pratiquement doubler
leur vitesse en quelques mois, en augmentant légèrement la vitesse à chaque fois que la
précédente leur devenait confortable.
En plus de la vitesse principale, SwitchXS propose deux vitesses additionnelles,
exprimées toutes les deux en pourcentages de la principale. Il y a la vitesse de balayage
des menus, utilisée pour le déﬁlement dans les menus dʼune application, et une vitesse
de balayage séparée pour le premier groupe du panneau, le premier sous-groupe
dʼun groupe et le premier bouton dʼun sous-groupe. En réglant cette dernière sur, par
exemple, 50%, lʼutilisateur dispose de deux fois plus de temps pour sélectionner la
première ligne dʼune colonne dans une palette de déﬁlement en mode ligne-colonne,
ce qui permet dʼéviter dʼavoir à insérer des boutons inutiles ne servant quʼà créer des
espacements, qui ne servaient quʼà réduire la tension de lʼutilisateur lorsquʼil se prépare
à sélectionner quelque chose dans la première ligne, le premier sous-groupe de la ligne,
etc.
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Le panneau “Balayage” des préférences permet aussi à lʼutilisateur de régler le
déﬁlement pour quʼil se recycle si aucune sélection nʼest effectuée. Pour une efﬁcacité
maximum, SwitchXS peut être conﬁguré pour relancer automatiquement le balayage
chaque fois quʼune action est déclenchée dans la palette de déﬁlement.

Faciliter le déﬁlement aux utilisateurs débutants
Même si le déﬁlement par groupes et sous-groupes est efﬁcace pour les utilisateur
expérimentés de contacteurs, il peut être confus pour les débutants. Pour faciliter cet
apprentissage, SwitchXS offre des présentations alternatives de balayage simpliﬁé dans
le menu Options qui peuvent transformer à la volée nʼimporte quel fenêtre de balayage
en fenêtre à déﬁlement linéaire. Lʼoption “Balayer en ignorant les groupes” traite toutes
les fenêtres comme sʼil sʼagissait de balayage linéaire et les fait déﬁler bouton par
bouton. Lʼoption “Balayer en ignorant les sous-groupes” effectue le déﬁlement groupe
par groupe (ce qui revient souvent à le faire ligne par ligne), mais ignore les sousgroupes et balaye chaque groupe bouton par bouton. Un utilisateur débutant avec les
contacteurs peut donc commencer avec un balayage totalement linéaire, puis ligne par
ligne, enﬁn exploiter pleinement les groupes et les sous-groupes, le tout sans nécessiter
de modiﬁcation dans les palettes de déﬁlement.
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Utilisation de la palette de déﬁlement
Fonctionnement de base
La palette de déﬁlement (dite aussi “de balayage”) est la principale fenêtre de SwitchXS
(voir la ﬁgure 2). Elle ﬂotte au-dessus des menus et de la barre de menus, ainsi
quʼau-dessus de la plupart des autres fenêtres, vous offrant ainsi une vue complète
et permanente de la palette de déﬁlement (sauf lors de lʼexécution de certaines
applications “plein écran”, voir la section “Problèmes connus” pour plus de détails).
Vous pouvez choisir nʼimporte quelle palette de déﬁlement listée dans le menu Palette.
Sur les palettes de déﬁlement comportant un “+” à la ﬁn de leur nom, il y a toujours
une ligne de boutons en bas qui permettent de choisir rapidement une autre palette de
déﬁlement. La palette “Universel” donne également accès à diverses fonctionnalités
supplémentaires. Certaines palettes ne fournissent que des fonctions liées au clavier,
dʼautres seulement à la souris, dʼautres encore aux deux ensemble. Celles qui donnent
accès aux deux existent souvent en deux versions, lʼune avec les fonctionnalités
orientées souris dans la partie haute, lʼautre avec les fonctionnalités clavier dans la
partie haute.

Figure 2. La palette de déﬁlement “Universel”

En agissant sur le coin en bas à droite, vous pouvez redimensionner la palette de
déﬁlement à la taille qui vous convient le mieux. Dans les préférences “Général” de
SwitchXS se trouvent deux options permettant de contrôler si lʼapplication utilise les
mêmes tailles et positions relatives pour toutes les palettes, ou si elle mémorise la taille
et/ou la position de chaque palette individuellement.
Une option est disponible dans le panneau “Général” des préférences, libellée
“Charger automatiquement la dernière palette utilisée pour chaque application”,
pour que SwitchXS mémorise la palette utilisée par chaque application et la
recharge automatiquement. Si vous souhaitez utiliser des palettes différentes selon
les applications, ceci peut réduire considérablement les efforts, puisque du seul
fait de passer dʼune application à lʼautre, la bonne palette sera chargée pour vous
automatiquement. En quelque sorte, SwitchXS « attache » les palettes à chaque
application de façon transparente.
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Les boutons de souris
Les boutons de souris offrent diverses actions liées à la souris, telles que le clic, le
double clic, le glissement, le clic droit ou la combinaison dʼun clic et dʼune touche
modiﬁcatrice (par exemple option-clic, majuscule-clic) selon la palette. Ils permettent
également de déplacer le curseur dans diverses directions. Certains de ces boutons
nécessitent quelques explications complémentaires.
—

Le bouton “Glisser” est “collant”. Déplacez le curseur jusquʼà lʼendroit où
le “glisser” doit commencer. Sélectionnez le bouton “Glisser” : la souris
simule un bouton pressé, et le bouton “Glisser” reste contrasté. Utilisez
maintenant les boutons pour déplacer le curseur à lʼendroit approprié. Enﬁn,
sélectionnez le bouton “Glisser” à nouveau pour simuler le relâchement du
bouton de la souris.

—

Le bouton “Bouton” est également “collant” et est utilisé pour cliquer sans
pour autant initier un déplacement. Cette fonctionnalité permet de dessiner,
ou dʼaccéder par exemple à un menu dans le dock.

—

Le bouton “Souris lente” permet de déplacer le curseur à une vitesse
inférieure à la normale dans la dernière direction utilisée. Le degré de
ralentissement dépend du réglage effectué dans les préférences (voir la
section sur le “Réglage des préférences”).

—

Le bouton “Inverse” utilise le même ralenti mais dans la direction inverse
au dernier mouvement. Ce bouton est très pratique pour corriger un
déplacement excessif qui vous a fait dépasser votre cible.

—

Le bouton “Dépl. palette” facilite le déplacement de la palette de déﬁlement.
Lorsque ce bouton est pressé, une ﬂèche en rotation apparaît au centre de la
fenêtre, et un second clic fera démarrer le déplacement de la palette dans la
direction pointée par la ﬂèche. Un clic ﬁnal arrête le déplacement.

—

Le bouton “Rotation” permet de déplacer le curseur dans une direction
quelconque. Lorsque ce bouton est pressé, une ligne apparaît à lʼécran,
centrée sur le curseur, et tourne jusquʼau clic suivant qui initie le
déplacement du curseur. Un dernier clic arrête le déplacement.

Notez quʼalors que vous pouvez piloter les touches en utilisant également une vraie
souris, vous ne pouvez pas utiliser une vraie souris pour activer lʼun des boutons relatifs

Figure 3. La palette de déﬁlement “Souris complet+”
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à la souris, car ceci générerait des signaux contradictoires.

Les touches
Alors que les fonctionnalités liées à la souris sont relativement évidente et contiennent
en outre des libellés explicites, ce nʼest pas le cas pour certaines touches. Celles-ci
utilisent typiquement les symboles que lʼon trouve sur les claviers internationaux
dʼApple et peuvent ne pas être familières à tous les utilisateurs. La ﬁgure 4 montre la
palette du clavier seul. Sur la première ligne, les symboles “spéciaux” représentent, de
gauche à droite : contrôle, option/alt, commande/pomme, majuscule, ﬁxe-majuscule,
tab, espace, retour-chariot, entrée, effacement arrière, effacement avant, verrouillage
numérique/effacement. Les autres touches de la première ligne sont plus habituelles.
À la ﬁn de la troisième ligne se trouvent les quatre touches “ﬂèches”. À la ﬁn de la
quatrième ligne, après la touche du point dʼinterrogation, se trouvent les touches “page
précédente”, “page suivante”, “début” et “ﬁn”. La dernière ligne contient les touches
de fonctions suivies par les touches servant à régler le volume, la coupure du son,
lʼéjection, la touche dʼéchappement (escape) et enﬁn la touche aide. Cela peut prendre
un peu de temps pour sʼhabituer ces symboles internationaux si vous les voyez pour la
première fois, mais vous y parviendrez rapidement.
La plupart des touches permettent lʼaccès à dʼautres lettres, symboles et accents
lorsque les touches option/alt, majuscule ou ﬁxe-majuscule sont pressées (ou une
combinaison de ces touches dites “modiﬁcatrices”). Ces touches, de même que contrôle
et commande/pomme, sont “collantes”. Autrement dit, lorsquʼelles sont cliquées elles
restent contrastées jusquʼà ce quʼelles soient désactivées, soit en cliquant à nouveau
dessus, soit en tapant une touche normale (si le relâchement automatique est activé dans
les préférences, voir la section “Réglage des préférences”).
Vous pouvez également taper avec une véritable souris en cliquant sur les touches de
la palette de déﬁlement, mais notre logiciel KeyStrokes constitue une bien meilleure
solution pour les personnes qui peuvent exploiter une vraie souris, une trackball ou une
HeadMouse ou autre émulateur de souris. KeyStrokes est un clavier à lʼécran optimisé
pour la “frappe en clic” avec de nombreuses fonctionnalités économisant du temps et
des efforts, telles que lʼauto-clic, la prédiction de mots, etc.

Boutons spéciaux
Certaines palettes de déﬁlement comportent une ligne de boutons spéciaux (voir la
ﬁgure 2), pour répéter la dernière ou lʼavant-dernière action, pour activer/désactiver la

Figure 4. La palette de déﬁlement “Clavier+”
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répétition automatique des touches, verrouiller les touches modiﬁcatrices (par exemple
maintenir majuscule, contrôle, commande ou option pressées pendant que lʼon tape
plusieurs caractères dʼafﬁlée), ou encore un bouton pour faire déﬁler les menus. Pour
activer le déﬁlement des menus, vous devez activer lʼoption “Activer lʼaccès pour
les périphériques dʼassistance” dans les préférences “Accès universel” du système.
Pour cela, ouvrez les Préférences Système en choisissant lʼarticle correspondant dans
le menu pomme. Ensuite, cliquez sur “Accès universel” et cochez lʼoption “Activer
lʼaccès pour les périphériques dʼassistance”. Ceci fera apparaître une fenêtre de
dialogue dʼidentiﬁcation qui nécessitera la saisie du mot de passe de connexion pour
conﬁrmation.
Il y a également une palette spéciale Jeux+ qui ne comporte que les boutons utiles pour
jouer avec la plupart des jeux. Elle comporte en outre deux options spéciales nommées
“Curseur sans rebond” et “Curseur ﬁxe”. La première option empêche le curseur
de rebondir sur le bord de lʼécran. Dans certains jeux, cela permet de tourner à 360
degrés et de réaliser diverses astuces de mouvement que le rebondissement interdit. La
seconde option ne déplace pas la position visible du curseur, mais génère néanmoins les
déplacements de souris nécessaires au jeu. Cette fonctionnalité est également prévue
pour améliorer la compatibilité avec les jeux et permettre les astuces comme le virage
à 360 degré. Si cette option vous convient, cʼest le choix recommandé car elle a moins
dʼeffets de bord que lʼoption “Ne pas faire rebondir le curseur”. Nʼoubliez pas de
désactiver ces options lorsque vous avez ﬁni de jouer.
Dʼautres palettes spéciales sont incluses, comme une palette Safari avec des boutons
conçus pour faciliter la navigation sur le web, et une palette iTunes donnant accès
aux principales fonctionnalités de cette application. La palette iTunes est aussi un bon
exemple de palette puissante et esthétiquement agréable que lʼon peut réaliser avec
LayoutKitchen.
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Déplacement du curseur
SwitchXS permet le contrôle complet des mouvements du curseur. Les palettes de
déﬁlement qui comportent des éléments relatifs à la souris offrent typiquement de
multiples façons dʼinitier un déplacement de curseur (voir la section “Les boutons
de souris”). Les préférences “Souris” de SwitchXS (voir la section “Réglage des
Préférences”) permet un réglage ﬁn du mouvement proprement dit.

Déclenchement dʼun mouvement de souris
Il y a trois méthodes différentes pour déclencher un mouvement de souris : (1) utiliser
lʼun des boutons de mouvement directionnel pour lancer un déplacement horizontal,
vertical ou diagonal ; (2) utiliser le bouton “Souris lente” ou “Inverse” pour déplacer le
curseur lentement, respectivement dans la direction du dernier mouvement effectué ou
dans la direction opposée ; (3) utiliser le bouton “Rotation” pour déplacer la souris dans
une direction arbitraire.
Les boutons directionnels sont simples dʼutilisation. Sélectionnez lʼun dʼentre eux et le
curseur se déplace dans la direction correspondante.
Les boutons de déplacement lent et inverse sont également faciles dʼemploi.
Sélectionnez lʼun dʼentre eux et le curseur se déplace, respectivement, dans la direction
précédemment utilisée ou son opposé. Ces boutons sont pratiques pour effectuer des
déplacements précis sur des distances courtes, et, dans le cas du bouton “Inverse”, pour
revenir sur une cible que lʼon a dépassée avec un mouvement à vitesse normale. Dans
le panneau “Souris” des préférences de SwitchXS, vous pouvez régler la vitesse des
déplacements lents et inverses en pourcentage de la vitesse normale.
Le bouton “Rotation” facilite le déplacement du curseur à un endroit quelconque
de lʼécran en un seul mouvement. Lorsque ce bouton est utilisé, une ligne centrée
sur la position courante du curseur apparaît et balaye en rotation lʼensemble de
lʼécran. Lorsque la ligne passe sur lʼendroit souhaité, un clic sur le contacteur lance le
mouvement dans cette direction. Un clic ﬁnal stoppe le curseur à lʼendroit visé. Dans
le panneau “Souris” des préférences de SwitchXS, vous pouvez régler le temps quʼune
rotation de 360° doit prendre. Plus le temps est long, plus la rotation de la ligne à lʼécran
est lente.Vous pouvez également modiﬁer la couleur et la taille de la ligne en rotation.

Contrôle du mouvement de la souris
Dans le panneau “Souris” des préférences de SwitchXS (voir la section “Réglage des
Préférences”), vous pouvez régler la vitesse normale de la souris, ainsi que la vitesse
réduite à utiliser pour les mouvements lents et inverses.
Dans le panneau “Souris” des préférences de SwitchXS, vous pouvez également
déﬁnir un délai avant que le curseur commence son déplacement. Ceci a plusieurs
fonctions. Vous pouvez simplement introduire un bref délai, de manière, une fois initié
un déplacement, à vous laisser le temps de vous concentrer sur la position du curseur
avant que le déplacement ne commence réellement. Ceci facilite le déplacement du
curseur sur des distances courtes, car vous serez prêt à appuyer sur le contacteur pour
stopper le mouvement avant même quʼil nʼait commencé. Régler sur un délai court en
combinaison avec lʼoption “Terminer en vitesse lente” permet de passer en vitesse lente
immédiatement (cʼest-à-dire avant que le mouvement de curseur ait commencé) en
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pressant rapidement le contacteur une fois. Cʼest une méthode pratique pour passer dʼun
mouvement rapide sur une distance longue à une grande précision du mouvement de
curseur sur une courte distance.
Pour les mouvements précis du curseur, il existe deux autres options dans le panneau
“Souris” des préférences de SwitchXS. Avec “Accélérer graduellement”, le curseur ne
se déplace pas tout de suite à pleine vitesse, mais accélère lentement. Si vous utilisez le
plus souvent le curseur sur des grandes distances mais que vous avez occasionnellement
besoin dʼune distance courte, ceci permet de régler la souris sur une grande vitesse
tout en conservant une bonne précision sur les distances courtes. “Terminer en vitesse
lente” offre une stratégie différente pour déplacer le curseur rapidement mais néanmoins
précisément. Lorsque cette option est activée, le curseur se déplace dʼabord à la vitesse
normale, puis, lorsque la cible est proche, une pression sur le contacteur le fait passer
en vitesse lente, permettant dʼatteindre la destination avec précision. Combinée avec
un bref délai avant le départ du mouvement de curseur, cʼest probablement lʼoption la
plus efﬁcace pour contrôler les mouvements de la souris. Notez que pour des raisons
pratiques, “Accélérer graduellement” et “Terminer en vitesse lente” ne peuvent pas être
combinées.
Notez que lorsque le curseur atteint le bord de lʼécran, il rebondit et continue dans la
direction opposée. Donc si vous ratez votre cible, vous nʼavez pas besoin de stopper le
curseur et recommencer, vous pouvez simplement attendre quʼil rebondisse sur le bord
de lʼécran et quʼil retourne vers la cible.
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Utilisation de SmartTransparency™
SmartTransparency™ est une technologie développée par AssistiveWare, qui rend la
palette de déﬁlement visible lorsque vous en avez besoin, et la fait disparaître quand elle
nʼest pas nécessaire.
Par défaut SmartTransparency™ est désactivé. Vous pouvez lʼactiver à tout moment
dans les préférences de SwitchXS (voir la section “Réglage des préférences”).
Grâce à SmartTransparency™, la palette de déﬁlement devient transparente quand elle
nʼest pas utilisée. Dès que le contacteur est pressé, la transparence est désactivée et
la palette est prête à être utilisée. Pour éviter que la palette clignote, il est possible de
déﬁnir une transition graduelle personnalisée entre lʼétat transparent et lʼétat opaque.
Lorsque le déﬁlement est terminé, la palette reprend son état transparent, partiel ou total.
Notez que lorsque SmartTransparency™ est activée, indépendamment du réglage de
transparence de la fenêtre de déﬁlement, vous pouvez cliquer à travers la fenêtre à
tout moment si vous utilisez un contacteur et le balayage pour contrôler le curseur et
déclencher des clics. Néanmoins, vous ne pouvez pas cliquer à travers la fenêtre avec
une souris normale, sauf si la transparence est réglée sur 100 % lorsque la fenêtre
est inactive. Ainsi SwitchXS peut être utilisé en même temps par un utilisateur de
contacteur et un utilisateur de souris, sans obliger lʼutilisateur de contacteur à déplacer
la fenêtre de déﬁlement pour cliquer dessous, ou à régler la transparence à 100 % quand
la fenêtre est inactive.
Notez aussi que pour redimensionner la palette de déﬁlement en déplaçant la case de
taille depuis un contacteur, vous devez désactiver SmartTransparency™, sinon le clic
passerait à travers la case de taille de la palette.
Vous pouvez modiﬁer les réglages de SmartTransparency™ dans les préférences de
SwitchXS (voir la section “Réglage des préférences”).
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Création de palettes personnalisées
Pour créer des palettes personnalisées pour SwitchXS, utilisez LayoutKitchen®,
lʼéditeur de palettes inclus avec SwitchXS. LayoutKitchen permet de créer facilement
des palettes personnalisées avec de nombreuses fonctionnalités avancées telles que
les macros de texte et même lʼexécution de scripts AppleScript. Lʼutilitaire donne un
contrôle total sur lʼapparence des boutons en permettant de choisir les attributs de
texte et de couleur, et dʼutiliser des images sur les boutons. La création dʼune palette
personnalisée avec LayoutKitchen est particulièrement simple si lʼon commence par
copier ou faire glisser des boutons depuis des palettes existantes vers la nouvelle palette.
Pour plus dʼinformations, voir le manuel de LayoutKitchen en PDF.
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Utilisation de la prédiction de mot
Lorsque SwitchXS est combiné avec KeyStrokes 3.5.1 ou plus, SwitchXS peut exploiter
les fonctionnalités de prédiction de mot de KeyStrokes. (Pour plus dʼinformations
à propos de KeyStrokes, visitez notre site web.) Lʼutilisation de SwitchXS avec
KeyStrokes pour la prédiction de mot peut considérablement accélérer la frappe et
réduire les efforts. Aﬁn dʼutiliser la prédiction, vous devez conﬁgurer KeyStrokes pour
lʼutilisation avec SwitchXS. Pour cela, lancez KeyStrokes et sélectionnez lʼAssistant
de conﬁguration dans le menu KeyStrokes. Tout ce que vous taperez dans SwitchXS
passera dorénavant par KeyStrokes et provoquera la mise à jour de sa fenêtre de
prédiction. Devant les suggestions dans la fenêtre de prédiction de KeyStrokes, un
nombre indique lʼordre des suggestions. Dans SwitchXS, sélectionnez alors une palette
dont le nom se termine par “–KS”. Ces palettes comportent une rangée de boutons vers
le bas, libellés s1, s2, s3, etc. Pour déclencher une suggestion afﬁchée dans la fenêtre de
prédiction de KeyStrokes, utilisez le bouton correspondant sur la palette et la suggestion
correspondante sera automatiquement frappée. Notez que ceci fonctionne uniquement
si vous utilisez un contacteur pour accéder à la palette de déﬁlement, et non si vous
cliquez avec la souris sur les boutons de la palette de déﬁlement. Si vous souhaitez
travailler avec la souris plutôt quʼun contacteur, nʼutilisez pas SwitchXS, utilisez
alors simplement KeyStrokes et conﬁgurez-le pour exploiter son clavier à lʼécran.
Notez également que si la prédiction de mot de KeyStrokes fonctionne déjà dans de
nombreuses langues, elle ne fonctionne pas encore en japonais ni en chinois. Pour plus
dʼinformations sur KeyStrokes, reportez-vous à la documentation de KeyStrokes. Vous
y trouverez des explications sur la prédiction de mot, ainsi que sur ses nombreuses
autres fonctionnalités comme lʼexpansion automatique des raccourcis.
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Utilisation de SwitchXS pour la prononciation et la communication
SwitchXS intègre diverses fonctionnalités de base pour la prononciation, telles que
le feedback vocal pendant le déﬁlement (voir la section correspondante dans les
préférences) et la possibilité de prononcer un texte lorsque lʼutilisateur clique sur un
bouton de prononciation dans une palette réalisée avec LayoutKitchen. Par défaut,
SwitchXS utilise la voix intégrée à Mac OS X sélectionnée dans le panneau “Parole”
des Préférences système. Il existe deux applications qui peuvent étendre bien plus loin
les fonctionnalités de prononciation de SwitchXS : Proloquo et DTalker.
Lorsque SwitchXS est combiné avec Proloquo, notre logiciel de parole et de
communication, toutes les fonctions de prononciation sont prises en charge par
Proloquo. Ceci vous donne accès à des voix de très bonne qualité qui sonnent de façon
naturelle dans différentes langues (selon la (les) langue(s) choisie(s) lors de lʼachat de
Proloquo), procurant plus de contrôle sur des paramètres comme la vitesse et la hauteur
de la lecture (pour le feedback vocal pendant le déﬁlement, il est utile de régler la voix
sur une vitesse plus grande pour suivre votre vitesse de balayage). De plus, Proloquo
offre nombre dʼautres fonctions, le programme peut prononcer ce que vous tapez dans
nʼimporte quelle application, lire le texte pour vous, et exploité avec SwitchXS il
transforme votre ordinateur en une solution complète de communication augmentée et
adaptée (AAC) accessible par contacteur et de haute qualité. Pour plus dʼinformation,
visitez notre site web pour une démo pleinement fonctionnelle de Proloquo et pour
télécharger le manuel de lʼutilisateur de Proloquo.
Les utilisateurs japonais peuvent combiner SwitchXS avec DTalker. DTalker fournit
la conversion de texte en parole en japonais et lorsquʼil est utilisé conjointement avec
SwitchXS, celui-ci sʼappuie sur DTalker pour toutes les prononciations.
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Réglage des préférences
Accès aux préférences de SwitchXS
Il y a deux façons dʼaccéder aux préférences de SwitchXS:
(1) Lorsque lʼapplication SwitchXS est au premier plan, sélectionnez “Préférences”
dans le menu SwitchXS. Note : pour amener SwitchXS au premier plan, cliquez sur son
icône dans le Dock, ou sur le bouton “Premier plan” en bas de la palette “Universel”.
(2) Alternativement, vous pouvez cliquer sur le bouton “Préférences” en bas de la
palette “Universel”. Ceci amènera SwitchXS au premier plan et afﬁchera le dialogue de
Préférences.
SwitchXS comporte sept groupes de préférences : Général, Contacteurs, Balayage,
Clavier, Souris, Audio et vocal, enﬁn SmartTransparency™.

Général
Lancer automatiquement SwitchXS après le début de session est utilisé pour lancer
automatiquement SwitchXS après votre début de session sur lʼordinateur. Ceci ne
permet pas pour le moment dʼutiliser SwitchXS pour saisir votre nom et votre mot de
passe sur la fenêtre dʼouverture de session, ce qui signiﬁe que vous devrez paramétrer
Mac OS X pour que le début de session soit automatique au démarrage si vous ne
pouvez pas utiliser de clavier physique. Pour cela, ouvrez les préférences système
depuis le menu pomme, puis utiliser lʼoption appropriée du panneau Comptes.
Taille et position des palettes : activez “Mémoriser la position de chaque palette”
pour que SwitchXS mémorise la position de chaque palette. Lorsque cette option est

Figure 5. Les réglages général.
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désactivée, SwitchXS afﬁche toutes les palettes à la position occupée par la précédente.
Taille et position des palettes : activez “Mémoriser la taille de chaque palette” pour
que SwitchXS mémorise la dernière taille de chaque palette. Lorsque cette option est
désactivée, SwitchXS modiﬁe les dimensions dʼune palette chargée relativement à celles
de la précédente.
Palette par défaut permet de choisir quelle palette SwitchXS doit charger lorsquʼun
bouton à cet effet est sélectionné.
Charger automatiquement la dernière palette utilisée pour chaque application est
à utiliser si vous souhaitez que SwitchXS mémorise la palette utilisée avec une
application et la recharge ensuite automatiquement chaque fois que vous utilisez cette
application.
Divers : Présenter une alerte avant de quitter doit être activé si vous souhaitez que
SwitchXS afﬁche un dialogue de conﬁrmation lorsque vous sélectionnez Quitter dans le
menu SwitchXS, ou que vous sélectionnez Redémarrer, Fermer la session ou Éteindre,
et que SwitchXS quitte automatiquement. Le dialogue de conﬁrmation permet dʼannuler
la commande Quitter si telle nʼétait pas votre intention, par exemple parce que vous
avez dʼabord besoin de quitter dʼautres applications encore ouvertes dans lesquelles des
documents ont besoin dʼêtre enregistrés, et nécessitent donc votre intervention.
Divers : Afﬁcher les titres de boutons doit être activé si vous souhaitez que SwitchXS
afﬁche les titres des boutons dans la palette de déﬁlement, ainsi quʼen général pour les
boutons comportant une icône.
Divers : Afﬁcher en gras les noms des boutons doit être activé si vous souhaitez que
SwitchXS afﬁche les titres de tous les boutons en gras dans la fenêtre de déﬁlement,
pour améliorer leur visibilité.

Contacteurs
Sélectionnez un périphérique dʼentrée propose la liste de tous les joysticks, manettes de
jeux, claviers, interfaces de contacteurs émulant lʼun des précédent, connectés en USB
à votre ordinateur avant le lancement de SwitchXS. Ici vous sélectionnez avec quel
périphérique vous souhaitez travailler.
Avance auto conﬁgure SwitchXS pour un seul contacteur, où SwitchXS contraste
automatiquement la ligne, le groupe ou le bouton suivant à la vitesse de balayage. Le
contacteur permet alors de sélectionner la ligne, le groupe ou le bouton souhaité, tandis
que SwitchXS sʼoccupe du déﬁlement.
Sélection auto conﬁgure SwitchXS pour un seul contacteur, où SwitchXS sélectionne
automatiquement la ligne, le groupe ou le bouton courant si lʼintervalle déterminé par
la vitesse de déﬁlement est dépassé. Le contacteur permet alors de passer à la ligne,
au groupe ou au bouton suivant, tandis que SwitchXS sélectionne lʼélément courant
lorsque vous faites une pause dessus.
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Figure 6. Les réglages pour les contacteurs

La table des contacteurs permet de conﬁgurer manuellement les fonctionnalités de
chaque contacteur ou touche. Cette conﬁguration est importante lorsque plusieurs
contacteurs sont utilisés. Elle peut également sʼavérer utile si vous utilisez un clavier,
ou une interface de contacteurs émulant un clavier, pour le déﬁlement, car elle permet
de désactiver les cases des touches que vous nʼutilisez pas, ce qui les rend exploitables
pour un usage normal. Notez que vous pouvez assigner plusieurs fonctions à chaque
contacteur si nécessaire. Vous pouvez choisir entre les fonctions suivantes : “Départ”
qui lance le déﬁlement, “Avance” qui passe à la ligne, au groupe ou au bouton suivant,
“Sélection” qui sélectionne la ligne, le groupe ou le bouton suivant, “Stop” qui termine
le déﬁlement. Par exemple, avec un ensemble courant de deux contacteurs, le premier
pourrait être conﬁguré en “Départ” et “Avance”, et le second en “Sélection”.
Tout désactiver désactive dʼun coup toutes les cases de la table des contacteurs, vous
permettant ensuite de réactiver manuellement celles souhaitées.
Appliquer la conﬁguration met en service la conﬁguration. Jusquʼau clic sur ce bouton,
la nouvelle conﬁguration nʼest pas active.
Comportement : Avancer de plusieurs pas lorsque le contacteur est maintenu pressé
peut être utilisé par les personnes préférant le déﬁlement pas à pas ou inverse (utiliser
le bouton de sélection automatique pour sélectionner le déﬁlement inverse) et forcera
SwitchXS à avancer de pas en pas aussi longtemps que le contacteur sera maintenu
pressé.
Comportement : Ignorer les clics rapides sur le contacteur peut être utilisé pour que
SwitchXS ignore les clics brefs, plus courts quʼune certaine durée que lʼutilisateur peut
régler en secondes. Cette fonctionnalité est utile pour prévenir les clics accidentels sur le
contacteur qui affecteraient le déﬁlement.
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Balayage
Vitesse de balayage permet de contrôler la vitesse à laquelle SwitchXS saute de ligne en
ligne, de groupe en groupe et de bouton en bouton. Ou bien, si vous utilisez la méthode
de déﬁlement “Sélection auto” avec un seul contacteur, cette valeur est utilisée comme
intervalle au-delà duquel SwitchXS sélectionne automatiquement la ligne, le groupe ou
le bouton courant.
Vitesse de balayage des menus permet de contrôler la vitesse à laquelle SwitchXS fait
déﬁler les menus. Elle est exprimée en pourcentage de la vitesse de balayage normale.
Les menus contenant souvent beaucoup dʼinformation, vous serez probablement amené
à utiliser une vitesse inférieure à 100% pour le déﬁlement des menus, aﬁn dʼavoir
sufﬁsamment de temps pour lire les menus pendant que vous les faites déﬁler.
La “Vitesse de déﬁlement pour le premier” peut être utilisée pour forcer SwitchXS
à sʼarrêter sur le premier groupe, le premier sous-groupe et le premier bouton plus
longuement que sur les autres groupes, sous-groupes et boutons. Ceci est très pratique
si vous avez des difﬁcultés à sélectionner un élément du premier groupe, de la première
ligne, du premier sous-groupe, etc. Si cette vitesse est réglée par exemple à 50%,
SwitchXS contrastera le premier groupe, sous-groupe et bouton plus longtemps que les
autres, vous laissant le temps de concentrer votre attention.
Cycles de balayage permet de régler le nombre de fois que SwitchXS boucle si aucun
élément nʼest choisi pendant une session spéciﬁque de déﬁlement.
Recommencer le déﬁlement automatiquement après chaque action permet de réduire les
efforts. Lorsque cette option est cochée, il nʼest pas nécessaire de presser le contacteur
pour initier un déﬁlement si le précédent vient dʼêtre terminé. Par exemple, au cours
de la frappe, il est seulement nécessaire dʼactiver le déﬁlement pour taper le premier
caractère, car dès la sélection du caractère le déﬁlement recommence automatiquement

Figure 7. Les réglages du balayage.
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pour entrer le caractère suivant. Si vous ne sélectionnez rien, le déﬁlement sʼarrête.

Clavier
Répétition des touches : “Utiliser la répétition automatique sur les boutons des touches,
du texte et des macros” doit être activé pour utiliser la répétition des touches. Dans
certaines palettes de déﬁlement, cette fonction peut être activée directement. Notez que
la fonction de répétition est optimisée pour les utilisateurs de contacteurs et non pour
taper en cliquant avec une souris. Pour entrer du texte à la souris, utilisez KeyStrokes.
Répétition des touches : sélectionnez “Répéter tant que le contacteur est pressé” si vous
souhaitez que la répétition continue lorsque vous maintenez pressé le contacteur pour
une touche ou un bouton de texte ou de macro. Cʼest le réglage de répétition qui donne
le meilleur résultat pour entrer du texte. La fonction de répétition automatique doit être
activée pour que cette option ait un quelconque effet.
Répétition des touches : sélectionnez “Répéter après que le contacteur soit relâché” si
vous souhaitez que la répétition intervienne après le relâchement du contacteur pour une
touche ou un bouton de texte ou de macro. La répétition continuera jusquʼà la pression
suivante sur le contacteur. Cʼest le réglage qui convient le mieux si vous souhaitez
répéter une touche longtemps (ce qui peut être utile pour certains jeux), la pression très
longue sur le contacteur, nécessaire avec les autres réglages, demandant trop dʼefforts.
La fonction de répétition automatique doit être activée pour que cette option ait un
quelconque effet.
Répétition des touches : “Pause avant la répétition” règle le délai avant que la répétition
démarre. Un long délai permet de conserver la répétition active en permanence sans
risquer de répéter une touche accidentellement si le contacteur est maintenu pressé plus
longtemps que nécessaire.

Figure 8. Les réglages de clavier
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Répétition des touches : “Vitesse de répétition” règle la fréquence à laquelle les touches
sont répétées. Une faible valeur donnera une répétition dʼautant plus rapide, une valeur
plus élevée laissera un intervalle plus long entre chaque touche.
Libellé des touches : Ne pas modiﬁer avec Commande enfoncée doit être activé si
vous souhaitez que les libellés des touches ne soient pas modiﬁés lorsque la touche
Commande est enfoncée. Cette fonctionnalité est utile pour frapper les raccourcis
clavier tels que commande-option-touche, car elle afﬁche alors les touches “normales”
plutôt que les caractères qui seraient tapés avec la touche option pressée.
Libellé des touches : Ne pas modiﬁer avec Contrôle enfoncée doit être activé si vous
souhaitez que les libellés des touches ne soient pas modiﬁés lorsque la touche Contrôle
est enfoncée. Cette fonctionnalité est utile pour frapper les raccourcis clavier tels que
contrôle-option-touche, car elle afﬁche alors les touches “normales” plutôt que les
caractères qui seraient tapés avec les touches option et contrôle enfoncées (presque
toutes les touches auraient un libellé vide).
Divers : Relâcher automatiquement les touches modiﬁcatrices doit être activé si vous
souhaitez que SwitchXS relâche automatiquement les touches telles que commande/
pomme, option ou majuscule, après la frappe dʼun caractère normal. Ceci est pratique
si vous souhaitez par exemple taper une seule lettre capitale et éviter dʼavoir à relâcher
manuellement la touche majuscule. Dans certaines palettes de déﬁlement se trouve
un bouton libellé “Verrouiller ⌃⌥⌘⇧” (Verrouiller les touches modiﬁcatrices), qui
permet dʼactiver ou désactiver cette option depuis le balayage. Ceci est utile pour
avoir parfois les touches modiﬁcatrices relâchées automatiquement, et parfois restant
bloquées jusquʼau relâchement manuel.

Souris
Vitesse de la souris sert à régler la vitesse à laquelle le curseur se déplace lorsquʼun des
boutons de mouvement normal est utilisé.
Vitesse inverse et lente de la souris permet de ﬁxer en pourcentage la réduction de
vitesse pour les mouvements de curseurs effectués avec les boutons de déplacement lent
ou inverse. On utilise en général des valeurs de lʼordre de 50% ou moins.
Pause avant le mouvement du curseur a différents usages. Vous pouvez simplement
introduire un bref délai, de manière, une fois initié un déplacement, à vous laisser
le temps de vous concentrer sur la position du curseur avant que le déplacement ne
commence réellement. Ceci facilite le déplacement du curseur sur des distances courtes,
car vous serez prêt à appuyer sur le contacteur pour stopper le mouvement avant même
quʼil nʼait commencé. Régler sur un délai court en combinaison avec lʼoption “Terminer
en vitesse lente” permet de passer en vitesse lente immédiatement (cʼest-à-dire avant
que le mouvement de curseur ait commencé) en pressant rapidement le contacteur une
fois.
Accélérer graduellement fait accélérer lentement la souris jusquʼà la valeur ﬁxée, au
lieu de se déplacer directement à cette vitesse. Pour certains utilisateurs, cette option
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Figure 9. Les réglages de souris

peut offrir un compromis pratique entre une vitesse lente à courte distance et une vitesse
rapide pour les déplacements plus longs. Cette option ne peut pas être combinée avec
“Terminer en vitesse lente”.
Terminer en vitesse lente passe en vitesse lente si le contacteur est pressé pendant le
déplacement de la souris. Ceci permet de déplacer le curseur près de sa cible, puis de
presser le contacteur pour terminer le déplacement lentement, et presser à nouveau pour
stopper la souris lorsque la cible est atteinte.
Durée dʼune rotation règle la durée dʼune rotation de la direction sur 360°. Elle
sʼapplique à la rotation du curseur et au déplacement de la palette.
Couleur du rayon permet de choisir la couleur à utiliser pour le rayon rotatif du curseur
et pour la ﬂèche tournante afﬁchée avec la fonction de déplacement de palette.
Taille du rayon permet de régler la largeur du rayon rotatif du curseur.

Audio et vocal
Son dʼalarme permet de sélectionner un son utilisé lorsque le bouton dʼalarme est
sélectionné dans une palette de déﬁlement comportant un tel bouton.
Son de signalisation permet de sélectionner le son utilisé comme signal pour chaque
étape du balayage.
Son du contacteur permet de sélectionner le son utilisé à chaque pression sur le
contacteur.
Feedback audio pour les clics de souris sʼutilise pour entendre chaque clic (bouton
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Figure 10. Les réglages de feedback audio et vocal

pressé et bouton relâché) effectué à partir des boutons relatifs à la souris sur la palette de
déﬁlement.
Le feedback vocal permet dʼactiver le signal vocal pour tous les niveaux de déﬁlement,
ou seulement pour le plus bas sur les boutons eux-mêmes. Lorsque cette option est
active, lʼordinateur utilise les réglages vocaux par défaut, déﬁnis dans le panneau
“Parole” des Préférences Système, pour renvoyer des signaux durant le balayage. Notez
que pour que le feedback vocal soit utilisable, vous devez rester sur une vitesse de
déﬁlement raisonnable, sinon la voix ne pourra pas suivre la progression du balayage.
Si vous souhaitez des voix de plus haute qualité, du feedback vocal dans dʼautres
langues ou plus de contrôle sur des paramètres comme, par exemple, la vitesse de
prononciation, vous pouvez utiliser SwitchXS avec notre logiciel de prononciation et
de communication Proloquo. Pour la prononciation en japonais, vous pouvez combiner
SwitchXS avec un produit nommé DTalker.
Volume permet de choisir le niveau des sons joués par SwitchXS relativement au
volume du système. Si à 100% vous trouvez que les sons ne sont toujours pas assez
forts, augmentez le volume au niveau du système en utilisant les touches de volume sur
le clavier, ou les réglages “Son” dans les Préférences Système.

SmartTransparency™
SmartTransparency™ sert à activer ou désactiver cette fonctionnalité, qui contrôle le
comportement de transparence de la palette de déﬁlement.
Le délai avant le passage à lʼétat inactif détermine combien de secondes après la ﬁn du
balayage la transparence doit changer. Des valeurs plus longues évitent le clignotement
si vous utilisez le déﬁlement de façon répétée.
Vitesse de la transition règle la longueur de la transition entre les états de transparence.
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Notez que pour un meilleur résultat, la transition vers la haute visibilité est toujours
plusieurs fois plus rapide que la transition vers la haute transparence. Si vous préférez
une transition instantanée, désactivez lʼoption “Transition graduelle”.
Transparence de la palette active règle le niveau de transparence de la palette de
déﬁlement pendant le balayage. Le maximum est ﬁxé à 90% car au-delà, la palette
devient inutilisable.
Transparence de la palette inactive règle le niveau de transparence de la palette de
déﬁlement lorsquʼaucun balayage nʼest en cours.
Notez quʼindépendamment du réglage de transparence de la fenêtre de déﬁlement,
vous pouvez cliquer à travers la fenêtre à tout moment si vous utilisez un contacteur
et le balayage pour contrôler le curseur et déclencher des clics. Néanmoins, vous ne
pouvez pas cliquer à travers la fenêtre avec une souris normale, sauf si la transparence
est réglée sur 100 % lorsque la fenêtre est inactive. Ainsi SwitchXS peut être utilisé
en même temps par un utilisateur de contacteur et un utilisateur de souris, sans obliger
lʼutilisateur de contacteur à déplacer la fenêtre de déﬁlement pour cliquer dessous, ou à
régler la transparence à 100 % quand la fenêtre est inactive.

Figure 11. Les réglages de SmartTransparency™
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Trucs et Astuces
Cette section décrit quelques trucs et astuces pour optimiser lʼusage de SwitchXS.

Retour aux réglages par défaut
Si vous souhaitez revenir aux réglages par défaut pour lʼensemble des préférences et la
position des fenêtres, sélectionnez “Revenir aux préférences par défaut et quitter” dans
le menu SwitchXS.
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Problèmes connus
Compatibilité avec Exposé
SwitchXS nʼest pas compatible avec la fonctionnalité Exposé de Mac OS X 10.3
(Panther), car Exposé masque les palettes de déﬁlement et, de ce fait, empêche
lʼutilisateur de SwitchXS de contrôler lʼordinateur et de sortir de la fonction Exposé.
Ce problème a été signalé à Apple. Vous pouvez désactiver Exposé dans les Préférences
Système.

Compatibilité avec les applications en plein écran
Certaines applications peuvent sʼexécuter soit en mode plein écran, soit dans une fenêtre
(par exemple Virtual PC, Timbuktu ou certains jeux). SwitchXS fonctionne bien avec la
plupart des applications en plein écran, mais dans les cas où des problèmes apparaissent,
il est recommandé dʼutiliser ces applications en mode fenêtre uniquement. En mode
plein écran, la palette de déﬁlement peut être masquée.

Fenêtre dʼidentiﬁcation et économiseurs dʼécran sécurisés
Pour des raisons techniques, SwitchXS ne peut pas pour le moment être utilisé pour
entrer le mot de passe dʼidentiﬁcation au lancement dʼune session Mac OS X, ni avec un
économiseur dʼécran sécurisé. Pour cette raison vous devez conﬁgurer votre Mac pour
quʼil ouvre la session automatiquement, en utilisant lʼoption appropriée du panneau
Comptes des préférences système.

Fonctionnalités dʼassistance intégrées à Mac OS X
SwitchXS utilise les fonctionnalités attachées à lʼoption “Activer lʼaccès pour les
périphériques dʼassistance” dans les Préférences Système “Accès universel” pour faire
déﬁler les menus. Pour activer cette fonctionnalité, sélectionnez “Préférences Système”
dans le menu pomme. Ensuite, cliquez sur “Accès universel”, puis cochez la case
“Activez lʼaccès pour les périphériques dʼassistance”. Ceci fera apparaître une fenêtre
de dialogue dʼidentiﬁcation qui nécessitera la saisie du mot de passe de connexion pour
conﬁrmation.
SwitchXS peut être utilisé en même temps que lʼoption “Accès au clavier complet” pour
accéder aux menus et autres objets à lʼécran. Lʼoption “Accès au clavier complet” peut
être activée dans les préférences Clavier des Préférences Système.
SwitchXS nʼest pas conçu pour être utilisé en même temps que les fonctionnalités
dʼaccessibilité suivantes, intégrées à Mac OS : “Touches à auto-maintien” et “Touches
de souris”. SwitchXS intègre ses propres fonctions équivalentes à “Touches à automaintien” sur le clavier à lʼécran et ne nécessite donc pas celles de Mac OS. “Touches
de souris” est conçu pour les personnes qui peuvent utiliser un clavier physique, mais
qui ont des difﬁcultés à exploiter une souris ou un autre contrôleur de curseur de ce type
(ou qui ne souhaitent pas utiliser une souris). SwitchXS, au contraire, est conçu pour
les personnes qui ne peuvent pas utiliser un clavier physique et qui souhaitent contrôler
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leur ordinateur depuis un contacteur. Utiliser “Touches de souris” sur une palette de
déﬁlement nʼaurait aucun sens, et perturberait le bon fonctionnement du système
dʼexploitation.

Périphériques déconnectés
SwitchXS nʼest pas “hot-plug” pour le moment, ce qui signiﬁe que vos périphériques
USB tels que joystick, manette de jeux, clavier, souris ou interface doivent être reliés
à lʼordinateur avant de lancer SwitchXS, et ne doivent pas être déconnectés aussi
longtemps que SwitchXS est en service.

Balayage des menus de méthodes de saisie
Dans Mac OS X 10.2 (Jaguar), la fonction de balayage des menus de SwitchXS ne
fonctionne pas correctement sur les menus ajoutés dans la barre par des méthodes de
saisie. À cause dʼun bug de Mac OS X, il nʼest pas possible de faire déﬁler correctement
le menu des claviers ni celui de la méthode de saisie. Si vous ne savez pas ce quʼest
une méthode de saisie, ceci ne vous concerne probablement pas (il sʼagit dʼéléments
dʼinterface additionnels pour saisir du texte non romain, par exemple pour écrire en
japonais). Sous Mac OS X 10.3 (Panther), le menu de saisie ne peut pas déﬁler. Ce
problème a été rapporté à Apple.

Balayage des menus dans la partie droite de la barre de menus
Sous Mac OS X 10.3 (Panther) et antérieurs, il nʼest pas possible dʼutiliser le déﬁlement
des menus pour accéder aux menus situés dans la partie droite de la barre de menus. Ce
problème a été rapporté à Apple.

Utilisation de touches comme contacteurs
À cause dʼun bug de Mac OS X 10.2 (Jaguar), la touche “ﬂèche du bas” ne peut pas
fonctionner correctement lorsquʼelle est conﬁgurée comme un contacteur. Ce problème
a été corrigé dans Mac OS X 10.3. Dʼautre part, il est important de savoir que le clavier
et le trackpad des PowerBook et iBook sont en réalité des périphériques ADB, de ce fait
ils ne fonctionnent avec SwitchXS quʼavec Mac OS X 10.3 et plus.
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Questions fréquemment posées (FAQ)
Comment dois-je installer SwitchXS ?

Voir la section “Installation” page 8.

Comment activer SwitchXS ?
Comment puis-je supprimer la limite de
temps de la version dʼévaluation ?

Voir les sections “Activation dʼun
exemplaire téléchargé” et “Activation
dʼun exemplaire téléchargé sur CD-ROM”
page 8.

Comment accéder aux préférences de
SwitchXS ?

Voir la section “Accès aux préférences de
SwitchXS” page 18.

Comment accéder aux préférences du
système ?

Dans le menu pomme, sélectionnez
“Préférences Système...”.

Comment puis-je utiliser SwitchXS avec
les fonctionnalités dʼAccès Universel de
Mac OS X ?

Voir la section “Fonctionnalités
dʼassistance intégrées à Mac OS X” page
28.

Où puis-je obtenir de lʼassistance ?

Voir la section “Dépannage” page 31.

Comment puis-je utiliser SwitchXS à
lʼouverture de la session ?

Voir la section “Fenêtre dʼidentiﬁcation et
économiseurs dʼécran sécurisés” page 28.

Comment puis-je utiliser SwitchXS avec
un économiseur dʼécran sécurisé ?
Comment conﬁgurer SwitchXS pour mon Voyez la section “prise en main”, page 5
périphérique ?
Quels sont les périphériques compatibles
avec SwitchXS ?

Merci de consulter lʼinformation à jour
sur http://www.assistiveware.com/
switchaccess.php

37

Dépannage
Si vous avez des difﬁcultés à mettre en service SwitchXS ou à installer CarbonLib, et
que les instructions ci-dessus ne vous permettent pas de résoudre le problème, contactez
le support technique en suivant les étapes ci-dessous :

Étapes du support
Étape 1.

Cherchez dans ce manuel et/ou consultez lʼaide intégrée de SwitchXS,
accessible à tout moment par le menu Aide lorsque lʼapplication
SwitchXS est au premier plan.

Étape 2.

Consultez le revendeur auprès duquel vous avez acheté SwitchXS.

Étape 3.

Contactez votre distributeur local (voir la liste ci-dessous).

Étape 4.

Si aucune des ressources ci-dessus ne parvient à vous aider, ou si vous
avez acquis le produit directement auprès de AssistiveWare, envoyez un
e-mail à SwitchXS@assistiveware.com

Distributeurs locaux
Voir la liste des distributeurs locaux ci-dessous. Lʼinformation la plus à jour sur les
distributeurs locaux est disponible sur notre site : http://www.assistiveware.com/
resellers.html
Territoire

Distributeur

Achat en ligne

Amérique du
Nord (USA,
Canada, Mexique
& Caraïbes)

Origin Instruments Corporation
(support complet)
854 Greenview Drive
Grand Prairie
Texas 75050-2438
USA
Téléphone : 972-606-8740
Fax : 972-606-8741
Email : support@orin.com
Web : http://orin.com/access/switchxs/

Origin Instruments Corporation
(support complet)
http://orin.com/ec/switchxs/
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Autre pays

AssistiveWare
(support complet en néerlandais, en français
et en anglais, par e-mail exclusivement)
Van Speijkstraat 73-D
1057 GN Amsterdam
Pays-Bas
Europe
Fax : +31-20-6128266
Email : SwitchXS@assistiveware.com
Web : http://www.assistiveware.com

AssistiveWare
(support complet en néerlandais, en
français et en anglais, par e-mail
exclusivement)
http://www.assistiveware.com/
purchase.html
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Contrat de licence de logiciel
AssistiveWare / Niemeijer Consult
Contrat de licence de logiciel
Licence individuelle
LISEZ ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL (LA « LICENCE ») AVANT
DʼUTILISER LE LOGICIEL. PAR LʼUTILISATION DU LOGICIEL VOUS ACCEPTEZ LES TERMES DE CETTE
LICENCE. SI VOUS NʼÊTES PAS DʼACCORD AVEC LESDITS TERMES (LE CAS ÉCHÉANT) RESTITUEZ
LE LOGICIEL À LʼENDROIT OÙ VOUS LʼAVEZ ACQUIS. SELON LES CONDITIONS DE DISTRIBUTION DE
VOTRE REVENDEUR SON PRIX VOUS SERA ALORS (PARTIELLEMENT) REMBOURSÉ.
1. Généralités. Niemeijer Consult vous concède une licence sur, et en aucun cas ne vous cède des droits sur le
logiciel et la documentation accompagnant la Licence, quʼils soient sur disquette, sur mémoire morte (ROM) ou
sur tout autre support (ci-après désignés collectivement sous le terme de “Logiciel”), uniquement en vue dʼune
utilisation conforme aux termes de la Licence. Niemeijer Consult se réserve la totalité des droits qui ne vous sont
pas expressément conférés. Les droits qui vous sont concédés par les présentes se limitent aux droits dʼutilisation du
Logiciel et ne comprennent aucun autre droit. Vous êtes propriétaire du support sur lequel le Logiciel est enregistré,
mais Niemeijer Consult et/ou les concédants de Niemeijer Consult conservent la propriété du Logiciel.
2. Exemplaires dʼévaluation. La présente licence sʼapplique également en totalité aux exemplaires du Logiciel dits
de démonstration ou dʼévaluation pour lesquels lʼutilisation nʼest autorisée que pour une période de quelques jours
(ou dans les cas explicitement mentionnés) pour un maximum de 3 semaines avant lʼachat. Si le Logiciel nʼest pas
acquis dʼici à la ﬁn de la période désignée, le Logiciel doit être déﬁnitivement et complètement éliminé du ou des
ordinateur(s) dans lesquels il a été installé.
3. Utilisations permises du Logiciel et restrictions. La Licence vous autorise à installer et utiliser un seul
exemplaire du Logiciel sur un seul ordinateur à la fois. La Licence nʼautorise le fonctionnement du Logiciel ni sur
plus dʼun ordinateur à la fois (sauf dans le cas dʼune utilisation domestique par une seule personne) ni sur un réseau
où le Logiciel pourrait être utilisé par plusieurs ordinateurs à la fois. Vous ne pouvez réaliser quʼune seule copie
du Logiciel en code objet aux ﬁns exclusives de sauvegarde, à condition que cette copie de sauvegarde reproduise
les informations relatives aux droits dʼauteur ou toute autre mention relative aux droits de propriété intellectuelle
ﬁgurant sur lʼoriginal. Dans toute la mesure permise par la Licence et les dispositions légales applicables, vous ne
pouvez copier, décompiler, procéder à lʼingénierie à rebours, désassembler, modiﬁer ni créer des produits dérivés
du Logiciel ou de toute partie de ce dernier. LE LOGICIEL NʼEST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS
LE FONCTIONNEMENT DʼINSTALLATIONS NUCLÉAIRES, DE SYSTÈMES DE NAVIGATION OU DE
COMMUNICATION AÉRIENNES, DE SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE TRAFIC AÉRIEN, DʼAPPAREILS DE
SURVIE ARTIFICIELLE OU AUTRES ÉQUIPEMENTS OU DʼUNE MANIERE PLUS GENERALE, DANS DES
SITUATIONS TELLES QUʼUNE DÉFAILLANCE DU LOGICIEL POURRAIT PROVOQUER LA MORT OU DE
GRAVES DOMMAGES CORPORELS OU ÉCOLOGIQUES.
4. Transfert. Vous ne pouvez transférer de quelque manière que ce soit vos droits sur le Logiciel, à titre gratuit ou
onéreux. Vous pouvez toutefois effectuer le transfert unique et permanent de tous vos droits sur le Logiciel à une
autre partie, à condition : (a) que ce transfert porte sur lʼintégralité du Logiciel, avec tous ses composants, données
dʼorigine et documents imprimés; (b) que vous ne conserviez aucune copie du Logiciel, complète ou partielle, y
compris toute copie stockée sur ordinateur ou toute autre unité de stockage ; et (c) que la partie bénéﬁciaire dudit
transfert prenne connaissance et accepte les termes de la Licence qui sʼappliqueront à elle.
5. Durée de la Licence. La Licence vous est concédée pendant une période indéterminée. Vos droits découlant de la
Licence prendront automatiquement ﬁn sans notiﬁcation de la part de Niemeijer Consult ou dʼun représentant dûment
agréé par Niemeijer Consult si vous ne vous conformez pas à lʼune quelconque des stipulations de la Licence . Dès
lʼexpiration de la Licence, vous serez tenu de cesser toute utilisation du Logiciel et de détruire tous les exemplaires,
complets ou partiels, du Logiciel..
6. Garantie limitée des supports. Niemeijer Consult garantit que les supports sur lesquels le Logiciel est enregistré
sont exempts de défauts dans les matériaux ou la fabrication dans le cadre dʼune utilisation normale, pendant une
période de trente (30) jours à compter de la date dʼachat initiale du produit. Votre seul recours, en vertu du présent
article, se limite, et ceci à la discrétion de Niemeijer Consult, soit au remboursement du prix du Logiciel, soit au
remplacement du Logiciel, lorsquʼil est restitué à Niemeijer Consult ou à un représentant autorisé de Niemeijer
Consult avec une copie de la facture. Cette garantie limitée et toutes autres garanties implicites concernant le
support, y compris de façon non limitative les garanties implicites de qualité marchande, de qualité satisfaisante et
dʼadéquation à un usage particulier, sont limitées à une durée de trente (30) jours à compter de la date dʼachat initiale
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du produit. Certaines législations ne permettant pas de limiter la durée dʼune garantie implicite, il est possible que
la limitation mentionnée ci-dessus ne vous concerne pas. Cette limitation de garantie telle quʼelle est exprimée cidessus est la seule garantie qui vous soit accordée et exclut expressément lʼapplication de toute autre garantie (le cas
échéant) découlant de tout document ou emballage. Cette garantie limitée vous donne des droits spéciﬁques. Il se peut
en outre que vous bénéﬁciez dʼautres droits qui varient selon les législations.
7. Exclusion de garanties. VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE LʼUTILISATION
DU LOGICIEL EST À VOS RISQUES ET PÉRILS ET QUE VOUS ASSUMEZ LʼINTÉGRALITÉ DU RISQUE
RELATIF A LA QUALITE, AUX PERFORMANCES, A LʼEXACTITUDE ET AU MANIEMENT DU LOGICIEL.
A lʼexception de la garantie limitée des supports stipulée ci-dessus et dans les limites maximales autorisées par la
législation en vigueur, le logiciel est fourni “tel quel” avec tous ses défauts et sans aucune garantie dʼaucune sorte.
Niemeijer Consult et les concédants de Niemeijer Consult (désignés collectivement par lʼexpression “Niemeijer
Consult” dans les articles 7 et 8 de la présente licence) excluent par la présente licence toute garantie , explicite, tacite
ou légale, y compris de façon non limitative les garanties implicites de qualité marchande, de qualité satisfaisante,
dʼadéquation à un usage particulier, de jouissance paisible et de non violation des droits des tiers, relatives au logiciel.
Niemeijer Consult ne garantit nullement lʼabsence de problèmes lors de votre utilisation du logiciel, que les fonctions
contenues dans le logiciel correspondront à vos besoins, que le fonctionnement du logiciel sera ininterrompu ou
exempt dʼerreur, ou que tout défaut du logiciel sera corrigé. Aucune information ni aucun conseil communiqués
verbalement ou par écrit par Niemeijer Consult ou par lʼun de ses représentants autorisés ne pourra constituer une
garantie. Si le logiciel sʼavérait défectueux, vous assumeriez seul lʼintégralité du coût de toute révision, réparation ou
rectiﬁcation nécessaires. Certaines législations ne permettant ni lʼexclusion de garanties implicites, ni les restrictions
aux droits en vigueur des consommateurs, il est possible que lʼexclusion et les limites mentionnées ci-dessus ne vous
concernent pas.
8. Limitation de responsabilité. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUN CAS
NIEMEIJER CONSULT NE SERA RESPONSABLE DE DOMMAGE CORPOREL NI DE TOUT DOMMAGE
ACCIDENTEL, SPÉCIAL, INDIRECT OU ACCESSOIRE, Y COMPRIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES
DOMMAGES DUS AUX PERTES DE BÉNÉFICES, PERTES DE DONNÉES, INTERRUPTION DES ACTIVITÉS
OU TOUT AUTRE DOMMAGE COMMERCIAL OU PERTE COMMERCIALE RÉSULTANT DE OU RELATIFS
À VOTRE UTILISATION OU VOTRE INAPTITUDE À UTILISER LE LOGICIEL, QUELLE QUʼEN SOIT
LA CAUSE, SANS TENIR COMPTE DE LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ (QUE CE SOIT POUR
RUPTURE DE CONTRAT, EN RESPONSABILITÉ CIVILE, OU AUTRE) ET MÊME SI NIEMEIJER CONSULT
A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Certaines juridictions ne permettant pas la
limitation de la responsabilité pour dommages corporels, indirects ou accessoires, il est possible que cette limitation
ne vous concerne pas. La responsabilité pécuniaire de Niemeijer Consult envers vous au titre de tout dommage (en
dehors de ce que la législation pourrait exiger dans les cas impliquant un dommage corporel) nʼexcédera en aucun cas
la somme de cinquante euro (euro 50).
9. Loi applicable. La présente Licence est établie en néerlandais, qui sera considéré comme la langue
dʼauthentiﬁcation de cette Licence. Toute traduction de la présente licence est effectuée pour les besoins locaux. En
cas de contradiction entre la version néerlandaise et toute autre version, la version néerlandaise prévaudra. Lʼaccord
qui sera conclu sera gouverné par la loi néerlandaise exclusivement et toute dispute en découlant sera présentée
exclusivement à des juges et tribunaux néerlandais, à lʼexception des cas où les Traités internationaux en vigueur
appliquent une réglementation différente. Dans les cas où le choix dʼun forum (tribunal ou juge) nʼest pas du ressort
de Niemeijer Consult, mais de celui de lʼutilisateur, lʼutilisateur sʼengage à choisir un juge néerlandais aux Pays-Bas.
Si pour une raison quelconque un tribunal ayant juridiction juge quʼune stipulation de la Licence est inapplicable, en
totalité ou en partie, les autres stipulations de la Licence resteront entièrement applicables.
10. Intégralité de lʼaccord. Cette Licence constitue lʼintégralité de lʼaccord entre les parties quant à lʼutilisation du
Logiciel objet de la Licence, et remplace toutes les propositions ou accords antérieurs ou actuels, écrits ou verbaux,
à ce sujet. Aucun amendement ni aucune modiﬁcation de cette Licence ne prendront effet à moins dʼêtre stipulés par
écrit et signés par un représentant dûment agréé de Niemeijer Consult..

41

Votre revendeur :

Votre distributeur :

