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Introduction
Merci d'avoir fait l'acquisition d'un bloc-notes Braille Seika. Il s'agit d'un bloc-notes portable équipé de 16, 24 ou 40 cellules braille est d'un clavier
Perkins. Avant de l'utiliser, nous vous recommandons de lire attentivement le manuel. Si, au cours de votre lecture, vous rencontrez certains points
manquant de clarté, des erreurs ou encore des omissions, n'hésitez pas à nous contacter.

Note
Toute reproduction de ce document, qu'elle soit totale ou partielle, est strictement interdite. Par ailleurs, son contenu est susceptible de faire l'objet
de modifications ou de révisions sans pré-avis.

Raccourcis pour interagire avec un téléphone Android avec
TalkBak et BrailleBack
ESP correspond à la touche ESPACE. Accord correspond à une combinaison de touches.
Déplacement vers la droite : touche défilement droit.
déplacement vers la gauche : touche défilement gauche.
Accéder à l'élément suivant : joystick droit
Accéder à l'élément précédent : joystick gauche.
Accéder à la ligne suivante : Joystick droit, pression vers le bas
Accéder à la ligne suivante : joystick droit, pression vers le haut.
Défilement vers l'avant : ESP droit +joystick gauche, pression vers le bas.
Faire défiler vers l'arrière : ESP droit +joystick gauche, pression vers le haut.
Accéder en haut de la page : joystick gauche, pression vers le haut.
Accéder en bas de la page : joystick gauche, pression vers le bas.
Activer l'élément sous le doigt: une pression sur le curseur routine.
Appuyer de manière prolongé sur l'élément présent sous le doigt: ESP droit +une pressions sur le curseur routine.
Activer l'élément actuel : joystick gauche, pression au centre.
Activer de manière prolongé sur l'élément actuel : ESP droit +joystick gauche, pression au centre.
Activer le bouton retour : ESP gauche + accord b (point 1, 2).
Activer le bouton accueil : ESP gauche + accord D (point 1, 2, 5).
Ouvrir le volet des notifications : ESP gauche + accord m (point 1, 3, 4).
Activer la fenêtre des application récentes: ESP gauche + accord R (point 1, 2, 3, 5).
Faire entré dans un texte : point 8.
Supprimer vers l'arrière dans la saisie de texte : point 7.
Accéder à la sexion précédente dans le contenu web : ESP gauche + (point 2, 3, 4, 7).
Accéder à la sexion suivante dans le contenu web : ESP gauche + point 2, 3, 4.
Accéder aux lien, commande, ou champt de formulaire suivant dans le contenu web : ESP gauche + point 1, 4.
Accéder au lien, à la commande ou au champs de formulaire précédent dans le contenu web : ESP gauche +point 4, 7.
Accéder à la liste suivante dans le contenu web : ESP + point 2, 4.
Accéder à la liste précédente dans le contenu web : ESP +point 2, 4, 7.
Activé le mode de recherche sur l'écran : ESP gauche + point 3, 4.
Ouvrir l'aide du clavier BrailleBack: ESP gauche + accord l (point 1, 2, 3.

