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L'Orbit Writer est un clavier braille de poche de style Perkins qui permet à un utilisateur aveugle ou malvoyant d'accéder à toutes les fonctions d'un

ordinateur ou d'un smartphone, telles que la navigation sur le web, le courrier électronique et la messagerie instantanée. Ce guide fournit des

instructions de base pour l'utilisation de l'Orbit Writer. Pour des instructions et des informations plus complètes, consultez le guide d'utilisation de

l'Orbit Writer sur le site d'Accessolutions.

Contenu de l'emballage

Les éléments suivants sont inclus dans la boîte :

Clavier Orbit Writer

Câble Micro-USB

Guide de démarrage rapide imprimé (en anglais)

Veuillez nous contacter si quelque chose manque ou est endommagé.

Orientation de l'appareil

Positionnez le clavier de manière à avoir la touche la plus longue vers vous. Cette touche est la touche Espace, celle à sa gauche est la touche Point

7 et celle à sa droite la touche Point 8. Les six touches de saisie braille sont situées près du bord le plus éloigné de vous. En partant de la gauche,

les touches sont nommées Point 3, Point 2, Point 1, Point 4, Point 5 et Point 6. Ces touches sont utilisées pour taper en braille et pour entrer des

commandes.

Au centre de l'appareil, se trouve un cercle de navigation avec quatre boutons directionnels (flèches vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers

la droite) et un bouton de sélection.

Un port Micro-USB se trouve sur le côté gauche. Il est utilisé pour charger le clavier et connecter un ordinateur ou un smartphone.

Recharger l'appareil

Nous recommandons de charger complètement l'appareil avant ou pendant la première utilisation. Pour charger la batterie, branchez la petite

extrémité du câble fourni dans le port Micro-USB, en veillant à ce que les deux broches du côté plat soient tournées vers le haut. Insérez l'autre

extrémité du câble dans un chargeur USB approprié ou dans le port USB d'un ordinateur.

Mise sous tension et hors tension

Pour allumer l'appareil, appuyez simultanément sur les touches fléchées Haut et Bas et maintenez-les enfoncées pendant une seconde jusqu'à ce

que vous ressentiez une courte vibration. Si l'appareil est déjà allumé, appuyez sur les touches fléchées Haut et Bas et maintenez-les enfoncées

pendant une seconde pour l'éteindre, ce qui sera indiqué par une longue vibration.

Connexion à un smartphone ou à un ordinateur

L'Orbit Writer peut se connecter à des ordinateurs et des appareils mobiles pour accéder à toutes leurs fonctions et caractéristiques. Voici une

description simple des étapes de connexion. Pour des détails complets, veuillez vous référer au guide de l'utilisateur.

1. Allumez l'Orbit Writer en appuyant sur les touches fléchées Haut + Bas, ce qui déclenche une courte vibration.

2. Vous pouvez connecter l'Orbit Writer à plusieurs appareils. Chaque connexion est appelée un canal. Le canal 1, le canal par défaut, est

déjà défini. Activez le jumelage sur le canal 1 en maintenant les touches Espace + Flèche gauche + Point 1 enfoncées jusqu'à ce que vous

ressentiez une courte vibration. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'autres canaux, veuillez consulter le guide de l'utilisateur.

3. Sur votre smartphone ou votre ordinateur, recherchez les appareils Bluetooth disponibles et trouvez l'appareil "Orbit Reader 20 XXXX", où

XXXX sont les 4 derniers chiffres du numéro de série de l'Orbit Writer et initiez le jumelage. L'Orbit Writer répond par une courte vibration

lorsqu'il a réussi à se jumeler.

Pour les appareils iOS, procédez comme suit :

Allez dans Réglages > Accessibilité > VoiceOver, et activez VoiceOver.
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Allez à l'élément Braille et sélectionnez-le.

Cherchez dans la liste des afficheurs braille disponibles "Orbit Reader 20" suivi des quatre derniers chiffres du numéro de série de votre

Orbit Writer et sélectionnez-le. L'Orbit Writer répond par trois courtes vibrations. La première indique que le jumelage a réussi et les deux

autres indiquent que la connexion avec l'appareil iOS a été établie.

Une fois le jumelage effectué et la connexion établie, il est important de verrouiller et de déverrouiller l'appareil iOS avant de l'utiliser avec l'Orbit

Writer. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation. Lorsque vous verrouillez ou déverrouillez votre appareil iOS, l'Orbit Writer émet

deux courtes vibrations pour indiquer la connexion ou la déconnexion avec VoiceOver.

Notes

1. Si la connexion échoue, supprimez le jumelage avec votre appareil et essayez à nouveau les étapes ci-dessus.

2. Jusqu'à cinq appareils peuvent être couplés simultanément par Bluetooth à l'Orbit Writer. Pour utiliser un canal autre que le canal 1,

reportez-vous au guide de l'utilisateur pour plus d'informations.

3. Si l'Orbit Writer est déjà allumé et que le smartphone est réveillé (en raison d'une notification ou d'une pression sur un bouton), il se

reconnectera immédiatement.

4. Si l'appareil iOS est déjà déverrouillé et que l'Orbit Writer est activé, il se reconnecte automatiquement au dernier appareil utilisé. La

reconnexion peut prendre jusqu'à 10 secondes.

Informations complémentaires

Pour obtenir les dernières informations, spécifications, conseils de dépannage, instructions de mise à jour du logiciel, informations sur l'entretien et

l'utilisation, informations sur la garantie et instructions plus détaillées, veuillez contacter Accessolutions.
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