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Avant-Propos
Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition du Hable One. Avant de l'utiliser, nous vous
recommandons de lire attentivement ce 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.
Veuillez noter que toute reproduction de ce document, qu'elle soit totale ou partielle, est
strictement interdite sans un accord écrit de la part de la société Accessolutions. Par ailleurs,
son contenu est susceptible de faire l'objet de modifications ou de révisions sans préavis.
•

•
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1. Mise en route
1.1. Contenu de la boîte
Dans la boîte, vous trouverez les éléments suivants : * Le clavier Hable One * Un câble de
chargement USB C * Une lanière pour votre poignet. * Le document de garantie et de
sécurité.

1.2. Le Hable One et sa prise en main
Le Hable One possède un côté vide et un côté avec des boutons. En outre, un curseur
d'alimentation se trouve sur la face supérieure du Hable One. Lorsque le curseur
d'alimentation est tourné vers le plafond et que le côté avec les boutons n'est pas tourné vers
vous, vous pouvez allumer le Hable One en faisant glisser le curseur d'alimentation vers la
droite.
Sur la partie inférieure du Hable One, il y a une prise USB-C. Elle est utilisée pour recharger
le Hable One et pour le mettre à jour à l'aide d'un pC.
En bas à droite du Hable One, il y a deux petits trous pour attacher la dragonne de poignet
incluse dans la boîte.
Lorsque vous utilisez le Hable One, tenez le clavier en l'air avec les deux mains ; ne le posez
pas sur une table ou un bureau. Si vous préférez le poser, vous pouvez le faire, mais nous vous
recommandons de le configurer pour inverser les touches. Voir la section "Menu Hable" pour
savoir comment procéder. Assurez-vous que le curseur d'alimentation est orienté vers le
plafond.
La face arrière, dépourvue de boutons, doit être dirigée vers vous, de sorte que les boutons
soient automatiquement orientés dans la direction opposée à la vôtre.
Commençons par positionner convenablement le clavier. Pour ce faire, tenez-le de sorte à ce
que les paumes de vos mains soient placées sur les petits côtés du Hable One et que le dos du
clavier, autrement dit la face dépourvue de touches, soit face à vous. Si vous faites cela
correctement, votre index, votre majeur et votre annulaire tomberont naturellement sur les six
boutons de saisie braille. De cette manière, les boutons sont orientés dans la direction opposée
à la vôtre.
À partir de maintenant, nous représenterons chaque bouton par des chiffres. Les six petits
boutons sont numérotés comme une cellule braille. Les trois boutons de votre main gauche
sont numérotés un, deux et trois, le bouton un étant le plus proche du curseur d'alimentation et
le bouton trois le plus éloigné. Les trois boutons de votre main droite sont numérotés quatre,
cinq et six, le bouton quatre étant le plus proche du curseur d'alimentation et le bouton six le
plus éloigné.

Placez l'index, le majeur et l'annulaire de la main gauche sur les boutons un, deux et trois
respectivement. Placez l'index, le majeur et l'annulaire de la main droite sur les boutons
quatre, cinq et six respectivement.
Il y a deux boutons plus longs, qui sont les boutons de fonction. Sur le côté gauche de votre
index gauche, vous trouverez le bouton sept. Sur le côté droit de votre index droit, vous
trouverez le bouton huit.
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2. Utilisation avec un appareil ioS
La navigation sur un appareil iOS (iPhone, iPad ou iPod Touch) avec le Hable One est facile à
apréhender. Dans cette section, vous en apprendrez les bases. Vous pourrez passer à l'élément
suivant et précédent, sélectionner un élément, revenir en arrière et aller à l'écran d'accueil.
D'autres fonctions suivront. Vous trouverez également une brève explication sur la façon de
les exécuter sur le Hable One et un exemple d'utilisation :

2.1. Passer à l'élément suivant
Maintenez la touche 7 enfoncée et appuyez sur la touche 8, ce qui équivaut à balayer de
gauche à droite sur l'écran tactile avec un doigt. S'utilise par exemple lorsque vous êtes sur
l'écran d'accueil et que vous souhaitez naviguer d'une application à l'autre. Vous pouvez
naviguer entre les éléments même au sein d'une application en utilisant cette fonction.

2.2. Aller à l'élément précédent
Maintenez la touche 8 enfoncée et appuyez sur 7, ce qui équivaut à balayer de droite à gauche
sur l'écran tactile avec un doigt. s'utilise par exemple lorsque vous êtes dans l'écran d'accueil
et que vous voulez naviguer d'une application à l'application précédente.

2.3. Sélectionner un élément
Appuyez sur 7 et 8, ce qui équivaut à double-taper avec un doigt sur l'écran tactile. Permet par
exemple d'ouvrir une application une fois que le focus est sur l'icône.

2.4. Revenir en arrière (bouton de retour)
Maintenez les touches 1 et 2 (comme la lettre "b" en braille). Permet de revenir à l'écran
précédent.

2.5. Aller à l'écran d'accueil
Maintenir 1, 2 et 5 (comme la lettre braille "h"). Permet par exemple de quitter l'application
sur laquelle vous êtes et d'aller directement à l'écran d'accueil.

2.6. Réduction du volume
Maintenez 1, 2 et 6. Le volume diminue tant que vous maintenez la combinaison de touches
enfoncées.

2.7. Augmentation du volume
Maintenir les touches 3, 4 et 5. Le volume augmente tant que vous maintenez la combinaison
de touches enfoncées.
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3. Saisie
La saisie est l'une des fonctions les plus importantes du Hable One. Celle-ci fonctionne de la
même manière qu'avec les autres appareils de saisie braille.

3.1. Taper des lettres
La saisie s'effectue sur le modèle braille. Ainsi, lorsque vous appuyez sur le bouton 1, vous
écrivez la lettre "a". Les boutons 1 et 2 donnent la lettre "b", les boutons 1 et 4 donnent "c" et
ainsi de suite.

3.2. Dictée
En maintenant la touche 2 enfoncée lorsque vous vous trouvez dans un champ de saisie, vous
pouvez activer la fonction de dictée. Lorsque vous avez fini de dicter, maintenez à nouveau le
bouton 2 enfoncé. Sur l'écran tactile, ceci équivaut à double-taper avec deu doigts dans un
champ de saisie.

3.3. Espace
Appuyez sur 8

3.4. Retour arrière
Appuyer sur 7

3.5. Entrée (ou nouvelle ligne)
Appuyez sur 1 et 8

3.6. Majuscule+Entrée (Nouvelle ligne)

Appuyez sur 2 et 8 Notez que dans les applications de messagerie comme Whatsapp,
Majuscule+Entrée crée une nouvelle ligne, tandis qu'Entrée envoie le message.

3.7. Chiffres
Appuyez d'abord sur le point 6 pour faire la distinction entre la saisie de lettres et de chiffres
puis tapez les chiffres selon le modèle braille 6 points: 1 et 6 pour le chiffre 1, 1, 2 et 6 pour le
chiffre 2 et ainsi de suite. Pour revenir à la saisie de lettres, appuyez sur le bouton 8 pour faire
un espace et continuez.

3.8. Lettres majuscules
Saisissez d'abord le signe majuscule (4 et 6 selon le modèle braille 6 points), puis saisissez la
lettre voulue. Cela fonctionne de la même manière que la touche Majuscule sur votre clavier.
Ensuite, le caractère saisi après la lettre en majuscule sera automatiquement une minuscule.
Notez que le signe majuscule peut être différent selon la langue. En exécutant deux fois la
combinaison de touches 4 et 6, vous activez les majuscules pour le mot suivant. En l'exécutant
trois fois, vous activez le verrouillage des majuscules et vous le désactivez en appuyant sur
Entrée.
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4. Édition de texte
Faciliter l'édition de texte est l'une des fonctions les plus importantes du Hable One. Avec les
fonctions de base de l'édition de texte, vous pouvez parcourir vos textes écrits, effacer et
remplacer des caractères ou des mots. Vous pouvez également commencer de nouvelles
lignes.

4.1. Déplacer le curseur au caractère suivant
Maintenez la touche 7 enfoncée et appuyez sur 4. Dans le mot "Hable" par exemple, cela
permettra de déplacer le curseur de la lettre "H" à la lettre "a".

4.2. Déplacer le curseur au caractère précédent
Maintenez la touche 4 enfoncée et appuyez sur la touche 7. Dans le mot "Hable", cela
déplacera le curseur de la lettre "a" à la lettre "H".
Pour les deux fonctions ci-dessus, il faut garder à l'esprit que VoiceOver lit le caractère que le
point d'insertion dépasse.

4.3. Aller au mot suivant
Maintenez la touche 7 enfoncée et appuyez sur la touche 5.

4.4. Aller au mot précédent
Maintenez 5 et appuyez sur 7

4.5. Retour arrière (backspace)
Appuyez sur 7

4.6. Nouvelle ligne
Appuyez brièvement sur 1 et 8 simultanément.

4.7. Nouvelle ligne (Majuscule entrée)
Appuyez sur 2 et 8. Notez que dans certains champs de saisie comme celui d'un texto,
messenger, WahtsApp ou encore un champ de recherche, l'appui simultané sur 1 et 8 enverra
le message ou la requête. Pour sauter une ligne, appuyez plutôt sur 2 et 8 simultanément.

4.8. Rotor
Le rotor est un menu spécifique iOS qui permet à l'utilisateur d'accéder à des fonctions
spéciales telles que le débit de la parole, ou à des critères de navigation telles que mots, lignes
ou caractères.

4.8.1. Option de rotor suivante
Maintenir la touche 7 et appuyer sur 5 et 6

4.8.2. Option de rotor précédente
Maintenir 5 et 6 et appuyer sur 7

4.8.3. Élément suivant sur l'option de rotor sélectionnée
Maintenir 7 et appuyer sur 6

4.8.4. Élément précédent sur l'option de rotor sélectionnée
Maintenir 6 et appuyez sur 7
Pour l'édition de texte, il existe quelques astuces pour se souvenir plus facilement des
combinaisons de boutons. Toute l'édition de texte s'articule autour du bouton 7 pour votre
main gauche et des boutons 4, 5 et 6 pour votre main droite. En outre, toutes les actions sont
inversées, de sorte que si vous savez comment aller en avant, vous pouvez deviner comment
revenir en arrière. Par exemple, vous pouvez passer au caractère suivant en maintenant le
bouton 7 enfoncé et en appuyant une fois sur le bouton 4. Pour revenir en arrière d'un
caractère, maintenez la touche 4 enfoncée et appuyez une fois sur la touche 7.
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5. Raccourcis divers
Le Hable One propose plusieurs touches de raccourci pour naviguer rapidement dans le
téléphone. La plupart de ces raccourcis sont faciles à mémoriser avec quelques astuces. Nous
vous recommandons de pratiquer les raccourcis au fur et à mesure que vous les lisez. Vous
avez peut-être déjà appris certains d'entre eux dans des chapitres précédents, mais il est
toujours utile de se les remémorer.

5.1. Pause de l'énonciation
Maintenir 1: S'utilise lorsque vous voulez que VoiceOver arrête de lire un texte. Si vous
maintenez à nouveau la touche 1 enfoncée, VoiceOver reprend la lecture.

5.2. Double-tap à deux doigts (ou toucher magique)
Maintenir 3: Cette fonction peut être utilisée pour diverses choses, notamment décrocher ou
raccrocher le téléphone, mettre en pause ou lire de la musique ou des vidéos.

5.3. Centre de notifications
Maintenir 1, 3, 4 et 5 (comme la lettre "n" en braille): Permet d'accéder au centre de
notifications pour par exemple avoir un aperçu des messages que vous avez reçus sans les
ouvrir.

5.4. Barre d'état
Maintenir 2, 3 et 4 (comme la lettre braille "s"): Permet d'obtenir l'heure, un aperçu de l'état
du WiFi, etc.

5.5. Centre de contrôle
Maintenir 2, 4 et 5: Le centre de contrôle est un petit menu qui donne accès à certaines
fonctions importantes et très utilisées, tels que la lampe-torche, les paramètres Wifi et
Bluetooth. Les paramètres qui s'y trouvent dépendent du téléphone et de vos préférences. Le
centre de contrôle peut toujours être ouvert et fermé en appuyant sur les touches 2, 4 et 5.

5.6. Atteindre le haut de l'écran
Maintenez 1, 2 et 3: Vous place sur le premier élément cliquable de l'écran.

5.7. Atteindre le bas de l'écran
Maintenir 4, 5 et 6: Vous place sur le dernier élément cliquable de l'écran.

5.8. Revenir en arrière
Maintenir 1 et 2 (comme la lettre "b" en braille): Permet de revenir à l'écran ou menu
précédent.

5.9. Dédactiver l'énonciation VoiceOver
Maintenez les touches 1, 3 et 4 (maintenez-les à nouveau pour le réactiver). C'est l'équivalent
d'un double-tap avec trois doigts.

5.10. Activation de Siri
Maintenez les touches 1, 4 et 5 (comme la lettre "d" en braille): Permet par exemple d'ouvrir
une application par commande vocale. Veuillez noter que ceci ne fonctionne que si vous avez
activé Siri dans vos paramètres.

5.11. Ouvrir l'aide de VoiceOver
Maintenir 1 et 3

5.12. Rideau d'écran
Maintenir 3 et 4: Le rideau d'écran rend l'écran noir sans éteindre le téléphone.
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6. Menu Hable
Dans le menu Hable, vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil, changer la disposition
des boutons ou vérifier l'état de la batterie. Veuillez noter que chaque fois que vous ouvrez le
menu Hable et effectuez une action, vous quittez automatiquement le menu Hable. Ainsi, si
vous souhaitez effectuer une nouvelle action, vous devez d'abord appuyer à nouveau sur les
boutons 1 à 6 et les maintenir enfoncés.

6.1. Ouvrir le menu Hable
Maintenez les touches 1, 2, 3, 4, 5 et 6 enfoncées.
Toutes les fonctions suivantes ne fonctionnent qu'une fois que vous êtes entré dans le Menu
Hable.

6.2. Inversion des touches

Maintenir 1, 3, 4 et 6 (comme la lettre braille "x"): Ceci change la configuration des touches.
le bouton 1 devient le bouton 3 et le bouton 4 devient le bouton 6. Cette configuration sera
plus pratique si vous souhaitez vraiment utiliser Hable One posé sur une table.

6.3. Définir le système d'exploitation sur Android
Maintenez la touche 1 (vous resentirez 3 vibrations): Si votre Hable One était connecté à un
appareil iOS auparavant et que vous souhaitez l'utiliser avec un appareil Android, cette
fonction doit être basculée.

6.4. Définir le système d'exploitation sur iOS
Maintenir 2 (vous ressentirez 2 vibrations): Si votre Hable One était auparavant connecté à un
appareil Android et que vous souhaitez l'utiliser avec un appareil iOS, cette fonction doit être
basculée.

6.5. Supprimer toutes les liaisons Bluetooth
Maintenez les touches 1, 2, 3 et 5 (comme la lettre braille "r"). Votre Hable One peut être
connecté à un maximum de 5 appareils à la fois. Effectuez ce raccourci Pour supprimer toutes
les connexions du Hable One.

6.6. État de la batterie du Hable One
Maintenez les touches 3 et 6.
•
•
•
•

3 vibrations : Niveau de batterie élevé.
2 vibrations : Niveau de batterie moyen.
1 vibration : Niveau de batterie faible.
Aucune vibration signifie que le Hable One est vide et qu'il doit être rechargé.

6.7. Temps de maintien
Il est également possible de régler le temps de maintien des touches. Cela signifie que vous
pouvez définir combien de temps vous devez maintenir les touches enfoncées avant qu'elles
n'exécutent la fonction souhaitée. Par exemple, cela déterminera le temps pendant lequel vous
maintiendrez la lettre "h" avant d'accéder à l'écran d'accueil. Cette fonction comporte quatre
modes qui sont indiqués par un nombre spécifique de vibrations. Une vibration est la durée la
plus courte et 4 vibrations représente la plus longue.
Pour ajuster le temps de maintien, effectuez un appui prolongé sur 1, 2 et 3. Ce réglage peut
être intéressant pour une utilisation plus rapide de Hable One et peut augmenter votre vitesse.

6.8. Paramètres de langue
N'oubliez pas d'ouvrir le menu Hable avant de changer la langue.

•
•
•
•
•
•

Néerlandais: Maintenez les touches 1, 4 et 5 (lettre braille "d" pour "Deutch"
(néerlandais).
Flamand (Belgique): Maintenez 1 et 2 (lettre braille "b" pour "Belgique").
Anglais (UEB): Maintenez les touches 1 et 5 (lettre braille "e" pour "english").
Français: Maintenez les touches 1, 2 et 4 (lettre braille "f" pour "français").
Espagnol: Maintenez les touches 2, 3 et 4 (lettre braille "S" pour "Spanish").
Danois: Maintenez les touches 1, 3, 4 et 5 (lettre braille "N").
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7. Liste complète des touches de raccourcis
pour iOS
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pause de l'énonciation: Maintenir 1
Dicter le texte: Maintenir 2 (Ne fonctionne que dans un champ de saisie).
Toucher magique (double tap avec deux doigts): Maintenir 3. Cette commande permet
de décrocher ou raccrocher un appel ou de mettre en pause la lecture multimédia.
Activation et désactivation de la navigation rapide: Maintenir 3 4 et 6. Notez que si
votre Hable One semble ne pas fonctionner comme il le devrait, essayez de réactiver la
navigation rapide.
Passer à l'élément suivant: Maintenir 7 et appuyer sur 8
Aller à l'élément précédent: Maintenir 8 et appuyer sur 7
Ouvrir un élément: Appuyer sur 7 et 8 en même temps
Revenir en arrière ("bouton de retour") Maintenir 1 et 2 (b)
Écran d'accueil: Maintenir 1, 2 et 5 (h)
Sauter au premier élément: Maintenir 1, 2 et 3
Sauter au dernier élément: Maintenir 4, 5 et 6
Défilement vers le bas: Maintenir 1, 4, 5 et 6
Défilement vers le haut: Maintenir 3, 4, 5 et 6
Défilement vers la gauche (page suivante): Maintenir 2, 4 et 6
Défilement vers la droite (page précédente): Maintenir 1, 3 et 5
Aide de VoiceOver: Maintenir 1 et 3 (k)
Centre de Notifications: Maintenir 1, 3, 4 et 5 (n)
Lecture ou pause: Maintenir 1, 2, 3 et 4 (p). Note : Contrairement au toucher magique,
cette commande permet seulement de mettre en pause ou de reprendre la lecture du
contenu multimédia en cours d'écoute.
Sélecteur d'éléments: Maintenir 2 et 4 (i)
Barre d'état: Maintenir 2, 3 et 4 (s).
Appui long sur un élément: Maintenir 3 et 8
Apps récentes / sélecteur d'apps: Maintenir 2 et 3
Capture d'écran: Maintenir 3 et 6
Siri: Maintenir 1, 4 et 5
Centre de contrôle: Maintenir 2, 4 et 5
Spotlight iOS: Maintenir 1 et 6
Étiqueter un élément: Maintenir 1, 2, 3, 4 et 6
Raccourci d'accessibilité (pour les iPhones ayant un bouton d'accueil): Maintenir 1, 2,
3 et 8
Lire tout à partir du curseur: Maintenir 1, 2, 3 et 5 (r)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lire depuis le début: Maintenir 2, 4, 5 et 6
Afficher le clavier à l'écran: Maintenir 1, 4 et 6
Changer de clavier: Maintenir 1, 5 et 6
Rideau d'écran (activé/désactivé): Maintenir 3 et 4
Déverrouiller l'écran: Appuyer sur n'importe quelle touche pour activer l'écran.
Ensuite, maintenir 1, 2 et 5 pour faire apparaître le champ de saisie du mot de passe.
Recherche sur l'écran: Maintenir 1, 2 et 4 (f)
Recherche du prochain élément à l'écran: Maintenir 2 et 6
Recherche de l'élément précédent à l'écran: Maintenir 3 et 5
Couper le son: Maintenir 1, 3, 4 et 7
Désactiver l'énonciation: Maintenir 1, 3 et 4 (m)
Baisse du volume: Maintenir 1, 2 et 6
Augmentation du volume: Maintenir 3, 4 et 5
Fermer l'onglet dans un navigateur: Maintenir 2, 3 et 5
Tabulation : Maintenir: 2, 3, 4 et 5
Majuscule-Tabulation: Maintenir 1, 2, 5 et 6
Aller à l'élément suivant en utilisant le réglage du rotor: Maintenir 7 et appuyez sur 6
Aller à l'élément précédent en utilisant le rotor: Maintenir 6 et appuyez sur 7
Sélectionner le réglage précédent du rotor: Maintenir 7 et appuyez sur 5 et 6
Sélectionner le réglage suivant du rotor: Maintenir 5 et 6 et appuyez sur 7
Aller au caractère suivant: Maintenir 7 et appuyez sur 4
Aller au caractère précédent: Maintenir 4 et appuyez sur 7
Aller au mot suivant: Maintenir 7 et appuyez sur 5
Aller au mot précédent: Maintenir 5 et appuyez sur 7
Sauter au début du paragraphe: Maintenir 1, 2 et 3
Sauter à la fin du paragraphe: Maintenir 4, 5 et 6
Supprimer un caractère vers l'arrière dans un champ de saisie: Appuyer sur 7
Supprimer un mot vers l'arrière dans un champ de saisie: Appuyer sur 7 et 5
simultanément
Sélectionner un caractère à droite dans un champ de saisie: Maintenir 7 et appuyez sur
4 et 5
Sélectionnez un caractère à gauche dans un champ de saisie: Maintenir 4 et 5 et
appuyez sur 7
Sélectionnez un mot à droite dans un champ de saisie: Maintenir 7 et appuyez sur 4 et
6
Sélectionner un mot à gauche dans un champ de saisie: Maintenir 4 et 6 et appuyez sur
7
Sélectionner tout: Maintenir 2, 3, 5 et 6
Copier le texte électionné: Maintenir 1 et 4 (c)
Coller le texte sélectionné: Maintenir 1, 2, 3 et 6 (v)
Couper le texte sélectionné: Maintenir 1, 3, 4 et 6 (x)
Mettre le texte sélectionné en gras: Maintenir 1, 2 et 8
Mettre le texte sélectionné en italique: Maintenir 1, 3 et 8
Souligner le texte sélectionné: Maintenir 2, 3 et 8
Annuler une action: Maintenir 1, 3, 5 et 6 (z)
Rétablir une action: Maintenir 1, 3, 4, 5 et 6 (Y).
Copier le texte énoncé: Maintenir 1, 2, 3, 5 et 6
Créer nouveau (e-mail, SMS...): Maintenir 2, 3, 4, 5 et 6

Retour à la table des matières

8. Résolution de problèmes
8.1. Le Hable One ne fonctionne pas
•

Commencez par vous assurer que le Hable One est chargé. Lorsque vous poussez le
curseur vers la droite, le Hable One doit émettre deux vibrations. Si ce n'est pas le cas,
chargez le Hable One à l'aide du chargeur USB-C fourni dans la boîte.

8.2. Le Hable One ne se connecte pas : Problèmes de
Bluetooth
Avertissement : Si vous associez le Hable One à votre smartphone pour la première fois,
veillez à attendre quelques secondes avant de commencer à appuyer sur les boutons. Sinon, le
Hable One se déjumellera et restera déjumelé à moins que vous ne retiriez l'appareil et
recommenciez !
•

•

•

Option 1 : assurez-vous que le Hable One est allumé et qu'il n'est pas connecté à un
autre appareil. Pour rappel, le Hable One émet une troisième vibration après que vous
l'ayez allumé lorsqu'il s'est connecté à un appareil. Seul le smartphone / la tablette
auquel vous souhaitez vous connecter doit avoir son Bluetooth activé.
Option 2 : Cette étape n'est à suivre que si vous êtes sûr que votre Hable One n'est pas
connecté à d'autres appareils. Hable One ne vibrera qu'une seule fois. Assurez-vous de
rechercher le Hable One dans la section " autres appareils" du menu Bluetooth. Si le
Hable One n'apparaît pas, désactivez le Bluetooth du téléphone et le Hable One, puis
réactivez-les.
Option 3 : Si toutes ces mesures ne fonctionnent pas, vous pouvez réinitialiser les
connexions Bluetooth du Hable One. Pour ce faire, allez dans le menu Hable en
maintenant enfoncés les 6 points jusqu'à la vibration. Ensuite, maintenez la touche 'r'
(boutons 1, 2, 3 et 5). Maintenant, essayez à nouveau les options 1 et 2.

8.3. Le Hable One est connecté, mais ne répond pas ou ne
fonctionne pas correctement.
•

•

Option 1 : Assurez-vous que votre Hable One est réglé sur le bon système
d'exploitation. Si vous êtes connecté à un iPhone ou un iPad, réglez le Hable One sur
le mode iOS. Vous pouvez le faire en allant dans le Hable Menu. Accédez au Hable
Menu en maintenant les boutons 1 à 6 jusqu'à ce que vous sentiez une vibration.
Maintenez ensuite le bouton 2, vous sentirez 2 vibrations. Si vous êtes connecté à un
téléphone ou une tablette Android, mettez le Hable One en mode Android. D'abord,
accédez à nouveau au Hable Menu. Maintenez ensuite le bouton 1 enfoncé, vous
sentirez 3 vibrations.
Option 2 : Assurez-vous que votre Hable One est réglé sur la bonne langue. Accédez
d'abord au Hable Menu (maintenez le bouton 1 à 6 jusqu'à ce que vous sentiez une
vibration). Ensuite, réglez-le sur la bonne langue : *Maintenez "e" (boutons 1 et 5)
pour l'anglais. *Maintenez "d" (boutons 1, 4 et 5) pour le néerlandais. *Maintenez "b"
(boutons 1 et 2) pour la Belgique. *Maintenez "f" (boutons 1, 2 et 4) pour le français.

•

•

•

*Maintenez "g" (boutons 1, 2, 4 et 5) pour l'allemand. *Maintenez "p" (1, 2, 3 et 4)
pour l'espagnol.
Option 3 : Vous pouvez inverser le clavier, afin que le bouton 1 devienne 3 et le 4
devienne 6. Assurez-vous que vos boutons sont calibrés pour votre façon préférée de
travailler avec le Hable One. Pour inverser les boutons, accédez d'abord au menu
Hable. Ensuite, maintenez les boutons 1, 3, 4 et 6 (x). Si vous voulez revenir en
arrière, répétez simplement cette action.
Option 4 : Lorsque vous utilisez le Hable One pour Travailler avec VoiceOver,
assurez-vous que la navigation rapide est activée. Vous activez la navigation rapide en
maintenant les boutons 3, 4 et 6 enfoncés. Chaque fois que vous entrez dans un champ
de texte, la navigation rapide est automatiquement désactivée afin que vous puissiez
effectuer des fonctions d'édition de texte. Lorsque vous quittez un champ de texte, la
navigation rapide est automatiquement réactivée. Toutefois, si vous souhaitez utiliser
les fonctions de navigation à l'intérieur d'un champ d'édition, vous pouvez le faire
directement en activant la navigation rapide.
Option 5 : Vous essayez de vous connecter au mauvais Hable One. Il est possible que
vous ayez eu une démo ou essayé le Hable One de quelqu'un d'autre. Si vous vous êtes
connecté à un autre Hable One, ce Hable One sera enregistré dans "Mes appareils".
Pour vous assurer que vous vous connectez au bon Hable One, supprimez tous les
Hable One de "Mes appareils". Après cette suppression, le seul Hable One disponible
(le bon) sera visible dans "Autres appareils".

Note : le Hable One peut se connecter à n'importe quel appareil à l'aide de Bluetooth.
Toutefois, cela ne signifie pas que la navigation fonctionne avec n'importe quel appareil. Par
exemple, vous pouvez saisir avec le Hable One sur votre PC, mais vous ne pouvez pas
naviguer avec votre lecteur d'écran.

8.4. La saisie fonctionne, mais la navigation ne semble pas
fonctionner.
Dans de rares cas, il est possible que votre Hable One ne réponde pas aux touches de fonction
7 et 8, mais qu'il réponde à la saisie. Si c'est le cas, il se peut que les paramètres de votre
clavier externe soient incorrects. Pour vous en assurer, allez dans Réglages → accessibilité →
VoiceOver → Saisie → touches de modification, et vérifiez que le verrouillage des
majuscules et le contrôle + option sont tous deux cochés. Si ce n'est pas le cas, les cocher
pourrait résoudre le problème.

8.5. Lors de la saisie, Hable one écrit des mots non désirés
Hable One dispose d'une fonction de saisie en abrégé. Or, celle-ci fonctionne pour l'instant
très mal en français. Si par exemple vous écrivez "le et que l'iPhone écrit "lettre", c'est que la
saisie en abrégé est activée. Maintenez les touches 1, 2, 4 et 5 (g) pour la désactiver.

8.6. Problèmes lors du déverrouillage du téléphone
Le déverrouillage de votre téléphone à l'aide du Hable One ne fonctionne que par la saisie du
code d'accès. L'identification au doigt ou au visage ne fonctionne pas sans le téléphone. Vous
pouvez "réveiller" votre téléphone en appuyant sur n'importe quel bouton du Hable One.

Ensuite, vous devez vous rendre dans le champ où vous pouvez saisir votre code. Pour
certains téléphones, vous devrez d'abord maintenir le 'h' (boutons 1, 2 et 5). Naviguez ensuite
jusqu'au champ où vous pouvez entrer votre code. Pour ce faire, utilisez les boutons 7 et 8.
Une fois que vous êtes dans le bon champ, activez-le en appuyant simultanément sur les
touches 7 et 8. Ensuite, saisissez votre code, en veillant à saisir d'abord le Point 6.

8.7. Siri ne fonctionne pas
Si Siri ne se lance pas en appuyant sur 1, 4 et 5 (d), il se peut que Siri ne soit pas activé dans
les paramètres de votre téléphone. Pour activer Siri, accédez à Réglages. Sélectionnez ensuite
"Siri et recherche". Vous pouvez activer l'option "bouton latéral pour Siri" ou "bouton
d'accueil pour Siri" pour activer Siri. Si vous souhaitez également activer "Siri lorsque votre
téléphone est verrouillé, activez l'option "Siri avec écran verrouillé".

8.8. Le toucher magique ne fonctionne pas
Le toucher magique ou double-tap avec deux doigts permet de décrocher ou raccorcher un
appel ou encore de mettre en pause ou reprendre la lecture d'un contenu audio ou vidéo. Avec
Hable one, il s'effectue en appuyant longuement sur la touche 3. Si le racccourci ne produit
pas l'effet escompté, procédez comme suit :
1. Allumer le Hable One
2. Sur l'iPhone, se rendre dans Réglages, accessibilité, VoiceOver, Commandes,
Raccourcis clavier
3. Sélectionner l'élément intitulé: "Toucher magique, trait d'union et double-taper pour
l'ouvrir.
4. Quand on entend: "Avertissement. Raccourci clavier", maintenir la touche 3 du Hable
One jusqu'à la vibration. L'iPhone dit: "parenthèse fermée)
5. Sur l'iPhone, rechercher le bouton OK et double-taper.
6. Revenir sur l'écran d'accueil. Le fait de maintenir enfoncé la touche 3 du Hable one
devrait maintenant lire/interrombre un contenu multimédia en cours de lecture ou
décrocher / raccrocher un appel.

