Raccourcis SmartVision2
Raccourcis clavier généraux
Il est possible depuis les options du service d’accessibilité Kapsys du SmartVision2 d’attribuer
jusqu’à 32 raccourcis clavier pour déclencher certaines actions prédéfinies.
Les raccourcis claviers sont une combinaison des touches « étoile » ou « dièse » maintenu et des
touches 0 à 9, flèche haute, flèche basse, flèche gauche, flèche droite, volume plus et volume
moins.
Liste des actions qui peuvent être associées à un raccourci clavier :








































Obtenir l’état du téléphone (heure, niveau de batterie, état du Wifi, état Bluetooth, état
du GPS, état du réseau)
Augmenter le volume de la synthèse vocale
Diminuer le volume de la synthèse vocale
Augmenter la vitesse de la synthèse vocale
Diminuer la vitesse de la synthèse vocale
Changer la langue de la synthèse vocale
Lire à partir du haut de la page
Lire à partir de l’élément suivant
Répéter le dernier énoncé
Epeler le dernier énoncé
Suspendre / Reprendre les commentaires
Basculer la sortie audio (écouteur / haut-parleur)
Basculer la sortie audio sur l’écouteur
Basculer la sortie audio sur le haut-parleur
Activer / Désactiver la vocalisation
Paramètres synthèse vocale
Tout sélectionner
Couper
Copier
Coller
Baisser le niveau de précision
Augmenter le niveau de précision
Déplacer le curseur vers la gauche dans une zone de modification
Déplacer le curseur vers la droite dans une zone de modification
Déplacer le curseur en début de zone de modification
Déplacer le curseur en fin de zone de modification
Sélection d’un caractère à gauche du curseur
Sélection d’un caractère à droite du curseur
Echo pendant la saisie : aucun
Echo pendant la saisie : mode caractère
Echo pendant la saisie : mode mot
Echo pendant la saisie : mode phrase
Echo pendant la saisie : mode caractère et mot
Echo pendant la saisie : mode caractère, mot et phrase
Changer l’écho pendant la saisie
Activer / Désactiver le mode « MagniText »
Activer / Désactiver le mode « Geste d’agrandissement »
Activer / Désactiver l’affichage à l’écran
Activer / Désactiver l’écran tactile

 Activer / Désactiver le Bluetooth
 Activer / Désactiver le Wi-Fi
 Activer / Désactiver les services de localisation (GPS)
 Activer / Désactiver l’usage des données mobiles
 Activer / Désactiver le mode avion
 Activer / Désactiver la lampe torche
 Activer / Désactiver le mode inversion des couleurs
 Profil audio mode Général
 Profil audio mode Silence
 Profil audio mode Réunion
 Profil audio mode Extérieur
 Changer de profil audio (Général, Mode silencieux, Réunion, Extérieur)
 Paramètres du service d’accessibilité Kapsys
 Menu Global de l’accessibilité Kapsys
 Menu Local de l’accessibilité Kapsys
 Ouvrir le volet des notifications
 Ouvrir la fenêtre « Quick settings » de l’écran de notification
 Afficher les raccourcis clavier
Par défaut, certains raccourcis sont déjà préenregistrés sur le SmartVision2. Ces raccourcis sont
décomposés en deux catégories : Les raccourcis génériques avec la touche « dièse » et les
raccourcis liés à une zone de modification avec la touche « étoile ».
Ces raccourcis sont modifiables dans le service d’accessibilité Kapsys via l’élément « Raccourcis
clavier ».
Raccourcis génériques préenregistrés avec la touche « dièse » :

















Dièse 0 : Paramètres du service d’accessibilité Kapsys
Dièse 1 : Obtenir l’état du téléphone
Dièse 2 : Lire à partir du haut de la page
Dièse 3 : Ouvrir la fenêtre « Quick settings » de l’écran de notification
Dièse 4 : Diminuer la vitesse de la synthèse vocale
Dièse 5 : Augmenter la vitesse de la synthèse vocale
Dièse 6 : Activer / Désactiver le mode « MagniText »
Dièse 7 : Répéter le dernier énoncé
Dièse 8 : Épeler le dernier énoncé
Dièse 9 : Menu local de l’accessibilité Kapsys
Dièse haut : Non attribué
Dièse bas : Non attribué
Dièse gauche : Non attribué
Dièse droite : Non attribué
Dièse volume plus : Augmenter le volume de la synthèse vocal
Dièse volume moins : Diminue le volume de la synthèse vocal

Raccourcis préenregistrés liés à une zone de modification avec la touche « étoile » :










Étoile 0 : Tout sélectionner
Étoile 1 : Baisser le niveau de précision
Étoile 2 : Augmenter le niveau de précision
Étoile 3 : Couper
Étoile 4 : Non attribué
Étoile 5 : Non attribué
Étoile 6 : Copier
Étoile 7 : Non attribué
Étoile 8 : Non attribué

 Étoile 9 : Coller
 Étoile haut : Déplace le curseur en début de zone de modification
 Étoile bas : Déplace le curseur en fin de zone de modification
 Étoile gauche : Déplace le curseur vers la gauche dans une zone de modification
 Étoile droite : Déplace le curseur vers la droite dans une zone de modification
 Étoile volume plus : Sélection d’un caractère à droite du curseur
 Étoile volume moins : Sélection d’un caractère à gauche du curseur
Bon à savoir : les touches de volumes plus et volume moins permettent de déplacer le curseur de
gauche à droite dans une zone de modification en fonction du niveau de précision que vous avez
prédéfinis avec les raccourcis étoile 1 et étoile 2.
Les niveaux de précision disponibles sont les suivants : par défaut, caractères, mots, lignes,
paragraphe, page.

Raccourcis clavier par application
Calculatrice





Les touches de 0 à 9 permettent de saisir les chiffres pour les calculs.
La touche « Étoile » permet de saisir les opérateurs (multiplier, diviser, plus, moins,
virgule et point)
La touche « Dièse » permet de valider l’opération et de vocaliser le résultat.
La touche « Effacer » permet d’effacer le dernier chiffre ou la dernière opération.

Kapten











Touche 0 : Lecture / Pause de la navigation.
Touche 1 : Où suis-je ?
Touche 2 : Dernière instruction.
Touche 3 : Prochaine instruction.
Touche 4 : Vitesse actuelle.
Touche 5 : Vitesse limite.
Touche 6 : Distance restante.
Touche 7 : Recherche adresse utile à proximité.
Touche 8 : Activer/Désactiver la navigation libre.
Touche 9 : Réception satellite.

Livre Audio








Touche 0 : Lecture / Pause.
Touche 1 : section précédente.
Touche 2 : section suivante.
Touche 4 : diminue le niveau de navigation (page, titre, chapitre, ligne, mot, caractère,
saut dans le temps).
Touche 5 : augmente le niveau de navigation (page, titre, chapitre, ligne, mot, caractère,
saut dans le temps).
Touche 7 : Retour rapide (seulement pour MP3).
Touche 8 : Avance rapide (seulement pour MP3).






Touche 1 : augmenter ou diminuer le niveau d’éclairage.
Touche étoile : figer l’écran.
Touche 0 : prendre une photo et l’enregistrer dans la galerie.
Touche dièse : choisir parmi les 9 couleurs de contrastes disponibles.



Touche 0 : permet le mettre en pause ou de reprendre la lecture de la note.



Loupe

Note










Touche 1 : permet de lire le caractère à gauche de la position courante.
Touche 2 : permet de lire le caractère à droite de la position courante.
Touche 4 : permet de lire le mot à gauche de la position courante.
Touche 5 : permet de lire le mot à droite de la position courante.
Touche 7 : permet de lire la phrase à gauche de la position courante
Touche 8 : permet de lire la phrase à droite de la position courante
Touche Etoile : permet de revenir au début de la note.
Touche Dièse : permet d’atteindre la fin de la note.




Touche 1 : permet d’activer ou de désactiver les LEDs à l’arrière du produit
Touche 2 : permet d’activer ou de désactiver l’aide à l’horizontalité (annonce sonore
pour rester horizontal)
Touche 3 : permet d’activer ou de désactiver l’aide à la distance (annonce de la
distance entre la caméra et la cible)
Touche 4 : permet d’activer ou de désactiver l’annonce de l’angle

OCR




Lors de la lecture du résultat de l’OCR :










Touche 0 : permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture du résultat de l’OCR.
Touche 1 : permet de lire le caractère à gauche de la position courante.
Touche 2 : permet de lire le caractère à droite de la position courante.
Touche 4 : permet de lire le mot à gauche de la position courante.
Touche 5 : permet de lire le mot à droite de la position courante.
Touche 7 : permet de lire la phrase à gauche de la position courante
Touche 8 : permet de lire la phrase à droite de la position courante
Touche Etoile : permet de revenir au début du résultat de l’OCR.
Touche Dièse : permet d’atteindre la fin du résultat de l’OCR.

Radio FM












Touche 1 : Station précédente.
Touche 2 : Ouvrir / fermer la fenêtre des stations radio disponibles.
Touche 3 : Station suivante.
Touche 4 : Fréquence précédente.
Touche 5 : Entrer manuellement la fréquence de la radio
Touche 6 : Fréquence suivante.
Touche 7 : Radio favorite précédente
Touche 8 : Démarrer / arrêter l’enregistrement de la radio
Touche 9 : Radio favorite suivante.
Touche 0 : Lecture / pause
Touche étoile : Enregistrer la station dans les favoris

