Grace - Picture
exchange for nonverbal people

https://itunes.apple.c
om/fr/app/gracepicture-exchangefor/id360574688?mt
=8
https://play.google.c
om/store/apps/detail
s?id=com.highcaffei
necontent.grace
https://itunes.apple.c
om/fr/app/alexicomaac/id395122088?m
t=8

Alexicom-AAC
https://play.google.c
om/store/apps/detail
s?id=org.me.alexico
maac

Voice4u AAC
Communication

Sounding board

https://itunes.apple.c
om/fr/app/voice4uaaccommunication/id33
9916109?mt=8
https://play.google.c
om/store/apps/detail
s?id=com.voice4uaa
c.android.voice4u

https://itunes.apple.c
om/fr/app/soundingb
oard/id390532167?
mt=8

https://itunes.apple.c
om/fr/app/c.p.a./id45
5799001?mt=8

CPA

iComm

https://play.google.c
om/store/apps/detail
s?id=com.comunica
dor.cpa

https://itunes.apple.c
om/fr/app/icomm/id3
51726761?mt=8

8,99 €

27/02/2013

IOS 4.3

8,9

Steven Troughton-Smith www.graceapp.com
9,99 €

Alexicom Tech http://www.alexicomaac.com

Spectrum Visions LLC http://voice4uaac.com/

Ablenet http://www.ablenetinc.com

Ruben Velasco http://www.comunicadorcpa.c
om/

- €

13/11/2013

Androïd

4,4

29/10/2013

IOS 7.0

13,8

23 à
40 $
/moi
s

9,99
54,99 (Voix
(IOS)
de
45,08
synt
(Androïd) hèse
)

- €

22/11/2013

Androïd

4,4

13/02/2014
(IOS)
20/03/2014
(Androïd)

IOS 5.0
Androïd
2.2

44,5
(IOS)
28M
(Androïd
)

18/03/2014

IOS 5.0

16,8

13/03/2012

IOS 4.0

32,6

- €
31/07/2013

Playback Media http://www.miasapps.com/

5,99
(vers
ion
- €
com
plète
)

27/03/2014

Androïd

IOS 4.3

30

4,6

Possibilité de
chercher un
pictogramme en
entrant son nom

100

Français
Anglais
Allemand
Arabe
Danois
Espagnol
Portugais

http://www.a
lexicomaac.
com/Default
.aspx?tabid
=64

support@ale
xicomtech.c
om

Photo
Pictogramme
Symbol Stix en
option

70

Anglais

http://voice4uaa
c.com/support/
printablemanual/

http://voice4
uaac.com/tu
torials/voice
4u-aac/

http://voice4
uaac.com/co
mpany/conta
ct/
info@sv4u.n
et

Image en
couleur

170

Anglais

Dans appli

http://www.a
blenetinc.co
m/AssistiveTechnology/
Communica
tion/Soundi
ngBoard https://www.
youtube.co
m/user/able
netinc

techsupport
@ablenetinc
.com

Image en
couleur

100

Anglais

600

Français
Allemand
Anglais
Catalan
Espagnol
Galicien
Italien
Polonais
Portugais

Anglais

Dans l'appli

Anglais
Japonais

Anglais

Langue

Image en
couleur

http://www.grac
eapp.com/guideto-grace-app/

Français
Anglais
Allemand
Catalan
Espagnol
Galicien
Italien
Polonais
Portugais

Type de
pictogramme

lisa@gracea
pp.com ou
http://www.g
raceapp.com
/contact-us/
bill@gracea
pp.com

Français
Anglais
Allemand
Arabe
Danois
Espagnol
Portugais

Anglais

Vidéo tutoriel

Nombre de
pictogrammes

Mode d'emploi

Pictogramme
Banque de pictogrammes

Incluse

Par mail

Support technique
Importation d'une activité

Impression

Pour la programmation

Pour l'utilisation

Création de plusieurs comptes
utilisateurs

Via un logiciel sur ordinateur

Verouillage des modifications

Sur la tablette

Langue du
menu

Via un site internet

Taille (en Mo)

Ordinateur

Programmation
Système d'exploitation minimal
requis

Téléphone Androïd

Ipod touch

Tablette Androïd

Ipad

Iphone

Lire un texte

Aspects techniques
Connexion Exportati
internet
on de

Appareils supportés

Ecrire un message

Créer un tableau de
communication

Créer un agenda visuel

Créer un cahier de vie parlant

Développeur

Dernière mise à jour

Lien de
téléchargement

But de l'application
Possibilité d'essayer
l'application gratuitement

Icône

Application

Nom

Coûts supplémentaires à
prévoir

Prix

Contact du service technique

Application

comunicador
cpa@gmail.
com

http://www.
miasapps.c
om/icomm_
edit_tutorial.
html
http://www.
miasapps.c
om/icomm_
tutorial_disp
lay.html

http://www.
miasapps.co
m/contactus.
html

Pictogramme
couleur et noir
et blanc
ARASAAC

Grace - Picture
exchange for nonverbal people
https://itunes.apple.c
om/fr/app/speakall!/i
d478863940?mt=8

SPEAK MODalities LLC http://speakmod.com/

Communico Tool
Pro

https://itunes.apple.c
om/fr/app/communic
otoolpro/id804619080?mt
=8

C. TEXDEV http://www.ctexdev.net/

Communico Tool
children

https://itunes.apple.c
om/fr/app/communic
otool/id656616244?
mt=8

Icommunicate

https://itunes.apple.c
om/fr/app/icommuni
cate/id320986580?
mt=8

Speakit

https://itunes.apple.c
om/fr/app/vox4allfree/id599016829?m
t=8 (free)
https://play.google.c
om/store/apps/detail
s?id=pt.imagina.vox
4allfree&hl=fr (free)

https://itunes.apple.c
om/fr/app/speak-it!text-tospeech/id30862929
5?mt=8

21,9
- € 9$à
35,9
9$

Français
Anglais
Allemand
Arabe
Danois
Espagnol
Portugais

http://www.grac
eapp.com/guideto-grace-app/

Dans l'appli

http://speak
mod.com/su
pport/instruc
tionalvideos/

Image en
couleur

100

Image en
couleur

?

?

?

Image en
couleur

?

?

?

support@gre
mbe.com

Pictogramme
couleur
Symbole Stix
Photo

1
(SymbolStix)
15 (Photos)

Anglais

Pictogramme
couleur Widgit
Literacy
Symbols

50 (version
gratuite)
1000
(version
payante)

Anglais
Espagnol
Portugais

IOS 5.1

37,5

Anglais

69,99 €

29/01/2014

IOS 7

90

Français
Anglais

C. TEXDEV http://www.ctexdev.net/

29,99 €

20/02/2014

IOS 7

151

Français
Anglais

Grembe Apps http://www.grembe.com

26,99 €

14/10/2013

IOS 5.0

179

Anglais

Dans l'appli
www.grembe.co
m/contact/iCom
municateHelp.rt
f?attredirects=0

18/02/2014
(IOS)
26/03/2014
(Androïd)

IOS 5.1
Androïd
4.1

59,2
(IOS)
66
(Androïd
)

Anglais
Espagnol
Portugais

Dans l'appli
http://vox4all.im
agina.pt/docs

info@imagin
a.pt
http://vox4all
.imagina.pt/c
ontacts

233

Français
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien

http://futureapps.net/app/vo
ice-synthesisfor-youriphone/speak-itsupport/

http://futureapps.net/#pa
ge-about

CNOTINFOR (Centro de
Novas Tecnologias da
Informacao) http://vox4all.imagina.pt

Future Apps - http://futureapps.net/

69,9
9
(Vox
- € 4all
PT)
99,9
9
(Vox
0,89
(voix
de
synt
1,79 € hèse
Acap
ella
en
franç

05/02/2013

IOS 4.3

Langue

Français
Anglais
Allemand
Arabe
Danois
Espagnol
Portugais

http://speak
mod.com/su
pport/techsupport/ info@speak
mod.com

02/03/2014

emilien@cte
xdev.net
06 64 30 18
51
emilien@cte
xdev.net
06 64 30 18
51

http://www.g
rembe.com/
demos

Type de
pictogramme

Possibilité de
chercher un
pictogramme en
entrant son nom

Vidéo tutoriel

Nombre de
pictogrammes

Mode d'emploi

Pictogramme
Banque de pictogrammes

Incluse

Par mail

Support technique
Importation d'une activité

Impression

Pour la programmation

Pour l'utilisation

Création de plusieurs comptes
utilisateurs

Via un logiciel sur ordinateur

Verouillage des modifications

Sur la tablette

Langue du
menu

Via un site internet

Taille (en Mo)

Ordinateur

Programmation
Système d'exploitation minimal
requis

Téléphone Androïd

Ipod touch

Tablette Androïd

Ipad

Iphone

Lire un texte

Ecrire un message

Créer un tableau de
communication

Créer un agenda visuel

Aspects techniques
Connexion Exportati
internet
on de

Appareils supportés

Steven Troughton-Smith www.graceapp.com

Speakall

Vox4all free

Créer un cahier de vie parlant

Développeur

Dernière mise à jour

Lien de
téléchargement

But de l'application
Possibilité d'essayer
l'application gratuitement

Icône

Application

Nom

Coûts supplémentaires à
prévoir

Prix

Contact du service technique

Application

Grace - Picture
exchange for nonverbal people
Abilipad

https://itunes.apple.c
om/fr/app/abilipad/id
435865000?mt=8

Cheryl Bregman http://appytherapy.com

Proloquo4text

Go talk now

https://itunes.apple.c
om/fr/app/gotalknowAttainment Company free/id539681310?m
t=8 (free)
http://www.attainmentfamily.c
https://itunes.apple.c
om
om/fr/app/gotalknow/id454176457?
mt=8 (complète)

My talk tools
mobile

https://itunes.apple.c
om/fr/app/mytalktool
s-mobilelite/id376401959?mt 2nd Half Entreprises LLC =8 (lite)
http://www.mytalktools.com/d
https://itunes.apple.c
nn/
om/fr/app/mytalktool
smobile/id324286288
?mt=8 (complète)

17,99 €

109,99 €

49,9
9$
(Ban
que
79,99 € de
donn
ée
d'im
age)
0,99
39,9
9
(Voix
89,99 € Acap
ela)
74,9
9à
119,

18/03/2014

28/01/2014

12/02/2014

26/09/2013

IOS 7

IOS 6.0

IOS 5.1.1

IOS 5.0

712

Français
Anglais
Allemand
Arabe
Danois
Espagnol
Français
Portugais
Anglais
Allemand
Espagnol

http://www.grac
eapp.com/guidehttp://appythera
to-grace-app/
py.com/wpdir/w
pcontent/uploads
/2012/10/user_
manual_french.
pdf

http://appyth
erapy.com/a
bilipad/tutori
als/

http://appyth
erapy.com/c
ontact/

173

Français
Anglais
Allemand
Espagnol
Néerlandais

Dans l'appli
http://download.
assistiveware.c
om/proloquo4te
xt/files/Proloquo
4Text_Quicksta
rt_Guide_Frenc
h.pdf

Dans l'appli
http://www.a
ssistiveware
.com/elearning

http://www.a
ssistiveware.
com/fr/supp
port/contacte
r

51,3

Anglais
Allemand
Italien
Tchèque

Dans l'appli
http://www.attai
nmentfamily.co
m/PDFs/GTNUsersGuide.pdf

Dans l'appli
(via Help)
https://www.
youtube.co
m/playlist?li
st=PLAAA2
FCA1AC3E
13CF

http://www.at
tainmentfami
ly.com/conta
ct-us

44,4

Français
Anglais
Danois
néerlandais
Hébreu
Italien
Polonais
Espagnol
Chinois

############

https://www.
youtube.co
m/playlist?li
st=PL648B5
641580BF1
95
https://mytal
k.zendesk.c
om/forums/

support@my
talk.zendesk.
com

Type de
pictogramme

Image en
couleur

100

Photo

15

Image en
couleur Gotalk
55 (GoTalk)
SymbolStix
10
Widgit en
(SymbolStix)
option (49,99$
ch.)

Possibilité de
chercher un
pictogramme en
entrant son nom

Vidéo tutoriel

Nombre de
pictogrammes

Mode d'emploi

Pictogramme
Banque de pictogrammes

Incluse

Par mail

Support technique
Importation d'une activité

Impression

Pour la programmation

Pour l'utilisation

Création de plusieurs comptes
utilisateurs

Via un logiciel sur ordinateur

Verouillage des modifications

Sur la tablette

Langue du
menu

Via un site internet

Taille (en Mo)

Ordinateur

Programmation
Système d'exploitation minimal
requis

Téléphone Androïd

Ipod touch

Tablette Androïd

Ipad

Iphone

Lire un texte

Ecrire un message

Créer un tableau de
communication

Créer un agenda visuel

Aspects techniques
Connexion Exportati
internet
on de

Appareils supportés

Steven Troughton-Smith www.graceapp.com

https://itunes.apple.c
om/fr/app/proloquo4t
AssistiveWare ext/id751646884?mt http://www.assistiveware.com
=8

Talk tablet
FRquick
One voice
Aeir talk
iVocalize
picture AAC
ZenTap
Nikitalk
Boîte à mots
AAC parole
E-mintza
Jabtalk
You talk AAC
Swiftkey : version
d'essai
Droid parleur
VirtualTEC
Let me talk
Comooty
Araboard
constructor
Plaphoon
Taptotalk
Talkadroïd
PictoDroid :
version Lite

Créer un cahier de vie parlant

Développeur

Dernière mise à jour

Lien de
téléchargement

But de l'application
Possibilité d'essayer
l'application gratuitement

Icône

Application

Nom

Coûts supplémentaires à
prévoir

Prix

Contact du service technique

Application

Langue

Français
Anglais
Allemand
Arabe
Danois
Espagnol
Portugais

Anglais

Voice smart
access (mais que
Grace
- Picture
sous
telephone)
exchange
for nonMessageTTS
verbal
people
Ecrire en
pictos
Picture Card
Maker – For
communication
and more
Talk rocket go
EHOH
Tapikéo
Verbal Victor
PECS phase III
Grid player
Earlab
Vocalyx
Dis moi
Let's talk
Piktoplus
India Rose
Talking aide
Photovoca
Pictello
Talk'n photos
My picture talk
Scene & heard
Board builder
Click n'talk (code
quand free days)
Locabulary Pro
Tap speak choice
My family n pals
Pic card maker
ispeak and spell
HD
SayHi ! AAC
Talk4me
Proloquo2go
Able AAC :
version d'essai
Functional
communication
system : version
lite
VoiceSymbol
Custom Boards
PandaPal –
Autism
Communication
System
iBlisssymbols
(Iphone) Lite
Pics Aloud :
version lite
Point to picture :
version lite
Scan to picture :
version lite
Talking cards :
version lite
TalkTommy
ispeech TTS
PAC - Personal
assistant
communicator
Verbally
Phrase board
Symbly Go : IOS

Steven Troughton-Smith www.graceapp.com

Français
Anglais
Allemand
Arabe
Danois
Espagnol
Portugais

http://www.grac
eapp.com/guideto-grace-app/

Type de
pictogramme

Image en
couleur

100

Possibilité de
chercher un
pictogramme en
entrant son nom

Vidéo tutoriel

Nombre de
pictogrammes

Mode d'emploi

Pictogramme
Banque de pictogrammes

Incluse

Par mail

Support technique
Importation d'une activité

Impression

Pour la programmation

Pour l'utilisation

Création de plusieurs comptes
utilisateurs

Via un logiciel sur ordinateur

Verouillage des modifications

Sur la tablette

Langue du
menu

Via un site internet

Taille (en Mo)

Ordinateur

Programmation
Système d'exploitation minimal
requis

Téléphone Androïd

Ipod touch

Tablette Androïd

Ipad

Iphone

Lire un texte

Aspects techniques
Connexion Exportati
internet
on de

Appareils supportés

Ecrire un message

Créer un tableau de
communication

Créer un agenda visuel

Créer un cahier de vie parlant

Développeur

Dernière mise à jour

Lien de
téléchargement

But de l'application
Possibilité d'essayer
l'application gratuitement

Icône

Application

Nom

Coûts supplémentaires à
prévoir

Prix

Contact du service technique

Application

Langue

Français
Anglais
Allemand
Arabe
Danois
Espagnol
Portugais

TalkingTiles
Yes-No your way
Grace
- Picture
(Iphone)
exchange
for noniVisual Schedule
verbal
Ispeakpeople
grid
Image2talk –
functional
communication
app using real
images
Chorded
keyboard
Paperport Notes
ispeak button
ispeak sequences
Ispeak button
collection
Noni
Discover myvoice
Itoucan talk
Touch n say
Messagease
FreeAAC
Type and speak
Picto Connection
HelpTalk
Autisme Photo
Discuter
Aac Talking
Pecs Pics Autism
Touch and Go Speak
Pictograms
You talk ! You Vs
Autism
Autism Helper
Go clavier
Voice - Lire à
haute voix
Voxdox - text to
speech pro
Acapela TTS
Voices
Quick talk AAC
(Quick type ?)
Communicate
easy – autism app
for iPad for
special needs
communication
Picture Can talk
AAC Pocket
Autoverbal
français
I click I talk – IOS
7KLAHJM343LHN
Use2talk
AVAZ for autism
Tap speak
button :
Tap speak
sequence
Vocal slides
Story Kit
Super duper story maker Free
Voice thread
Special stories

Steven Troughton-Smith www.graceapp.com

Français
Anglais
Allemand
Arabe
Danois
Espagnol
Portugais

http://www.grac
eapp.com/guideto-grace-app/

Type de
pictogramme

Image en
couleur

100

Possibilité de
chercher un
pictogramme en
entrant son nom

Vidéo tutoriel

Nombre de
pictogrammes

Mode d'emploi

Pictogramme
Banque de pictogrammes

Incluse

Par mail

Support technique
Importation d'une activité

Impression

Pour la programmation

Pour l'utilisation

Création de plusieurs comptes
utilisateurs

Via un logiciel sur ordinateur

Verouillage des modifications

Sur la tablette

Langue du
menu

Via un site internet

Taille (en Mo)

Ordinateur

Programmation
Système d'exploitation minimal
requis

Téléphone Androïd

Ipod touch

Tablette Androïd

Ipad

Iphone

Lire un texte

Aspects techniques
Connexion Exportati
internet
on de

Appareils supportés

Ecrire un message

Créer un tableau de
communication

Créer un agenda visuel

Créer un cahier de vie parlant

Développeur

Dernière mise à jour

Lien de
téléchargement

But de l'application
Possibilité d'essayer
l'application gratuitement

Icône

Application

Nom

Coûts supplémentaires à
prévoir

Prix

Contact du service technique

Application

Langue

Français
Anglais
Allemand
Arabe
Danois
Espagnol
Portugais

Stories to learn
Tap to talk
Grace
- Picture
TalkBoard,
exchange
nonPicboard for
- IOS
7
verbal
people
Azahar
Clarospeak
2CanTalk
Baluh
Handy talk
HandySpeech
iAssist
Communicator
VocabeansFR
Picture Card
communication
My own voice
(pas de site)
My words (pas
trouvé)
PreRound
Translator (pas
trouvé)
In-TIC
Easy AAC (pas
trouvé)
First then visual
shedule
UrTalker Pro
Ablah HD
Expressive
iMyvoice – AAC
PicWords
Posco Aac
See and say
So much 2 say –
Picture
communications
Ttalk_AAC
Typ-O
something to say
u can talk
Smartytalk
talk+ Touch
Answers : YesNo
Autism My voice
communicator
Gabby tabs - AAC
for kids
Communication
helper
Pic-a-Pec

Steven Troughton-Smith www.graceapp.com

Français
Anglais
Allemand
Arabe
Danois
Espagnol
Portugais

http://www.grac
eapp.com/guideto-grace-app/

Type de
pictogramme

Image en
couleur

100

Possibilité de
chercher un
pictogramme en
entrant son nom

Vidéo tutoriel

Nombre de
pictogrammes

Mode d'emploi

Pictogramme
Banque de pictogrammes

Incluse

Par mail

Support technique
Importation d'une activité

Impression

Pour la programmation

Pour l'utilisation

Création de plusieurs comptes
utilisateurs

Via un logiciel sur ordinateur

Verouillage des modifications

Sur la tablette

Langue du
menu

Via un site internet

Taille (en Mo)

Ordinateur

Programmation
Système d'exploitation minimal
requis

Téléphone Androïd

Ipod touch

Tablette Androïd

Ipad

Iphone

Lire un texte

Aspects techniques
Connexion Exportati
internet
on de

Appareils supportés

Ecrire un message

Créer un tableau de
communication

Créer un agenda visuel

Créer un cahier de vie parlant

Développeur

Dernière mise à jour

Lien de
téléchargement

But de l'application
Possibilité d'essayer
l'application gratuitement

Icône

Application

Nom

Coûts supplémentaires à
prévoir

Prix

Contact du service technique

Application

Langue

Français
Anglais
Allemand
Arabe
Danois
Espagnol
Portugais

Nom

Alexicom-AAC
1 à 100
1 à 100
1 à 10

Voice4u AAC
Communication
Illimité
Illimité
3à4
1

Sounding board
1à5
1à5
NS

CPA
Illimité
0à5
1

1 à 10
1 à 10
1

iComm
Personnalisation
Personnalisation

1à4

Grace - Picture
exchange for nonverbal people
Tableau
Personnalisation
Personnalisation
Assistance à la
frappe

Accélérateur de saisie

Taille

8

?

Illimité

Couleur de fond

Taille

Surlignage pendant la
lecture
Possibilité de la
masquer

Texte

Présent

Personnalistio
n
Nombre maximum de
pictogrammes

Pictogramme

Couleur

Alphabétique

Type de police

Uniquement

Surbrillance

Agrandissement

Texte et pictogramme
associés

Uniquement

Possibilité d'importer du texte

Dictée vocale

Auto-correction

Majuscule
automatique après
un point

Messages pré-enregistrés

Espace
automatique

Liste des phrases
utilisées
récemment

Organisation en
dossier

Possibilité d'en
ajouter

Abréviation

Prédéfinis

Ajout d'abréviation

Prédiction

Prédéfinie

Poids des mots

Basée sur
Desactiver la
prédiction

Type de clavier

Mode de
prédiction (ordre

Fréquence
d'usage
Fréquence
d'utilisation par
utilisateur
Contexte de la
phrase (mot
Ajout de mots
dans le
dictionnaire
Nombre de mots
prédits

Ordre
alphabétique

Phrase

Mots

Reconnaissance de
caractère manuscrit

Personnalisable

Autres

AZERTY

Redresseur grammatical

Couleur du fond

Application

Nombre de niveaux
d'arborescence

Nombre de
colonnes

Texte accompagnant les
pictogrammes

Nombre de lignes

Nombre de
picto/page

Arborescence/Niveaux

Tableau prédéfini

Couleur

Position

Taille

Police

Pictogramme

Possibilité d'en ajouter/le
modifier

Couleur du cadre

Couleur de fond

Possibilité d'importer
des images

Taille

A partir d'internet

A partir de
l'appareil photo

A partir de la
bibliothèque

Graphiques
Code d'entrée
Forme visuelle du message
Barre d'édition de message/Blocnotes
Personnalisation

Nom

Vox4all free

Speakit
Personnalisation
Personnalisation

0
1 à 36
1à6
1à6

Tableau
Personnalisation

?
?
?
?
?
?
?
?

Personnalisation

?

Assistance à la
frappe

Accélérateur de saisie

Taille

Grace - Picture
exchange for nonverbal people
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Speakall
5

Communico Tool
Pro
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Communico Tool
children
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Icommunicate

Illimité

Illimité

Couleur de fond

Taille

Surlignage pendant la
lecture
Possibilité de la
masquer

Texte

Présent

Personnalistio
n
Nombre maximum de
pictogrammes

Pictogramme

Couleur

Alphabétique

Type de police

Uniquement

Surbrillance

Agrandissement

Texte et pictogramme
associés

Uniquement

Possibilité d'importer du texte

Dictée vocale

Auto-correction

Majuscule
automatique après
un point

Messages pré-enregistrés

Espace
automatique

Liste des phrases
utilisées
récemment

Organisation en
dossier

Possibilité d'en
ajouter

Abréviation

Prédéfinis

Ajout d'abréviation

Prédiction

Prédéfinie

Poids des mots

Basée sur
Desactiver la
prédiction

Type de clavier

Mode de
prédiction (ordre

Fréquence
d'usage
Fréquence
d'utilisation par
utilisateur
Contexte de la
phrase (mot
Ajout de mots
dans le
dictionnaire
Nombre de mots
prédits

Ordre
alphabétique

Phrase

Mots

Reconnaissance de
caractère manuscrit

Personnalisable

Autres

AZERTY

Redresseur grammatical

Couleur du fond

Application

Nombre de niveaux
d'arborescence

Nombre de
colonnes

Texte accompagnant les
pictogrammes

Nombre de lignes

Nombre de
picto/page

Arborescence/Niveaux

Tableau prédéfini

Couleur

Position

Taille

Police

Pictogramme

Possibilité d'en ajouter/le
modifier

Couleur du cadre

Couleur de fond

Possibilité d'importer
des images

Taille

A partir d'internet

A partir de
l'appareil photo

A partir de la
bibliothèque

Graphiques
Code d'entrée
Forme visuelle du message
Barre d'édition de message/Blocnotes
Personnalisation

Nom

Go talk now

My talk tools
mobile

Talk tablet
FRquick
One voice
Aeir talk
iVocalize
picture AAC
ZenTap
Nikitalk
Boîte à mots
AAC parole
E-mintza
Jabtalk
You talk AAC
Swiftkey : version
d'essai
Droid parleur
VirtualTEC
Let me talk
Comooty
Araboard
constructor
Plaphoon
Taptotalk
Talkadroïd
PictoDroid :
version Lite
Personnalisation
Personnalisation

Abilipad

0
33

1 à 05

1à3

1à5

1 à 11

Proloquo4text

1à5
Illimité

Personnalisation

?
?

Grace - Picture
exchange for nonverbal people

?
?
?
?
?

Personnalisation
Assistance à la
frappe

Accélérateur de saisie

Taille
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Illimité

Illimité

Illimité

Couleur de fond

Taille

Surlignage pendant la
lecture
Possibilité de la
masquer

Texte

Présent

Personnalistio
n
Nombre maximum de
pictogrammes

Pictogramme

Couleur

Alphabétique

Type de police

Uniquement

Surbrillance

Agrandissement

Texte et pictogramme
associés

Uniquement

Possibilité d'importer du texte

Dictée vocale

Auto-correction

Majuscule
automatique après
un point

Messages pré-enregistrés

Espace
automatique

Liste des phrases
utilisées
récemment

Organisation en
dossier

Possibilité d'en
ajouter

Abréviation

Prédéfinis

Ajout d'abréviation

Prédiction

Prédéfinie

Poids des mots

Basée sur
Desactiver la
prédiction

Type de clavier

Mode de
prédiction (ordre

Fréquence
d'usage
Fréquence
d'utilisation par
utilisateur
Contexte de la
phrase (mot
Ajout de mots
dans le
dictionnaire
Nombre de mots
prédits

Ordre
alphabétique

Phrase

Mots

Reconnaissance de
caractère manuscrit

Personnalisable

Tableau

Autres

AZERTY

Redresseur grammatical

Couleur du fond

Application

Nombre de niveaux
d'arborescence

Nombre de
colonnes

Texte accompagnant les
pictogrammes

Nombre de lignes

Nombre de
picto/page

Arborescence/Niveaux

Tableau prédéfini

Couleur

Position

Taille

Police

Pictogramme

Possibilité d'en ajouter/le
modifier

Couleur du cadre

Couleur de fond

Possibilité d'importer
des images

Taille

A partir d'internet

A partir de
l'appareil photo

A partir de la
bibliothèque

Graphiques
Code d'entrée
Forme visuelle du message
Barre d'édition de message/Blocnotes
Personnalisation

Code d'entrée

8

Taille

Couleur de fond

Personnalisation

Surlignage pendant la
lecture
Possibilité de la
masquer

Présent

Taille

Couleur

Surbrillance

Nombre maximum de
pictogrammes

Barre d'édition de message/Blocnotes

Texte
Personnalistio
n
Uniquement

Agrandissement

Uniquement

Pictogramme
Texte et pictogramme
associés

Dictée vocale

Auto-correction

Majuscule
automatique après
un point

Espace
automatique

Organisation en
dossier

Liste des phrases
utilisées
récemment

Prédéfinis

Messages pré-enregistrés
Possibilité d'en
ajouter

Prédéfinie

Poids des mots

Desactiver la
prédiction

Mode de
prédiction (ordre

Fréquence
d'usage
Fréquence
d'utilisation par
utilisateur
Contexte de la
phrase (mot
Ajout de mots
dans le
dictionnaire
Nombre de mots
prédits

Ordre
alphabétique

Mots

Abréviation
Personnalisation

Ajout d'abréviation

Prédiction
Basée sur

Assistance à la
frappe

Possibilité d'importer du texte

Forme visuelle du message

Accélérateur de saisie

Phrase

Reconnaissance de
caractère manuscrit

Autres

Personnalisable

AZERTY

Couleur du fond

Nombre de niveaux
d'arborescence

Nombre de
colonnes

Nombre de lignes

Redresseur grammatical

Type de clavier

Personnalisation

Nombre de
picto/page

Arborescence/Niveaux

Couleur

Tableau

Tableau prédéfini

Taille

Position

Personnalisation

Police

Possibilité d'en ajouter/le
modifier

Couleur du cadre

Taille

Personnalisation
Couleur de fond

A partir d'internet

A partir de la
bibliothèque

Nom

A partir de
l'appareil photo

Possibilité d'importer
des images

Voice smart
access (mais que
Grace
- Picture
sous
telephone)
exchange
for nonMessageTTS
verbal
people
Ecrire en
pictos
Picture Card
Maker – For
communication
and more
Talk rocket go
EHOH
Tapikéo
Verbal Victor
PECS phase III
Grid player
Earlab
Vocalyx
Dis moi
Let's talk
Piktoplus
India Rose
Talking aide
Photovoca
Pictello
Talk'n photos
My picture talk
Scene & heard
Board builder
Click n'talk (code
quand free days)
Locabulary Pro
Tap speak choice
My family n pals
Pic card maker
ispeak and spell
HD
SayHi ! AAC
Talk4me
Proloquo2go
Able AAC :
version d'essai
Functional
communication
system : version
lite
VoiceSymbol
Custom Boards
PandaPal –
Autism
Communication
System
iBlisssymbols
(Iphone) Lite
Pics Aloud :
version lite
Point to picture :
version lite
Scan to picture :
version lite
Talking cards :
version lite
TalkTommy
ispeech TTS
PAC - Personal
assistant
communicator
Verbally
Phrase board
Symbly Go : IOS

Alphabétique
Texte accompagnant les
pictogrammes

Pictogramme

Type de police

Application
Graphiques

Code d'entrée

TalkingTiles
Yes-No your way
Grace
- Picture
(Iphone)
exchange
for noniVisual Schedule
verbal
Ispeakpeople
grid
Image2talk –
functional
communication
app using real
images
Chorded
keyboard
Paperport Notes
ispeak button
ispeak sequences
Ispeak button
collection
Noni
Discover myvoice
Itoucan talk
Touch n say
Messagease
FreeAAC
Type and speak
Picto Connection
HelpTalk
Autisme Photo
Discuter
Aac Talking
Pecs Pics Autism
Touch and Go Speak
Pictograms
You talk ! You Vs
Autism
Autism Helper
Go clavier
Voice - Lire à
haute voix
Voxdox - text to
speech pro
Acapela TTS
Voices
Quick talk AAC
(Quick type ?)
Communicate
easy – autism app
for iPad for
special needs
communication
Picture Can talk
AAC Pocket
Autoverbal
français
I click I talk – IOS
7KLAHJM343LHN
Use2talk
AVAZ for autism
Tap speak
button :
Tap speak
sequence
Vocal slides
Story Kit
Super duper story maker Free
Voice thread
Special stories

Forme visuelle du message
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Taille

Couleur de fond

Personnalisation

Surlignage pendant la
lecture
Possibilité de la
masquer

Présent

Taille

Couleur

Surbrillance

Nombre maximum de
pictogrammes

Barre d'édition de message/Blocnotes

Texte
Personnalistio
n
Uniquement

Agrandissement

Uniquement

Pictogramme
Texte et pictogramme
associés

Auto-correction

Majuscule
automatique après
un point

Espace
automatique

Organisation en
dossier

Liste des phrases
utilisées
récemment

Prédéfinis

Messages pré-enregistrés
Possibilité d'en
ajouter

Prédéfinie

Poids des mots

Desactiver la
prédiction

Mode de
prédiction (ordre

Fréquence
d'usage
Fréquence
d'utilisation par
utilisateur
Contexte de la
phrase (mot
Ajout de mots
dans le
dictionnaire
Nombre de mots
prédits

Ordre
alphabétique

Mots

Abréviation
Personnalisation

Ajout d'abréviation

Prédiction
Basée sur

Assistance à la
frappe

Dictée vocale

Accélérateur de saisie

Phrase

Reconnaissance de
caractère manuscrit

Autres

Personnalisable

AZERTY

Couleur du fond

Nombre de niveaux
d'arborescence

Nombre de
colonnes

Nombre de lignes

Redresseur grammatical

Type de clavier

Personnalisation

Nombre de
picto/page

Arborescence/Niveaux

Couleur

Tableau prédéfini

Taille

Position

Personnalisation

Police

Possibilité d'en ajouter/le
modifier

Couleur du cadre

Taille

Personnalisation
Couleur de fond

A partir d'internet

A partir de la
bibliothèque

Nom

A partir de
l'appareil photo

Possibilité d'importer
des images

Tableau

Possibilité d'importer du texte

Alphabétique
Texte accompagnant les
pictogrammes

Pictogramme

Type de police

Application
Graphiques

Nom

Stories to learn
Tap to talk
Grace
- Picture
TalkBoard,
exchange
nonPicboard for
- IOS
7
verbal
people
Azahar
Clarospeak
2CanTalk
Baluh
Handy talk
HandySpeech
iAssist
Communicator
VocabeansFR
Picture Card
communication
My own voice
(pas de site)
My words (pas
trouvé)
PreRound
Translator (pas
trouvé)
In-TIC
Easy AAC (pas
trouvé)
First then visual
shedule
UrTalker Pro
Ablah HD
Expressive
iMyvoice – AAC
PicWords
Posco Aac
See and say
So much 2 say –
Picture
communications
Ttalk_AAC
Typ-O
something to say
u can talk
Smartytalk
talk+ Touch
Answers : YesNo
Autism My voice
communicator
Gabby tabs - AAC
for kids
Communication
helper
Pic-a-Pec
Personnalisation
Personnalisation

Tableau
Personnalisation
Personnalisation
Assistance à la
frappe

Accélérateur de saisie

Taille
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Couleur de fond

Taille

Surlignage pendant la
lecture
Possibilité de la
masquer

Texte

Présent

Personnalistio
n
Nombre maximum de
pictogrammes

Pictogramme

Couleur

Alphabétique

Type de police

Uniquement

Surbrillance

Agrandissement

Texte et pictogramme
associés

Uniquement

Possibilité d'importer du texte

Dictée vocale

Auto-correction

Majuscule
automatique après
un point

Messages pré-enregistrés

Espace
automatique

Liste des phrases
utilisées
récemment

Organisation en
dossier

Possibilité d'en
ajouter

Abréviation

Prédéfinis

Ajout d'abréviation

Prédiction

Prédéfinie

Poids des mots

Basée sur
Desactiver la
prédiction

Type de clavier

Mode de
prédiction (ordre

Fréquence
d'usage
Fréquence
d'utilisation par
utilisateur
Contexte de la
phrase (mot
Ajout de mots
dans le
dictionnaire
Nombre de mots
prédits

Ordre
alphabétique

Phrase

Mots

Reconnaissance de
caractère manuscrit

Personnalisable

Autres

AZERTY

Redresseur grammatical

Couleur du fond

Application

Nombre de niveaux
d'arborescence

Nombre de
colonnes

Texte accompagnant les
pictogrammes

Nombre de lignes

Nombre de
picto/page

Arborescence/Niveaux

Tableau prédéfini

Couleur

Position

Taille

Police

Pictogramme

Possibilité d'en ajouter/le
modifier

Couleur du cadre

Couleur de fond

Possibilité d'importer
des images

Taille

A partir d'internet

A partir de
l'appareil photo

A partir de la
bibliothèque

Graphiques
Code d'entrée
Forme visuelle du message
Barre d'édition de message/Blocnotes

Personnalisation

Alexicom-AAC

Acapela
eSpeak

?

Voice4u AAC
Communication

Multiples
voix de
synthèses
(non
testées)
Voix de
femme
enregistrée
en anglais

################

Français
Allemand
Anglais
Catalan
Espagnol
Galicien
Italien
Polonais
Portugais

Note des utilisateurs

son

vibration

Autres

Points faibles

Visuel

Remarques

http://vimeo.co
m/8082216

Verouillage des modifications : uniquement la
supression d'images, l'ajout reste possible
mais verouillage possible Via réglages de
l'iOS
Swipe : seulement s'il y a plus de 16 icônes,
pour accéder aux icônes non affichés.

3

http://www.alex
icomaac.com/
Default.aspx?ta
bid=213
- Ipad
Contenu des programmations démo
Seulement si on souscrit à la programmation
:
intéressant, créé par orthophonistes,
en ligne
https://www.yo
basé sur résultats de recherche
utube.com/wat
4,1 ch?v=hN5yf_M
nrDo Androïd
(tutoriel) :
Simple d'utilisation et facilement
https://www.yo
personnalisable (surtout que le mode Pictogrammes de la banque de
utube.com/user Possibilité de demander une version gratuite
: plus de détails :
d’emploi est très détaillé et très imagé donnée particuliers (extra-terreste)
/sv4unet/videos
http://voice4uaac.com/download/free/
mais en anglais)
?flow=grid&vie
Absence de barre d'édition de
Swipe : seulement s'il y a plus de 12 icônes,
Possibilité de régler le volume
w=0
message et donc difficilement
4,6
pour accéder aux icônes non affichés.
directement depuis l’application à partir utilisable pour former des phrases
http://unikom.bl
Achat intégré : voix de synthèse à 9,99$
d’un icône toujours apparent
ogs.apf.asso.fr/
Tout en anglais donc nécessité de tout
Importation d'une activité : possible mais
Voix de synthèse en français (à 9,99$ modifier pour l'utiliser en français
archive/2012/0
complexe (voir mode d'emploi)
tout de même) - Qualité ?
6/01/voice4u.ht
Possibilité d’utiliser le mode défilement
ml
Présentation visuelle décevante
Coût élevé compte tenu des frais
mensuels
Mauvaise qualité des voix de synthèse
: les voix Acapella en français ont un
accent canadien et les voix e-speak
sont très métalliques

Sounding board

iComm

Points forts

Les possibilités de personnalisation
sont assez restreintes - Impossibilité
d'ajouter des catégories et du texte
Application très simple et fonctionnelle aux nouvelles images
- Impossibilité d'ajouter une sortie
vocale - Cher pour les fonctionnalités
offertes - Pas d'indication permettant
de savoir si tous les pictos de la page

Grace - Picture
exchange for nonverbal people

CPA

agrandissement de la touche

Feedback lors
d'un appui

Surbrillance

Contacteur

Défilement visuel

Défilement auditif

Réglage du geste nécessaire

Swipe (glisser-déposer)

Choix de l'orientation
(portrait/paysage)

Arrêter la lecture en

Enoncer uniquement la
sélection

Parler après chaque
phrase (signe de

Parler sur commande

Parler après chaque mot

Option d'émission du message
vocal
Parler après chaque
appui sur un
pictogramme
Parler après chaque
lettre

Débit

Langues disponibles

Intonation

Possibilité d'importer une
voix

Enfant

Femme

Personnalisation

Homme

Caractéristiques des voix disponibles

Type de voix

Enregistrement

Position

Nom

Voix de synthèse

Personnalisation

Voix digitale (enregistrée)

Barre d'édition de message/Blocnotes

Avis

Moyens d'accès
Désignation directe sur
Désignation
l'écran
indirecte

Sortie vocale

Réglage du temps d'appui
nécessaire

Application

pointage d'une zone isolée

Message de sortie

me visuelle du message

(p
ort
rai
t)

?

?

Accès par contacteur possible avec 2
modes de défilement : visuel et auditif.
Possibilité d'importer et d'exporter une
activité par mail ce qui peut faciliter les
modifications conjointes par le parent
et le thérapeute. Simplicité de la
programmation.

En anglais, et donc absence de
possibilité d'utiliser les tableaux prédéfinis tels quels ; le temps nécessaire
pour créer une activité est donc
important. Absence de vois de
synthèse qui implique que quelqu'un
enregistre chaque message, ce qui
allonge encore le temps de cération
d'une activité. Absence de barre
d'édition de message et donc de
feedback visuel du message émis

Nombreuses fonctionnalités pour une
application gratuite - Possibilité de
créer plusieurs comptes utilisateurs Catégorie toujours visible à gauche
des pictos appartenant à cette
catégorie (important en cas de
difficultés mnésiques par exemple)

Pas de possibilité d’ajouter un picto
n’appartenant à aucune catégorie à la
barre d’édition de message - Pas de
possibilité de modifier la couleur des
pictos de catégorie - Nécessite de
maîtriser obligatoirement le swipe
(compliqué en cas de troubles
moteurs ou praxiques)

Possibilité de redimensionner et
recadrer l’image directement dans
l’application.
Possibilité de copier/coller des images
de n’importe qu’elle source (e-mail,
internet)
Confirmation du choix de chaque
image avec picto « oui » « non » situé
sous l’image sélectionnée

Pas de possibilité d’enregistrer un son
dans la version gratuite
Nombre d’images et possibilités de
personnalisation assez restreints

Contacteurs : Blue2 bluetooth d'ablenet
uniquement

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=SNEcApj
KCH0

Possibilité de l'utiliser sur Ipad en zoom x2

Grace - Picture
exchange for nonverbal people

Speakall

?

?

?

Anglais

Communico Tool
Pro

Voix de
femme

Français
Anglais

?

?

?

?

Communico Tool
children

Voix de
femme
enregistrée

Français
Anglais

?

?

?

?

Icommunicate

Voix Ispeak

Français (France,
Canada)
Anglais (USA, UK,
Australie, Espagne,
Canada)
Néerlandais
Italien
Allemand
Suisse
Norvégien

Vox4all free

NS

Anglais (USA, UK,
Irlande, Australie)

Acapela

Français (français et
canadien)
Anglais (anglais,
américian,
espagnol)
Allemand
Italien
Espagnol
Arabe

Speakit

Points forts

Points faibles

Possibilité que les picto s'organisent en
fonction de l'usage - Possibilité de
Application
trèscompte
simple et
fonctionnelle
créer
plusieurs
utilisateur
dans
les versions premiums (payantes) Possibilité de choisir le geste pour
sélectionner les picto (appui ou glisserdéposer sur la bande phrase) - Phrase
écrite sous les pictos dans la bandephrase - Possibilité d'afficher les
différentes catégories au dessus des
pictos de la catégorie
Tableaux prédéfinis qui permettent de
gagner du temps

Les possibilités de personnalisation
Temps
de programmation
car rien
sont assez
restreintes - Impossibilité
n'est
pré-défini
(pas de tableau
d'ajouter
des catégories
et du texte
utilisable
directement,
pas
de banque
aux nouvelles images
de
donnée, pasd'ajouter
de voix de
- Impossibilité
unesynthèse
sortie
en
français)
anglais
- Nombre
vocale
- Cher- En
pour
les fonctionnalités
limité
de- catégorie
(2) et de
picto (20)
offertes
Pas d'indication
permettant
dans
la version
- Faible
de savoir
si tousgratuite
les pictos
de la page
possibilité de personnalisation des
tableaux (nombre de lignes et de
colonnes, tailles des pictos, couleur,
police, place du texte, de la barre
d'édition d emessage etc.)
En anglais donc pas utilisable
directement

Note des utilisateurs

son

vibration

agrandissement de la touche

Autres

Feedback lors
d'un appui

Surbrillance

Contacteur

Défilement visuel

Défilement auditif

Réglage du geste nécessaire

Swipe (glisser-déposer)

Choix de l'orientation
(portrait/paysage)

Arrêter la lecture en

Enoncer uniquement la
sélection

Parler après chaque
phrase (signe de

Parler sur commande

Parler après chaque mot

Option d'émission du message
vocal
Parler après chaque
appui sur un
pictogramme
Parler après chaque
lettre

Débit

Possibilité d'importer une
voix

Enfant

Femme

Langues disponibles

Intonation

Personnalisation

Homme

Caractéristiques des voix disponibles

Type de voix

Enregistrement

Position

Nom

Voix de synthèse

Personnalisation

Voix digitale (enregistrée)

Barre d'édition de message/Blocnotes

Avis

Moyens d'accès
Désignation directe sur
Désignation
l'écran
indirecte

Sortie vocale

Réglage du temps d'appui
nécessaire

Application

pointage d'une zone isolée

Message de sortie

me visuelle du message

Visuel

Remarques

http://vimeo.co
m/8082216

Verouillage des modifications : uniquement la
supression d'images, l'ajout reste possible
mais verouillage possible Via réglages de
l'iOS
Swipe : seulement s'il y a plus de 16 icônes,
pour accéder aux icônes non affichés.
Possibilité d'importer des images d'internet
via la fonction copier/coller (paste)

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=OWcdX6
AJpp4
Nombreuses fonctionnalités : tableau
de communication, création d'horaires
visuels, de procéduriers, de nombreux
outils organisationnels.
Nombreuses possibilités de
personnalisation : Importer les images
d’internet, la bibliothèque ou en
prenant directement la photo depuis
l’appareil, possibilité de
redimensionner et recadrer les images
importées
Possibilité d’envoyer par mail et
d’imprimer les activités crées
Programmation simple (rappel des
grandes fonctions lors des 3 premiers
démarrages de l’application, brève
rappel de certaines fonctions
directement
dans
l’application: comme
Limitation
des
manipulations
barre
d’accès rapide pour les
picto/catégories les plus souvent
utilisés toujours visible (mais limité à
3), bouton de retour au menu principal,
déclenchement automatique de
Nombreuses options de
personnalisation (dans la version
payante) qui permettent notamment

Nécessité d’avoir accès à internet pour
utiliser la voix de synthèse.
Mode d’emploi manque d’images
Banque d’image photo utilise la petite
fille de l’icône de l’appli : unité mais
peut poser souci pour la généralisation
Pas de possibilité de classer les picto
par catégorie et les picto étant très
nombreux, il est nécessaire de
maîtriser le langage écrit pour en
chercher un. Cependant, les
développeurs sont en train de travailler
à l’ajout d’une fonction permettant de
classer les picto en catégories.
En anglais (mode d’emploi et vidéo
tutoriels aussi)
2ème appui obligatoire pour
déclencher
le son.
Pas
en français
donc pas utilisable
directement
Pas de voix de synthèse en français
sous IOS
4,2
Pas de bande phrase donc
impossibilité de visualiser le message
surtout que l’appui sur un picto
entraîne une très brêve surbrillance
Seule le nom de la catégorie peut être

Très simple d’utilisation
Possibilité de l’utiliser pour téléphoner
Voix de synthèse de bonne qualité
Peu couteux

Simple, mais peu pratique pour
organiser les messages sauvegardés
en dossier donc peu fonctionnel en
communication de tous les jours.
Absence d’accélérateurs de saisie
performants

3

Accès à internet nécessaire pour utiliser la
voix de synthèse
http://www.gre Possibilité de demander une version gratuite
mbe.com/dem : http://www.grembe.com/speaker-teacheros
support-program
http://vimeo.co
Réglage du temps d'appui nécessaire
m/19507864
uniquement pour les marques faites sur les
procéduriers pour signaler quand une tâche
est accomplie ou non.

Fonctionne aussi sous Windows RT

Pour toutes les fonctions liées au clavier, à la
prédiction de mot et aux abréviation : à
https://www.yo paramétrer dans les réglages de la tablette
(réglage>Général>Claviers)
utube.com/wat
Pour toutes les fonctions d'accessibilité
ch?v=JowuDd
(sensibilité
du tactile, réglage du geste
WiOjM#t=23
nécessaire à la sélection, énonciation orale
de la saisie...) : voir les paramètres
d'accessibilité dans les réglages généraux de

Abilipad

Proloquo4text

Go talk now

My talk tools
mobile

Talk tablet
FRquick
One voice
Aeir talk
iVocalize
picture AAC
ZenTap
Nikitalk
Boîte à mots
AAC parole
E-mintza
Jabtalk
You talk AAC
Swiftkey : version
d'essai
Droid parleur
VirtualTEC
Let me talk
Comooty
Araboard
constructor
Plaphoon
Taptotalk
Talkadroïd
PictoDroid :
version Lite

Acapela

Français
Anglais (Angalis,
américain,
australien)
Allemand
Espagnol
Catalan

Acapela

Français (France et
Canada)
Anglais (États-Unis,
Royaume-Uni,
Australie, Inde)
Espagnol (Espagne
et Mexique)
Allemand
Néerlandais (PaysBas et Belgique)

Acapela

################

Points forts

Points faibles

Dictionnaire intégré
Banque d’image
intégréet fonctionnelle
Application
très simple
Accès aux tableaux d’autres
utiliisateurs via la bibliothèque Abilipad
Facilité du partage d’activités
Possibilité d’écouter les mots prédits
Nombreuses options de
personnalisations et utilisations
possibles
Possibilité d'ajouter des
enregistrements audio aux cases

Les possibilités de personnalisation
Utilisation
peu intuitive
(ex :
sont assezassez
restreintes
- Impossibilité
sauvegarder
document
d'ajouter des un
catégories
et texte
du texte
AVANT
de l'écrire...)
aux nouvelles
imageset pas toujours
aisée
surtout pour
créer une
des sortie
- Impossibilité
d'ajouter
documents
avec
deles
nombreuses
vocale - Cher
pour
fonctionnalités
pages
offerteset- claviers
Pas d'indication permettant
Pas
de possibilité
depictos
bloquer
de savoir
si tous les
delela page
changement de clavier ou de page de
bloc-note via le « swipe »
Nombreuses manipulations nécessaire
pour passer d’un document à l’autre
Boutons de réglages ne peuvent être
cachés.

Application complète qui constitue une
aide à la communication pratique et
efficace permettant une
communication fluide, notamment
grâce à la performance des outils
d'accélération de la saisie. Constitue
également un bon moyen de
compensation des difficultés en lecture
et orthographe.
Nombreuses options pour adapter
Application très complète et très
adaptable disposant d’un assez bon
rapport qualité/prix
Modifier les images directement depuis
l’appli
Voix de synthèse Acapela en français
(dans la version payante)
La version gratuite est excellente pour
essayer l'application, voir ses
possibilités et s'exercer à faire des
changements dans la programmation

Note des utilisateurs

son

vibration

agrandissement de la touche

Autres

Feedback lors
d'un appui

Surbrillance

Contacteur

Défilement visuel

Défilement auditif

Réglage du geste nécessaire

Swipe (glisser-déposer)

Choix de l'orientation
(portrait/paysage)

Arrêter la lecture en

Enoncer uniquement la
sélection

Parler après chaque
phrase (signe de

Parler sur commande

Parler après chaque mot

Option d'émission du message
vocal
Parler après chaque
appui sur un
pictogramme
Parler après chaque
lettre

Débit

Langues disponibles

Intonation

Enfant

Possibilité d'importer une
voix

Grace - Picture
exchange for nonverbal people

Femme

Personnalisation

Homme

Caractéristiques des voix disponibles

Type de voix

Enregistrement

Position

Nom

Voix de synthèse

Personnalisation

Voix digitale (enregistrée)

Barre d'édition de message/Blocnotes

Avis

Moyens d'accès
Désignation directe sur
Désignation
l'écran
indirecte

Sortie vocale

Réglage du temps d'appui
nécessaire

Application

pointage d'une zone isolée

Message de sortie

me visuelle du message

Visuel

Remarques

Verouillage des modifications : uniquement la
supression d'images, l'ajout reste possible
mais verouillage possible Via réglages de
l'iOS
Swipe : seulement s'il y a plus de 16 icônes,
pour accéder aux icônes non affichés.
http://a4cwsn.c
om/2013/03/ab
ilipad-2013/
http://vimeo.co
m/8082216

Prix relativement élevé et absence de
version d'essai
Impossibilité de personnaliser le
clavier ou d'ajouter un clavier
phonétique
Impossibilité de l'utiliser pour passer
des appels téléphoniques

http://www.assi
stiveware.com/
e-learning

Onéreux
Nom n’est pas écrit sous le
pictogramme dans la banque de
donnée
Tableaux prédéfinis en anglais donc
non utilisable directement
Programmation assez peu intuitives
pour certaines fonctions (comme
l’ajout de page…) donc requiert un
investissement important en temps
pour créer un tableau de

https://www.yo
utube.com/play
list?list=PLAAA
2FCA1AC3E13
CF
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=slKvIOAi
CuE
https://www.yo
utube.com/wat

Pour toutes les fonctions liées au clavier, à
l'auto-correction des mot : à paramétrer dans
les réglages de la tablette
(réglage>Général>Claviers)
Pour toutes les fonctions d'accessibilité
(sensibilité du tactile, réglage du geste
nécessaire à la sélection...) : voir les
paramètres d'accessibilité dans les réglages
généraux de la tablette
(réglage>Général>Accessibilité)
Contacteurs : utiliser le contacteur "switch
app" d'Attainment, un contacteur bluetooth ou
n'importe quel contacteur mais avec
l'interface pour contacteur RJ Cooper
Pour toutes les fonctions liées au clavier
(AZERTY/QWERTY, parler après chaque
lettres/mots...) : à paramétrer dans les
réglages de la tablette
(réglage>Général>Claviers)
Pour la dictée vocale : activer Siri dans les
réglages généraux de la tablette

Voice smart
access (mais que
Grace
- Picture
sous
telephone)
exchange
for nonMessageTTS
verbal
people
Ecrire en
pictos
Picture Card
Maker – For
communication
and more
Talk rocket go
EHOH
Tapikéo
Verbal Victor
PECS phase III
Grid player
Earlab
Vocalyx
Dis moi
Let's talk
Piktoplus
India Rose
Talking aide
Photovoca
Pictello
Talk'n photos
My picture talk
Scene & heard
Board builder
Click n'talk (code
quand free days)
Locabulary Pro
Tap speak choice
My family n pals
Pic card maker
ispeak and spell
HD
SayHi ! AAC
Talk4me
Proloquo2go
Able AAC :
version d'essai
Functional
communication
system : version
lite
VoiceSymbol
Custom Boards
PandaPal –
Autism
Communication
System
iBlisssymbols
(Iphone) Lite
Pics Aloud :
version lite
Point to picture :
version lite
Scan to picture :
version lite
Talking cards :
version lite
TalkTommy
ispeech TTS
PAC - Personal
assistant
communicator
Verbally
Phrase board
Symbly Go : IOS

Points forts

Points faibles

Les possibilités de personnalisation
sont assez restreintes - Impossibilité
d'ajouter des catégories et du texte
Application très simple et fonctionnelle aux nouvelles images
- Impossibilité d'ajouter une sortie
vocale - Cher pour les fonctionnalités
offertes - Pas d'indication permettant
de savoir si tous les pictos de la page

Note des utilisateurs

son

vibration

agrandissement de la touche

Autres

Feedback lors
d'un appui

Surbrillance

Contacteur

Défilement visuel

Défilement auditif

Réglage du geste nécessaire

Swipe (glisser-déposer)

Choix de l'orientation
(portrait/paysage)

Arrêter la lecture en

Enoncer uniquement la
sélection

Parler après chaque
phrase (signe de

Parler sur commande

Parler après chaque mot

Option d'émission du message
vocal
Parler après chaque
appui sur un
pictogramme
Parler après chaque
lettre

Débit

Langues disponibles

Intonation

Possibilité d'importer une
voix

Enfant

Femme

Personnalisation

Homme

Caractéristiques des voix disponibles

Type de voix

Enregistrement

Position

Nom

Voix de synthèse

Personnalisation

Voix digitale (enregistrée)

Barre d'édition de message/Blocnotes

Avis

Moyens d'accès
Désignation directe sur
Désignation
l'écran
indirecte

Sortie vocale

Réglage du temps d'appui
nécessaire

Application

pointage d'une zone isolée

Message de sortie

me visuelle du message

Visuel

Remarques

http://vimeo.co
m/8082216

Verouillage des modifications : uniquement la
supression d'images, l'ajout reste possible
mais verouillage possible Via réglages de
l'iOS
Swipe : seulement s'il y a plus de 16 icônes,
pour accéder aux icônes non affichés.

TalkingTiles
Yes-No your way
Grace
- Picture
(Iphone)
exchange
for noniVisual Schedule
verbal
Ispeakpeople
grid
Image2talk –
functional
communication
app using real
images
Chorded
keyboard
Paperport Notes
ispeak button
ispeak sequences
Ispeak button
collection
Noni
Discover myvoice
Itoucan talk
Touch n say
Messagease
FreeAAC
Type and speak
Picto Connection
HelpTalk
Autisme Photo
Discuter
Aac Talking
Pecs Pics Autism
Touch and Go Speak
Pictograms
You talk ! You Vs
Autism
Autism Helper
Go clavier
Voice - Lire à
haute voix
Voxdox - text to
speech pro
Acapela TTS
Voices
Quick talk AAC
(Quick type ?)
Communicate
easy – autism app
for iPad for
special needs
communication
Picture Can talk
AAC Pocket
Autoverbal
français
I click I talk – IOS
7KLAHJM343LHN
Use2talk
AVAZ for autism
Tap speak
button :
Tap speak
sequence
Vocal slides
Story Kit
Super duper story maker Free
Voice thread
Special stories

Points forts

Points faibles

Les possibilités de personnalisation
sont assez restreintes - Impossibilité
d'ajouter des catégories et du texte
Application très simple et fonctionnelle aux nouvelles images
- Impossibilité d'ajouter une sortie
vocale - Cher pour les fonctionnalités
offertes - Pas d'indication permettant
de savoir si tous les pictos de la page

Note des utilisateurs

son

vibration

agrandissement de la touche

Autres

Feedback lors
d'un appui

Surbrillance

Contacteur

Défilement visuel

Défilement auditif

Réglage du geste nécessaire

Swipe (glisser-déposer)

Choix de l'orientation
(portrait/paysage)

Arrêter la lecture en

Enoncer uniquement la
sélection

Parler après chaque
phrase (signe de

Parler sur commande

Parler après chaque mot

Option d'émission du message
vocal
Parler après chaque
appui sur un
pictogramme
Parler après chaque
lettre

Débit

Langues disponibles

Intonation

Possibilité d'importer une
voix

Enfant

Femme

Personnalisation

Homme

Caractéristiques des voix disponibles

Type de voix

Enregistrement

Position

Nom

Voix de synthèse

Personnalisation

Voix digitale (enregistrée)

Barre d'édition de message/Blocnotes

Avis

Moyens d'accès
Désignation directe sur
Désignation
l'écran
indirecte

Sortie vocale

Réglage du temps d'appui
nécessaire

Application

pointage d'une zone isolée

Message de sortie

me visuelle du message

Visuel

Remarques

http://vimeo.co
m/8082216

Verouillage des modifications : uniquement la
supression d'images, l'ajout reste possible
mais verouillage possible Via réglages de
l'iOS
Swipe : seulement s'il y a plus de 16 icônes,
pour accéder aux icônes non affichés.

Stories to learn
Tap to talk
Grace
- Picture
TalkBoard,
exchange
nonPicboard for
- IOS
7
verbal
people
Azahar
Clarospeak
2CanTalk
Baluh
Handy talk
HandySpeech
iAssist
Communicator
VocabeansFR
Picture Card
communication
My own voice
(pas de site)
My words (pas
trouvé)
PreRound
Translator (pas
trouvé)
In-TIC
Easy AAC (pas
trouvé)
First then visual
shedule
UrTalker Pro
Ablah HD
Expressive
iMyvoice – AAC
PicWords
Posco Aac
See and say
So much 2 say –
Picture
communications
Ttalk_AAC
Typ-O
something to say
u can talk
Smartytalk
talk+ Touch
Answers : YesNo
Autism My voice
communicator
Gabby tabs - AAC
for kids
Communication
helper
Pic-a-Pec

Points forts

Points faibles

Les possibilités de personnalisation
sont assez restreintes - Impossibilité
d'ajouter des catégories et du texte
Application très simple et fonctionnelle aux nouvelles images
- Impossibilité d'ajouter une sortie
vocale - Cher pour les fonctionnalités
offertes - Pas d'indication permettant
de savoir si tous les pictos de la page

Note des utilisateurs

son

vibration

agrandissement de la touche

Autres

Feedback lors
d'un appui

Surbrillance

Contacteur

Défilement visuel

Défilement auditif

Réglage du geste nécessaire

Swipe (glisser-déposer)

Choix de l'orientation
(portrait/paysage)

Arrêter la lecture en

Enoncer uniquement la
sélection

Parler après chaque
phrase (signe de

Parler sur commande

Parler après chaque mot

Option d'émission du message
vocal
Parler après chaque
appui sur un
pictogramme
Parler après chaque
lettre

Débit

Langues disponibles

Intonation

Possibilité d'importer une
voix

Enfant

Femme

Personnalisation

Homme

Caractéristiques des voix disponibles

Type de voix

Enregistrement

Position

Nom

Voix de synthèse

Personnalisation

Voix digitale (enregistrée)

Barre d'édition de message/Blocnotes

Avis

Moyens d'accès
Désignation directe sur
Désignation
l'écran
indirecte

Sortie vocale

Réglage du temps d'appui
nécessaire

Application

pointage d'une zone isolée

Message de sortie

me visuelle du message

Visuel

Remarques

http://vimeo.co
m/8082216

Verouillage des modifications : uniquement la
supression d'images, l'ajout reste possible
mais verouillage possible Via réglages de
l'iOS
Swipe : seulement s'il y a plus de 16 icônes,
pour accéder aux icônes non affichés.

