Grace - Picture
exchange for nonverbal people

Alexicom-AAC

https://itunes.app
le.com/fr/app/gra
ce-pictureexchangefor/id360574688?
mt=8
https://play.googl
e.com/store/apps
/details?id=com.
highcaffeineconte
nt.grace
https://itunes.app
le.com/fr/app/ale
xicomaac/id395122088
?mt=8

9,99 €

- €

Voice4u AAC
Communication

Sounding board

CPA

https://itunes.app
le.com/fr/app/sou
ndingboard/id390
532167?mt=8

https://itunes.app
le.com/fr/app/c.p.
a./id455799001?
mt=8
https://play.googl

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.

Français
Anglais
Allemand
Catalan
Espagnol
Galicien
Italien

Possibilité de supprimer/modifier/ajouter des catégories
Banque de pictogrammes ARASAAC
Barre d'édition de message
Possibilité de supprimer/modifier/ajouter des pictogrammes à partir de la
bibliothèque et l'appareil photo
Texte associé - Personnalisable
Création de plusieurs comptes utilisateurs

https://itunes.app
le.com/fr/app/ico
mm/id351726761
?mt=8

Proloquo4text

https://itunes.app
le.com/fr/app/prol
oquo4text/id7516
46884?mt=8

109,99 €

Français
Anglais
Allemand
Espagnol
Néerland
ais

Communico Tool
Pro

https://itunes.app
le.com/fr/app/co
mmunicotoolpro/id804619080
?mt=8

69,99 €

Français
Anglais

Communico Tool
children

https://itunes.app
le.com/fr/app/co
mmunicotool/id65
6616244?mt=8

29,99 €

Français
Anglais

https://itunes.app
le.com/fr/app/abil
ipad/id43586500
0?mt=8

17,99 €

Défilement

Simple d'utilisation et facilement
personnalisable (surtout que le
mode d’emploi est très détaillé et
très imagé mais en anglais)
Possibilité de régler le volume
directement depuis l’application à
partir d’un icône toujours apparent
Voix de synthèse en français (à
9,99$ tout de même) - Qualité ?
Possibilité d’utiliser le mode
défilement avec un contacteur

iComm

Abilipad

Contacteur

Anglais
Japonais

Tableau prédéfini organisé en 12 catégories
Accès à la liste complète des pictos classés par ordre alphabétique avec un mot
associé (en anglais), catégorie sémantique ou "favoris"
Banque de 170 pictogrammes (texte et son en anglais)
Possibilité de modifier/supprimer/ajouter des pictogrammes à partir de la
bibliothèque, de l’appareil photo, ou d’internet (via le moteur de recherche bing)
Texte associé - Personnalisable
Possibilité de modifier/supprimer/ajouter des catégories
Possibilité de transférer des tableaux d'un appareil à un autre
Verouillage des modifications

- €

1

Swipe (glisser-déposer)

Anglais

Anglais

Anglais

Français
Anglais
Allemand
Espagnol

Tableau prédéfini organisé en 20 catégories (9 dans la version gratuite)
Possibilité de supprimer/modifier/ajouter des catégories (limité dans la version
gratuite)
Possibilité de supprimer/modifier/ajouter des pictogrammes à partir de la
bibliothèque et l'appareil photo
Texte associé - Personnalisable
Clavier (selon réglage de la tablette)
Prédiction de mot, de phrases
Ajout d'abréviation
Enregistrement des messages utilisés régulièrement - Organisé en dossier +
accès aux dernières phrases utilisées
Bloc-Note personnalisable (disposition, taille, couleur de fond, couleur surlignage)
Surlignage pendant la lecture
Envoi du texte par mails, messages, tweeter + sauvegarde des paramètres sur
DropBox
Tableau prédéfini organisé en catégorie
Basé sur le PECS
Banque de pictogrammes incluse
Barre d'édition de message (en cours)
Possibilité de supprimer/modifier/ajouter des pictogrammes à partir de l'appareil
photo (autres en cours)
Texte associé
Création de plusieurs comptes utilisateurs (Pro)
Clavier personnalisable (police, taille et couleur des caractères, taille et couleur des
cases) - Possibilité de passer d'un clavier à l'autre
Possibilité de personnaliser le contenu des touches (images, mots, phrases,
son…)
Possibilité de personnaliser le bloc-note (couleur de fond, image/mots/phrase
présent)
Prédiction de 4 mots - possibilité de la désactiver et d'écouter les mots prédits
Correcteur d'orthographe
Surlignage pendant la lecture
Réglage de la vitesse de lecture
Possibilité d'importer du texte
Possibilité d'importer les claviers créés par d'autres et d'exporter les siens par

Point faible

Les possibilités de
personnalisation sont assez
restreintes
Impossibilité d'ajouter des
Application très simple et
catégories et du texte aux
fonctionnelle
nouvelles images
Impossibilité d'ajouter une sortie
vocale
Cher pour les fonctionnalités
offertes
Présentation visuelle décevante
Coût élevé compte tenu des frais
mensuels
Contenu des programmations démo
Mauvaise qualité des voix de
intéressant, créé par orthophonistes,
synthèse : les voix Acapella en
basé sur résultats de recherche
français ont un accent canadien et
les voix e-speak sont très
métalliques

Tableau de communication style tableau Word - 36 tableaux pré-définis inclus et
personnalisables
Claviers sommaires possibles
Possibilité d'ajouter des pictogrammes depuis la bibliothèque et l'appareil photo
Texte accompagnant les picto. personnalisable
Verouillage des modifications
Si souscription à un abonnement en ligne : accès à 1 500 tableaux prédéfinis et
banque de 7000 images (SymbolStix)

- €

- €

Point fort

Barre d'édition de message pour construire des phrases (8 pictogrammes max.)
Basé sur le PECS
Tableau prédéfini organisé en catégories - Pas de possibilité d'ajouter des
catégories
Banque de 100 pictogrammes incluse
Possibilité de supprimer et d'ajouter des pictogrammes à partir de la bibliothèque
et de l'appareil photo - Pas de possibilité d'ajouter du texte aux images ajoutées
Choix de la langue
Verouillage des modifications

Tableau prédéfini organisé en catégorie
Possibilité de supprimer/modifier/ajouter des catégories
Banque de pictogrammes
Possibilité de supprimer/modifier/ajouter des pictogrammes à partir de la
bibliothèque et l'appareil photo
Texte associé - Personnalisable
Verouillage des modifications
Exportation/Importation de l'activité par mail

e.com/store/apps
/details?id=com.c
omunicador.cpa

Avis

Moyen d'accès
Désignation Désignation
directe
indirecte

Français
Anglais
Allemand
Arabe
Danois
Espagnol
Portugais

https://play.googl
e.com/store/apps
/details?id=org.m
e.alexicomaac
https://itunes.app
le.com/fr/app/voi
ce4u-aac54,99
communication/id
(IOS)
339916109?mt=8
https://play.googl
45,08
e.com/store/apps (Androïd)
/details?id=com.v
oice4uaac.androi
d.voice4u

Description des principales fonctions

Enregistrement

Langue du
menu

Voix de synthèse française

Ordinateur

Téléphone Androïd

Ipod touch

Tablette Androïd

Ipad

8,99 €

Iphone

Lire un texte

Voix

Appareils supportés

Ecrire un message

Prix

Créer un tableau de
communication

Lien de
téléchargement

Créer un agenda visuel

Nom

Créer un cahier de vie parlant

But de l'application

pointage d'une zone isolée

Aspects techniques

Application

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
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 complète
picto « ouiqui
» «constitue
non »
Application
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

Dictionnaire intégré
Banque d’image intégré
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

Pictogrammes de la banque de
donnée particuliers (extraterreste)
Absence de barre d'édition de
message et donc difficilement
utilisable pour former des
phrases
Tout en anglais donc nécessité
de tout modifier pour l'utiliser en
français
En anglais, et donc absence de
possibilité d'utiliser les tableaux
pré-définis 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
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
Pas de possibilité d’enregistrer
un son dans la version gratuite
Nombre d’images et possibilités
de personnalisation assez
restreints

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

Utilisation assez peu intuitive
(ex : sauvegarder un document
texte AVANT de l'écrire...) et pas
toujours aisée surtout pour créer
des documents avec de
nombreuses pages et claviers
Pas de possibilité de bloquer le
changement de clavier ou de
page de bloc-note via le « swipe
»
Nombreuses manipulations
nécessaire pour passer d’un

Application non retenue car :

Remarques

Possibilité de demander une version gratuite : plus de détails :
http://voice4uaac.com/download/free/

Swipe : seulement s'il y a plus de 12 icônes, pour accéder aux icônes non affichés.
Achat intégré : voix de synthèse à 9,99$
Importation d'une activité : possible mais complexe (voir mode d'emploi)

Contacteurs : Blue2 bluetooth d'ablenet uniquement

Possibilité de l'utiliser sur Ipad en zoom x2

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)
Pour la dictée vocale : activer Siri dans les réglages généraux de la tablette

Grace - Picture
exchange for nonverbal people
Icommunicate

https://itunes.app
le.com/fr/app/ico
mmunicate/id320
986580?mt=8

26,99 €

Proloquo4text

https://itunes.app
le.com/fr/app/prol
oquo4text/id7516
46884?mt=8

109,99 €

Speakall

https://itunes.app
le.com/fr/app/spe
akall!/id4788639
40?mt=8

- €

Speakit

Vox4all free

https://itunes.app
le.com/fr/app/spe
ak-it!-text-tospeech/id308629
295?mt=8

https://itunes.app
le.com/fr/app/vox
4allfree/id599016829
?mt=8 (free)
https://play.googl
e.com/store/apps
/details?id=pt.im
agina.vox4allfree
&hl=fr (free)

1,79 €

- €

Français
Anglais
Allemand
Arabe
Danois
Anglais
Espagnol
Portugais

Français
Anglais
Allemand
Espagnol
Néerland
ais

Anglais

Français
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien

Barre d'édition de message pour construire des phrases (8 pictogrammes max.)
Basé sur le PECS
Tableau prédéfini organisé en catégories - Pas de possibilité d'ajouter des
catégories
Banque de pictogrammes incluse (symbol stix, photo)
Banque dede
100
pictogrammes incluse des pictogrammes à partir de la
Possibilité
supprimer/modifier/ajouter
Possibilité de l'appareil
supprimerphoto
et d'ajouter
des pictogrammes à partir de la bibliothèque
bibliothèque,
et internet
et
de l'appareil
photo
- Pas de possibilité
d'ajouter du texte aux images ajoutées
Texte
associé aux
pictogrammes
- Personnalisable
Choix
de
la
langue
Verouillage des modifications
Verouillage
des
modifications
Exportation/Importation de l'activité par mail/impression

Clavier (selon réglage de la tablette)
Prédiction de mot, de phrases
Ajout d'abréviation
Enregistrement des messages utilisés régulièrement - Organisé en dossier + accès
aux dernières phrases utilisées
Bloc-Note personnalisable (disposition, taille, couleur de fond, couleur surlignage)
Surlignage pendant la lecture
Envoi du texte par mails, messages, tweeter + sauvegarde des paramètres sur
DropBox
Tableau prédéfini organisé en catégorie
Basé sur le PECS
Possibilité de supprimer/modifier/ajouter des catégories (2 seulemnt dans la
version gratuite)
Possibilité de créer/Modifier/supprimer des tableaux de communication
Barre d'édition de message
Possibilité de supprimer/modifier/ajouter des pictogrammes à partir de la
bibliothèque et l'appareil photo
Texte associé - Personnalisable
Création de plusieurs comptes utilisateurs
Verouillage des modifications

Clavier (selon réglage de la tablette)
Prédiction de mot, de phrases (selon réglage de la tablette)
Enregistrement des messages utilisés régulièrement
Surlignage pendant la lecture
Envoi du texte et du message oral par mail
Possibilité d'importer du texte

Tableau prédéfini organisé en catégorie
Banque de pictogrammes incluse (Widgit)
Anglais Possibilité de supprimer/modifier/ajouter des catégories
Espagnol Possibilité de supprimer/modifier/ajouter des pictogrammes à partir de la bibliothèque
Portugais et l'appareil photo
Texte associé aux pictogrammes - Personnalisable
Verouillage des modifications

Avis

Défilement

Contacteur

Moyen d'accès
Désignation Désignation
directe
indirecte
Swipe (glisser-déposer)

Description des principales fonctions

Enregistrement

Langue du
menu

Voix de synthèse française

Ordinateur

Téléphone Androïd

Ipod touch

Tablette Androïd

Ipad

Iphone

Lire un texte

Voix

Appareils supportés

Ecrire un message

Prix

Créer un tableau de
communication

Lien de
téléchargement

Créer un agenda visuel

Nom

Créer un cahier de vie parlant

But de l'application

pointage d'une zone isolée

Aspects techniques

Application

Point fort

Point faible

Application non retenue car :

LesNécessité
possibilités
de accès à
d’avoir
personnalisation
sont assez
internet pour utiliser
la voix de
restreintes
synthèse.
Impossibilité
d'ajouter
des
Mode d’emploi
manque
catégories
d’imageset du texte aux
nouvelles
Banqueimages
d’image photo utilise la
Impossibilité
d'ajouter
sortie :
petite fille de
l’icôneune
de l’appli
vocale
unité mais peut poser souci
Cher
pour
les fonctionnalités
pour
la généralisation
offertes
Pas de possibilité de classer les
picto par catégorie et les picto
étant très nombreux, il est
nécessaire de maîtriser le
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
Temps de programmation car
s'organisent en fonction de l'usage
rien n'est pré-défini (pas de
- Possibilité de créer plusieurs
tableau utilisable directement,
compte utilisateur dans les
pas de banque de donnée, pas
versions premiums (payantes) de voix de synthèse en français)
Possibilité de choisir le geste pour
- En anglais - Nombre limité de
sélectionner les picto (appui ou
catégorie (2) et de picto (20)
glisser-déposer sur la bande
dans la version gratuite - Faible
phrase) - Phrase écrite sous les
possibilité de personnalisation
pictos dans la bande-phrase des tableaux (nombre de lignes
Possibilité d'afficher les différentes
et de colonnes, tailles des
catégories au dessus des pictos
pictos, couleur, police, place du
de la catégorie
texte, de la barre d'édition d

Nombreuses fonctionnalités :
tableau de communication,
création d'horaires visuels, de
procéduriers, de nombreux outils
Application très simple et
organisationnels.
fonctionnelle
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
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.
Possibilité
que les picto

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

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
Nombreuses options de
personnalisation (dans la version
payante) qui permettent notamment
d’utiliser un code couleur pour
classer les picto (grammaticale,
sémantique ou autre)
Programmation très simple une fois
que l'on connaît la signification des
différents icônes

Pas en français donc pas
utilisable directement
Pas de voix de synthèse en
français sous IOS
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 affiché au-dessus des
pictos qui la compose, et non le
pictogramme associé ce qui
nécessite de bonne capacité de
mémorisation ou de

Remarques

Accès à internet nécessaire pour utiliser la voix de synthèse
Possibilité de demander une version gratuite : http://www.grembe.com/speaker-teacher-supportprogram
Réglage du temps d'appui nécessaire uniquement pour les marques faites sur les procéduriers
pour signaler quand une tâche est accomplie ou non.

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)
Pour la dictée vocale : activer Siri dans les réglages généraux de la tablette

Possibilité d'importer des images d'internet via la fonction copier/coller (paste)

Pour toutes les fonctions liées au clavier, à
la prédiction de mot et aux abréviation : 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, énonciation orale
de la saisie...) : voir les paramètres
d'accessibilité dans les réglages généraux
de la tablette
(réglage>Général>Accessibilité)
Pour la dictée vocale : activer Siri dans les
réglages généraux de la tablette

Fonctionne aussi sous Windows RT

Go talk now

https://itunes.app
le.com/fr/app/got
alk-nowfree/id539681310
?mt=8 (free)
https://itunes.app
le.com/fr/app/got
alknow/id45417645
7?mt=8
(complète)

My talk tools
mobile

https://itunes.app
le.com/fr/app/myt
alktools-mobilelite/id376401959
?mt=8 (lite)
https://itunes.app
le.com/fr/app/myt
alktoolsmobile/id324286
288?mt=8
(complète)

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
Voice smart access
(mais que sous
telephone)
MessageTTS
Ecrire en pictos
Picture Card Maker –
For communication
and more
Talk rocket go
EHOH
Tapikéo
Verbal Victor
PECS phase III
Grid player
Earlab
Vocalyx

79,99 €

Anglais
Allemand
Italien
Tchèque

89,99 €

Français
Anglais
Danois
néerland
ais
Hébreu
Italien
Polonais
Espagnol
Chinois

Barre d'édition de message pour construire des phrases (8 pictogrammes max.)
Basé sur le PECS
Tableau prédéfini organisé en catégories - Pas de possibilité d'ajouter des
catégories
Banque de 100 pictogrammes incluse
Possibilité de supprimer et d'ajouter des pictogrammes à partir de la bibliothèque
et de l'appareil photo - Pas de possibilité d'ajouter du texte aux images ajoutées
Choix de la langue
Verouillage des modifications

Avis

Défilement

Contacteur

Moyen d'accès
Désignation Désignation
directe
indirecte
Swipe (glisser-déposer)

Enregistrement

Description des principales fonctions

Voix de synthèse française

Ordinateur

Téléphone Androïd

Ipod touch

Tablette Androïd

Ipad

Iphone

Lire un texte

Langue du
menu

Français
Anglais
Allemand
Arabe
Danois
Espagnol
Portugais

Grace - Picture
exchange for nonverbal people

Talk tablet FRquick

Voix

Appareils supportés

Ecrire un message

Prix

Créer un tableau de
communication

Lien de
téléchargement

Créer un agenda visuel

Nom

Créer un cahier de vie parlant

But de l'application

pointage d'une zone isolée

Aspects techniques

Application

Point fort

Point faible

Application très complète et très
adaptable disposant d’un assez bon
rapport qualité/prix
Modifier les images directement
Application très simple et
depuis l’appli
fonctionnelle
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
(mais on ne peut y créer que trois
pages.)
Partage gratuit de programmations
entre utilisateurs
Possibilité de créer un nombre
illimité d'utilisateurs et de pages sur
un même appareil.
Possibilité qu’un pictogramme
entraîne l’ouverture d’une page
internet (réseaux sociaux, mails etc.
par exemple), la lecture d’une
musique de la bibliothèque ainsi que
le contrôle du lecteur (pause, play,
musique/vidéo suivante)
Possibilité d’ajouter des vidéos (peut
être intéressant pour certains gestes
ou mimiques)
Mode d’emploi et vidéos tutoriels très
clairs (bien qu’en anglais) et bien
imagés
Possibilité de l’utiliser avec un
contacteur
Possibilité de créer des scènes
servant de tableau de
communication (certains éléments

Les possibilités de
personnalisation sont assez
restreintes
Impossibilité d'ajouter des
catégories et du texte aux
nouvelles images
Onéreux d'ajouter une sortie
Impossibilité
Nom n’est pas écrit sous le
vocale
pictogramme
dans la banque de
Cher
pour les fonctionnalités
donnée
offertes
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
communication complet. Une
possibilité de créer les tableaux
sur l’ordinateur serait
appréciable.
Possibilité de créer plusieurs
comptes utilisateurs complexes
(créer plusieurs livres de
communication)
Prédiction de mots peu efficace
car par ordre alphabétique et
mots très nombreux – peu
personnalisable

Application non retenue car :

Remarques

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
Pour accéder aux tableaux prédéfinis : nécessité de les télécharger donc nécessité d'internet
Envoi de mail : possible à condition de définir un picto entrainant comme action l'ouverture d'une
URL correspondant à celle de la boîte mail de l'utilisateur
Impression de l'activité : possibilité d el'exporter au format PDF puis de l'imprimer. A voir avec IOS 7
sir fonctionne avec airprint.

Dis moi
Let's talk
Piktoplus
Grace
- Picture
India Rose
exchange
for nonTalking aide
verbal
Photovoca
people
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 7
TalkingTiles
Yes-No your way
(Iphone)
iVisual Schedule
Ispeak 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 ?)

Français
Anglais
Allemand
Arabe
Danois
Espagnol
Portugais

Barre d'édition de message pour construire des phrases (8 pictogrammes max.)
Basé sur le PECS
Tableau prédéfini organisé en catégories - Pas de possibilité d'ajouter des
catégories
Banque de 100 pictogrammes incluse
Possibilité de supprimer et d'ajouter des pictogrammes à partir de la bibliothèque
et de l'appareil photo - Pas de possibilité d'ajouter du texte aux images ajoutées
Choix de la langue
Verouillage des modifications

Défilement

Enregistrement

Désignation
indirecte

Contacteur

Désignation
directe
pointage d'une zone isolée

Description des principales fonctions

Voix de synthèse française

Ordinateur

Téléphone Androïd

Ipod touch

Tablette Androïd

Ipad

Iphone

Lire un texte

Langue du
menu

Avis

Moyen d'accès

Voix

Appareils supportés

Ecrire un message

Prix

Créer un tableau de
communication

Lien de
téléchargement

Créer un agenda visuel

Nom

Créer un cahier de vie parlant

But de l'application

Swipe (glisser-déposer)

Aspects techniques

Application

Point fort

Application très simple et
fonctionnelle

Point faible

Les possibilités de
personnalisation sont assez
restreintes
Impossibilité d'ajouter des
catégories et du texte aux
nouvelles images
Impossibilité d'ajouter une sortie
vocale
Cher pour les fonctionnalités
offertes

Application non retenue car :

Remarques

Communicate easy –
autism app for iPad
for special needs
Grace - Picture
communication
exchange
fortalk
nonPicture
Can
verbal
people
AAC
Pocket
Autoverbal français
I click I talk – IOS 7 KLAHJM343LHN
Use2talk
AVAZ for autism
Tap speak button :
Tap speak sequence
Vocal slides
Story Kit
Super duper story maker Free
Voice thread
Special stories
Stories to learn
Tap to talk
TalkBoard, Picboard IOS 7
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

Français
Anglais
Allemand
Arabe
Danois
Espagnol
Portugais

Barre d'édition de message pour construire des phrases (8 pictogrammes max.)
Basé sur le PECS
Tableau prédéfini organisé en catégories - Pas de possibilité d'ajouter des
catégories
Banque de 100 pictogrammes incluse
Possibilité de supprimer et d'ajouter des pictogrammes à partir de la bibliothèque
et de l'appareil photo - Pas de possibilité d'ajouter du texte aux images ajoutées
Choix de la langue
Verouillage des modifications

Avis

Défilement

Contacteur

Moyen d'accès
Désignation Désignation
directe
indirecte
Swipe (glisser-déposer)

Description des principales fonctions

Enregistrement

Langue du
menu

Voix de synthèse française

Ordinateur

Téléphone Androïd

Ipod touch

Tablette Androïd

Ipad

Iphone

Lire un texte

Voix

Appareils supportés

Ecrire un message

Prix

Créer un tableau de
communication

Lien de
téléchargement

Créer un agenda visuel

Nom

Créer un cahier de vie parlant

But de l'application

pointage d'une zone isolée

Aspects techniques

Application

Point fort

Application très simple et
fonctionnelle

Point faible

Les possibilités de
personnalisation sont assez
restreintes
Impossibilité d'ajouter des
catégories et du texte aux
nouvelles images
Impossibilité d'ajouter une sortie
vocale
Cher pour les fonctionnalités
offertes

Application non retenue car :

Remarques

