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SC Tablet
La communication en mobilité

SC Tablet est un dispositif de communication créé 
à partir d’un iPad, destiné aux personnes de tous 
âges atteintes de troubles de la communication. 
Ce terminal solide est doté d’une coque en silicone 
avec coins renforcés et d’une protection d’écran 
clipsable. Il est disponible en deux versions : SC 
Tablet, SC Tablet mini 

Solution iPad 
Communiquez avec un appareil 
comprenant un iPad avec des 
applications de CAA préinstallées 

Portable 
Emportez-la avec vous grâce à sa 
petite taille, sa bandoulière, sa poignée 
et sa béquille intégrée.

Durable
Protégez-la des chutes grâce à ses 
coins renforcés et sa façade clipsable.  

Haut-parleurs puissants
Parlez haut et fort grâce à ses haut-
parleurs intégrés. 



Pour en savoir plus sur la SC Tablet, notamment les caractéristiques techniques, consultez la page : fr.tobiidynavox.com/sc-tablet

TD Snap
Un logiciel de CAA basé sur des 
symboles offrant un large choix de 
solutions et des ressources.

Accessoires 
Tous les dispositifs SC Tablet sont livrés avec 
plusieurs accessoires, qui sont également 
disponibles à l’achat séparément.

Snap Scene Lite
Une application d’apprentissage 
des langues instantanée basée 
sur des scènes qui transforme les 
moments de la vie quotidienne en 
opportunités d’apprentissage.

TD Talk 
Une application de synthèse vocale qui 
permet une conversation naturelle par 
simple pression d’un bouton. 

SC Tablet combine la technologie de Tobii 
Dynavox avec celle d’un iPad pour créer une 
puissante solution de communication facile à 
transporter. Ce dispositif de CAA comprend 
un choix d’applications préinstallées : TD Snap 
pour les communicateurs par symboles et TD 
Talk pour les communicateurs textuels. SC 
Tablet est livré avec un iPad 10.2”, et SC Tablet 
Mini est livré avec un iPad mini 6.

Conçu pour la communication

Bandoulière Chargeur Câble de 
recharge

Logiciels inclus


