
Power to be You

SC Tablet est un dispositif de communication créé à partir d’un iPad, destiné aux personnes atteintes 
de troubles de la communication. Facile à transporter grâce à sa poignée et sa béquille, ce terminal 
robuste est doté d’une coque contre les chutes, avec coins renforcés et protection d’écran.

SC Tablet 
Communiquez partout avec 
votre iPad transformé en  
dispositif de CAA

Communication  
et solidité

Solution iPad

Communiquez avec un dispositif  
doté d’un iPad 10,2”.  

Puissants haut-parleurs

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

Solide  

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

Portable  

Emportez-le partout grâce à une poignée  
et une béquille solides intégrées. 



Pour en savoir plus sur le SC Tablet, notamment les caractéristiques techniques  
et l’aide au financement, consultez la page :  fr.tobiidynavox.com/pages/sc-tablet

Tirez le meilleur de votre SC Tablet en y ajoutant ces accessoires supplémentaires, disponibles séparément.

Accessoires

TD Snap

Cette application de CAA par symboles ouvre la voie 
à la communication et la littératie, à tous les stades 
d’acquisition du langage. SC Tablet est également 
fourni avec Snap Scene et Pathways notamment, 

pour compléter la solution de CAA.

SC Tablet est fourni avec TD Snap préinstallé sur l’iPad, afin d’en faire une puissante solution de CAA pour les personnes 
atteintes de troubles de la communication.

Conçu pour la communication alternative et améliorée

Sacoche de transport Platine de fixation Guide-doigts Porte-guide-doigt

Pathways for Snap Core First Snap Scene Pathways for Snap Scene 

Outil d’implémentation gratuit  
pour Snap Core First, intégrant  

des conseils pour votre  
parcours de CAA.

Application instantanée  
d’apprentissage du langage basée  
sur des scènes qui permet de tirer 
 parti des situations quotidiennes  

pour aider à l’apprentissage.

Application compagnon gratuite  
pour Snap Scene intégrant des  

conseils pour votre parcours  
d’apprentissage.
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