TD Snap
Communiquez comme vous voulez

TD Snap offre aux professionnels et aux familles une solution de CAA basée sur des symboles
pour permettre aux enfants atteints de troubles de la parole et du langage de communiquer. Elle
est accessible par commande oculaire, tactile et par contacteur pour répondre aux différents besoins
et préférences.

Polyvalent

Accès multiples

Choisissez les fonctionnalités qui
correspondent le mieux à vos besoins.

Accédez au logiciel avec vos mains,
vos yeux ou un contacteur.

Communication
& flexibilité

Personnalisable

Synthèse vocale

Simplifiez la rédaction et enrichissez la
communication grâce à des outils puissants.

Exprimez-vous avec authenticité
grâce à un large choix de voix.

Power to be You

Description de TD Snap Core First
TD Snap Core First est un ensemble de pages qui permet aux personnes non verbales de combiner des mots et symboles
pour communiquer de manière fiable, simple et efficace.

TD Snap Core First
TD Snap Core First repose sur un vocabulaire
de base, un ensemble de mots qui couvrent près
de 80 % des besoins quotidiens, organisés de
manière logique afin d’être facilement retrouvés.
Tous les dispositifs Tobii Dynavox sont dotés de
TD Snap.

Outils TD Snap
TD Snap est fourni avec un puissant ensemble
d’outils permettant de modifier et d’enrichir
la communication.
•
•
•
•
•
•

Outil de modification
Outil de recherche
Supports de comportement
Assistant Google
Pages rapides
myTobiiDynavox

Ressources

Téléchargements

Formation

Aide

Cahiers et tableaux de
communication et guides
de démarrage.

Ressources de formation animées
par des spécialistes telles que des
sessions de formation, des tutoriels
vidéo et des webinaires.

Ressources d’aide dédiée
regroupant une équipe interne et
plusieurs outils en ligne pour
répondre à vos questions.

Pour en savoir plus sur TD Snap, (tarifs et caractéristiques techniques),
consultez notre page internet : fr.tobiidynavox.com/pages/td-snap
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