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Guide de référence rapide de l’écran tactile

Aide & 
Informations

SuivantPrécédent

Actions 
(s’affiche si 
disponible)

Retour Séléctionner

Pour obtenir de l’aide et joindre le service client, vous pouvez 
contacter CECIAA par téléphone au 01 43 62 14 62, ou envoyer 
un email à service.commercial@ceciaa.com



Guide de référence rapide de la télécommande

Pour obtenir de l’aide et joindre le service 
client, vous pouvez contacter CECIAA par 
téléphone au 01 43 62 14 62, ou envoyer un 
email à service.commercial@ceciaa.com

Sortir du Menu Menu principal

Actions Aide & Informations

Suivant

Retour

Démarrer / Arrêter 
la lecture

Augmenter / Diminuer 
le grossissement

Augmenter / 
Baisser le volume

Précédent

Séléctionner

Commande vocale – 
Appuyer et maintenir

N’oubliez pas de brancher le petit récepteur USB au port 
USB de votre ordinateur. Vous le trouverez près de la 
télécommande dans l’emballage.
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Les raccourcis du clavier
Si vous avez besoin d’aide et d’une assistance pour l’utilisation du GuideConnect, vous pouvez contacter notre 

équipe commerciale par téléphone au 01 43 62 14 62, ou envoyer un email à service.commercial@ceciaa.com

AideActiver / 
Désactiver 

la voix

F1Ctrl 
+0 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Menu 
Actions

Aide & 
Informa-

tions

Répéter Continuer 
la lecture

Démarrer 
la 

commande 
vocale

Volume de la voix: 
Augmenter / 

Diminuer

Vitesse de la voix:
Augmenter / 

Diminuer

Grossissement:
Augmenter / 

Diminuer

Dé
tachez délicatement

Pliez ici et placez-le derrière votre clavier 

Détachez délicatement
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Encore plus de raccourcis clavier accessibles
Les touches de raccourcis des menus
Objet suivant Flèche bas / droite
Objet précédent Flèche haut / gauche
Sélectionner l’objet Entrée
Retour à l’écran précédent Echap
Aide F1
Actions F2
Aide & Informations F3
Lire l’objet actuel F4
Démarrer la commande vocale F6
Arrêter la synthèse vocale CTRL

Les touches de raccourcis pour l’écriture
Mot suivant / précédent CTRL + Flèche droite /gauche
Sélectionner le texte SHIFT + Flèches
Copier le texte sélectionné CTRL + C
Coller le texte CTRL + V
Caractère suivant / précédent Flèche droite / gauche

Les touches de raccourcis pour la lecture
Ligne suivante / précédente Flèche bas / haut
Lecture en continue F5
Pause CTRL
Changer de voix SHIFT + F11

Les touches de raccourcis pour les sites Internet
Objet suivant / Précédent Flèche bas / haut
Caractère suivant / précédent Flèche droite / gauche

Mot suivant / précédent CTRL + Droite / Flèche 
gauche

Allumer / éteindre les images CTRL + I
Changer le mode d’affichage CTRL + T
Titre suivant H
Zone d’édition suivante E
Lien suivant K
Page précédente Retour Arrière


