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1 - Introduction

Allora est une aide à la communication basée sur la saisie de texte très simple 
d'utilisation. Chaque message écrit sur le clavier d'Allora est prononcé à l'aide 
d'un son naturel de haute qualité. La prédiction intelligente de mots ou de 
phrases, les messages pré-enregistrés et l'expansion d'abréviations viennent 
considérablement augmenter la vitesse de communication.

Un deuxième écran amovible au contraste élevé permet au(x) partenaire(s) de 
communication de suivre visuellement le message en cours de saisie.

Allora est équipé d'un microphone interne qui permet d'enregistrer la voix. Ces 
enregistrements peuvent ensuite être reliés à des touches individuelles du 
clavier. 

Allora peut être équipé en option d'un module de téléphonie mobile qui permet 
d'envoyer et de recevoir des messages SMS.

Allora dispose d'une fonction d'assistance à la communication et s'adresse aux 
personnes présentant un handicap de communication, pour une utilisation 
générale dans leur vie quotidienne, à condition qu'elles possèdent les capacités 
moteurs et mentales adéquates pour utiliser l'appareil. Le système ne doit pas 
être utilisé pour des applications cliniques, thérapeutiques ou diagnostiques.

Allora peut être équipé en option d'une unité de contrôle environnemental (UCE) 
infrarouge (IR) capable d'apprendre et de transmettre des codes IR visant à faire 
fonctionner d'autres appareils. Ce module est conçu pour une utilisation 
générale d'appareils audio-visuels et ménagers. Cette extension UCE ne doit pas 
être utilisée pour des applications cliniques, thérapeutiques ou diagnostiques.

L'Allora est portable, mais il peut également être installé sur un fauteuil roulant. 
Vous pouvez également utiliser une valise de transport pour faciliter la mobilité.   

L'Allora est simple d'utilisation mais offre des fonctionnalités étendues pour 
assister la communication. Afin de tirer pleinement profit de l'Allora, il est 
conseillé de lire ce guide avant d'utiliser l'unité.

1.1 Instructions de nettoyage

Il est conseillé de nettoyer régulièrement l'Allora afin de limiter la propagation de 
germes. Le clavier requiert une attention particulière du fait qu'il constitue le 
foyer des germes.

Il est recommandé d'utiliser des agents de nettoyage spécialement conçus pour 
les équipements informatiques, par ex. Cyber Clean ou un désinfectant 
antiseptique comme Neo-Sabenyl (lire les instructions avant utilisation). Utilisez 
toujours un chiffon humide.

Utilisez un chiffon doux et sec pour ôter la poussière. Pour les taches localisées 
sur le boîtier, vous pouvez utiliser un chiffon humide. Il convient d'éviter de faire 
pénétrer de l'humidité dans les ouvertures des haut-parleurs, du microphone et 
des connecteurs. La saleté présente au niveau des connecteurs peut être 
nettoyée à l'aide d'un écouvillon en coton.

Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'écran. N'utilisez pas de serviettes en 
papier car cela pourrait rayer l'écran. Pour nettoyer la graisse ou les taches sur 
l'écran, vous pouvez utiliser des agents de nettoyage spécialement conçus pour 
le nettoyage des écrans (spray ou lingettes) ou un désinfectant antiseptique. 
N'appuyez pas trop fort sur l'écran pendant le nettoyage.
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1.2 La valise de transport

L'Allora est accompagné d'une valise de transport dans laquelle vous pouvez 
utiliser l'appareil en toute sécurité.  Dans le cadre d'une utilisation mobile, 
placez l'unité dans sa valise de transport et utilisez la sangle de transport de 
manière à ce que l'appareil ne puisse pas tomber au sol. Si vous fixez la sangle 
de transport aux coins opposés de la valise, vous pouvez porter l'unité en la 
laissant bien positionner.  Assurez-vous toujours que la valise de transport est 
bien fermée afin que l'Allora ne puisse pas en tomber.   

Utilisez un chiffon sec ou légèrement humidifié pour nettoyer la valise de 
transport. Vous pouvez également utiliser une petite brosse douce.
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2 - Précautions de sécurité

De par son faible poids, l'Allora est portable et adapté à une utilisation mobile.  
Toutefois, nous vous conseillons de toujours transporter l'Allora à l'aide de la 
valise et de la sangle de transport. Ainsi, vous éviterez toute chute de l'unité au 
sol qui risquerait de l'endommager

Lorsque l'Allora est utilisé sur un fauteuil roulant, assurez-vous que l'unité est 
correctement installée et verrouillée.

L'unité utilise une batterie Li-ion. Lors du remplacement de la batterie, ne jetez 
pas l'ancienne batterie mais suivez la réglementation qui s'applique dans votre 
région. Vous pouvez également renvoyer la batterie au fournisseur de l'Allora.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, stockez l'Allora 
avec la batterie chargée en veillant à ce que l'unité soit éteinte. (appuyez sur le 
bouton on/off pendant 5 secondes).

Évitez de stocker l'unité à proximité de sources de chaleur ou dans des endroits 
où il peut faire particulièrement chaud. Par exemple, il peut faire très chaud 
dans une voiture en été. Des températures élevées risquent d'affecter 
gravement le fonctionnement et la durée de vie de la batterie de l'Allora.

L'Allora n'est pas étanche à l'eau mais l'unité est conçue pour résister aux 
éclaboussures du côté du clavier. Les ouvertures des haut-parleurs, dans 
lesquelles de l'humidité ou de la saleté peuvent pénétrer, sont situées sous 
l'appareil. Si de l'eau venait à pénétrer dans les cavités des haut-parleurs, cela 
risquerait d'affecter le fonctionnement de ces derniers et la qualité du son. 
Prenez les précautions nécessaires lors du nettoyage de l'Allora et respectez les 
instructions de nettoyage.
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3 - Comment allumer/éteindre l'Allora 

Appuyez brièvement sur la touche on/off  pour allumer l'Allora. Cette 
touche se trouve dans le coin supérieur droit du clavier. Le démarrage prend 
environ 25 secondes. Au cours de cette procédure, l'indicateur on/off clignote 
lentement. Une fois que l'indicateur d'alimentation reste vert, l'unité a démarré 
et est prête à être utilisée dès que le curseur apparaît à l'écran. 

Vous pouvez à présent saisir un message sur le clavier. Appuyez sur la touche 

Entrée  pour entendre le message.

Appuyez une nouvelle fois brièvement sur la touche on/off si vous souhaitez 
placer l'Allora en mode de veille. Le voyant on/off clignote alors toutes les 
4 secondes. Dans cet état, la consommation électrique de l'Allora est minime. 
Appuyez brièvement sur n'importe quelle touche pour sortir l'Allora de son mode 
de veille.

Appuyez sur la touche on/off pendant 5 secondes pour éteindre complètement 
l'Allora.

3.1 Réinitialisation

Si l'Allora devient inactif (par ex. en raison d'une décharge électrostatique d'un 
connecteur), vous pouvez réinitialiser l'unité en appuyant sur le bouton Reset. 
L'unité sera forcée à s'arrêter. Appuyez sur le bouton on/off pour redémarrer 
l'Allora.

Vous trouverez le bouton Reset sur le dessous de votre appareil.
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4 - 1er et 2e écrans

L'Allora possède deux affichages graphiques qui permettent d'afficher des 
caractères de différentes tailles.

Le premier écran, le plus grand, situé au-dessus du clavier, affiche les 
messages que vous saisissez. Cet écran affiche également la prédiction de mot 
ou de phrase. Les paramètres d'état apparaissent sur la droite de l'écran. Sur le 
devant, l'Allora est équipé d'un deuxième écran plus petit qui affiche le message 
que vous êtes en train de saisir.

Le premier écran est divisé en trois parties. La partie la plus grande sert à écrire 
les messages. Un message peut contenir plusieurs lignes. Si vous appuyez sur 
la touche Entrée, le message sera prononcé. Vous n'avez pas besoin de 
supprimer le message pour en écrire un nouveau. Vous pouvez donc aisément 

revenir à vos messages précédents. Utilisez les touches Flèches  ou 

 pour naviguer vers le message que vous souhaitez réutiliser et appuyez 

sur la touche "Validation"  pour faire prononcer le message sélectionné.

 La deuxième partie de l'écran, au bas de l'affichage, est séparée de la première 
par une ligne horizontale.  Dans cette partie de l'écran, les prédictions de mot ou 

de phrase s'affichent. Vous pouvez également choisir de ne pas avoir de 
prédictions et d'utiliser tout l'écran pour la saisie des messages. Permutez entre 
la prédiction de mot, la prédiction de phrase ou pas de prédiction en appuyant 

sur la combinaison de touches .

La troisième partie de l'écran, sur le côté droit, indique les principaux 
paramètres d'état de l'Allora. 

État de la batterie

Muet/pas muet

État de la touche Fn ou Shift

nouveau message texte
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Le deuxième écran plus petit, situé à l'avant de l'Allora, affiche le message que 
vous écrivez. Cependant, vous pouvez choisir d'afficher uniquement le message 
complet une fois qu'il est prononcé.

Sur cet écran, vous avez la possibilité d'afficher 1, 2 ou 3 lignes de texte. Cela 
déterminera également la taille des caractères.  Le fait de choisir 1 ligne de 
texte permet d'afficher des caractères plus gros mais moins nombreux. Et 
inversement, plus de lignes de texte entraîneront l'affichage de caractères plus 
petits.

Le 2e écran est normalement fixé à l'Allora mais vous pouvez le détacher du 
système afin de mieux le positionner, de manière à ce que plus de personnes 
puissent le voir.

Vous pouvez également porter le 2e écran ou le donner à votre partenaire de 
communication.  Cela s'avère particulièrement utile si vous vous trouvez dans 
un environnement bruyant ou si vous souhaitez avoir une conversation privée. 

Pour déconnecter le 2e écran de l'Allora, appuyez sur le levier situé derrière 
l'écran en tirant l'écran vers vous et en le sortant de son compartiment.

Il n'est pas recommandé de détacher le 2e écran de l'Allora ou de le reconnecter 
au cours de la procédure de démarrage de l'Allora. Vous devez attendre que 
l'appareil ait complètement démarré.

Réception téléphone mobile

Mode SMS
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Dès que le 2e écran est séparé de l'Allora, une connexion sans fil s'établit entre 
l'Allora et le 2e écran. Vous entendrez un bip bref dès que la connexion est 
réussie et prête à être utilisée. Le texte et le son seront transmis par le 2e écran.

Le deuxième écran peut être porté à l'aide d'une sangle ou placé sur une table à 
l'aide de ses deux pieds. Ces pieds donneront également au deuxième écran 
une légère inclinaison vers l'arrière afin que le son soit aisément projeté vers 
l'auditeur.

Afin d'obtenir une connexion sans fil fiable, il convient de maintenir une distance 
d'environ 3 mètres entre le 2e écran et l'Allora.

Pour remettre le 2e écran en place sur l'Allora : Prenez l'écran et remettez-le 
dans son compartiment en poussant, les pieds vers le haut, comme l'illustre 

l'image suivante. L'écran est bien fixé uniquement lorsque vous entendez un 
clic. 
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5 - Le clavier

L'Allora est doté d'un clavier en caoutchouc étanche à l'eau dont les touches ont la même taille qu'un clavier normal. Le clavier contient l'alphabet complet, les chiffres, 
les caractères spéciaux fréquemment utilisés (indiqués en bleu), une touche de fonction Fn, une touche Shift, une touche Entrée et un certain nombre de touches de 
commande.

Pour saisir un caractère à l'écran, appuyez simplement sur la touche correspondante. Le délai d'acceptation et le délai de frappe sont réglables afin d'éviter toute 
frappe répétée ou accidentelle. Notez que l'utilisation des délais d'acceptation et de frappe sont définis en fonction des besoins de l'utilisateur. Si l'appareil est destiné 
à un nouvel utilisateur, il est important de veiller à réajuster les paramètres afin de répondre aux besoins de l'utilisateur. Sinon, le clavier pourrait sembler plus lent ou 
avoir un dysfonctionnement.

Pour sélectionner un chiffre, vous devez appuyer sur la touche numérotée un peu plus longtemps, jusqu'à ce que le chiffre apparaisse à l'écran. Appuyez brièvement 
sur les touches numérotées 1 à 5 pour sélectionner le mot correspondant de la prédiction de mot qui apparaît au bas de l'écran.

Les caractères à côtés des chiffres 6, 7, 8, 9 et 0 peuvent être formés en appuyant brièvement sur les touches correspondantes, comme tous les autres caractères du 
clavier.

Voici la description d'un certain nombre de touches importantes du clavier de l'Allora.
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5.1  Touche de fonction

La touche de fonction Fn est toujours utilisée en combinaison avec une autre touche. Par exemple, appuyez sur la touche de fonction puis sur le chiffre 1 pour afficher 
le point d'exclamation. Il n'est pas nécessaire de maintenir la touche de fonction enfoncée pour exécuter une combinaison. Vous pouvez d'abord appuyer sur Fn, 
relâcher la touche puis appuyer sur 1 pour former le point d'exclamation.  De la même manière, vous pouvez sélectionner tous les caractères spéciaux parmi ceux 
apparaissant en bleu dans le coin supérieur gauche des touches numérotées.

Les symboles bleus apparaissant sur certaines touches font référence à une fonction pouvant être activée lorsque la touche est utilisée en combinaison avec la touche 
de fonction Fn. Toutefois, les combinaison avec d'autres touches n'ayant pas de symbole bleu supplémentaire sont également possibles.

La liste suivante vous donne un aperçu des autres combinaisons avec la touche de fonction :
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Table 1: Combinaison Touche de fonction

Augmenter le volume.

Baisser le volume.

 Accéder au menu des paramètres Allora.

 Désactiver/activer le son.

Ajouter le message à la liste de prédiction 

de phrase. 

Supprimer la phrase prédite affichée de la 

liste de prédiction de phrase.

Prononcer la date.

Prononcer l'heure.

Augmenter la taille des caractères. Une fois 
la taille maximale atteinte, l'étape suivante 
commencera par la taille minimale pour 
continuer à augmenter par la suite.
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5.2  Touche Son 

Arrêter tout son diffusé. Cela est utile si vous faites une erreur. 

Diminuer la taille des caractères. Une fois la 

taille minimale atteinte, l'étape suivante 

commencera par la taille maximale pour 

continuer à diminuer par la suite.

Allumer ou éteindre le 2e écran. Ce 
paramètre est enregistré jusqu'à ce qu'il 
soit modifié.

Passer du son sur le 2e écran au son de 

l'Allora (uniquement lorsque le 2 écran est 

déconnecté). Ce paramètre est enregistré 

jusqu'à ce qu'il soit modifié.

Permuter entre la prédiction de mot, la prédiction 

de phrase et pas de prédiction. Ce paramètre est 

enregistré jusqu'à ce qu'il soit modifié.

Afficher la barre d'état de l'Allora, l'état du 2e écran 

et la version du firmware.

Afficher le fournisseur télécom, la force du signal 

de l'opérateur téléphonique (SMS uniquement) et la 

mémoire libre pour les messages textes.

Table 1: Combinaison Touche de fonction
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5.3 Touche Message 

La touche "Message" sert à retrouver un message enregistré. Appuyez sur la 
touche "Message" puis sur un chiffre ou une lettre. Le message qui est associé 
à cette touche s'affichera alors. Cela s'applique également à la combinaison :

     •  touche message + Fn + chiffre ou caractère,
     •  touche message + Shift + chiffre ou caractère,
     •  touche message + Fn + Shift + chiffre ou caractère.

Pour enregistrer un message sous une touche, saisissez d'abord le message, 

puis appuyez deux fois sur la touche "message"  suivie du chiffre ou de la 
lettre sous laquelle vous souhaitez enregistrer le message. Appuyez ensuite sur 

"confirmer"  ou "ignorer" .   Vous pouvez également utiliser les 
combinaisons suivantes comme emplacement de sauvegarde d'un message :

     •  Fn + chiffre ou caractère,
     •  Shift + chiffre ou caractère,
     •  Fn + Shift + chiffre ou caractère.

5.4  Touche Son 

La touche "son" sert à lire les sons enregistrés ou les enregistrements. Appuyez 
d'abord sur la touche "son" puis sur un chiffre ou un caractère pour lire 
l'enregistrement associé. Cela s'applique également à la combinaison :

     •  touche son + Fn + chiffre ou caractère,
     •  touche son + Shift + chiffre ou caractère,
     •  touche son + Fn + Shift + chiffre ou caractère.

Le fait d'appuyer deux fois sur la touche déclenchera le son "attention".

Pour plus d'informations sur la réalisation d'enregistrements, voir "Création 
d'enregistrements" à la page 33. 

5.5  Touche Flèche (haut) 

Déplace le curseur une ligne vers le haut, ou en combinaison avec la touche Fn : 
augmente le volume.

5.6  Touche Flèche (bas) 

Déplace le curseur une ligne vers le bas ou en combinaison avec la touche Fn : 
baisse le volume.

5.7  Touche Flèche (gauche) 

Déplace le curseur d'une position vers la gauche.  

5.8  Touche Flèche (droite) 

Déplacer le curseur d'une position vers la droite.  
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5.9 Touche Validation 

Appuyez sur la touche "validation" pour prononcer ou répéter le message à 
l'endroit où le curseur se situe. Ou valide un choix (dans les paramètres ou les 
applications).

Appuyez sur Shift +  pour prononcer tous les messages produits depuis le 
dernier "effaçage d'écran".

5.10  Touche Effacer ou Ignorer 

Efface l'écran ou ignore une action ou un choix (dans les paramètres ou les 
applications).

5.11 Touche Application 

Appuyez sur la touche "application" pour afficher une liste des applications 
disponibles sur l'Allora. 

Selon les options fournies et les droits d'utilisateur, les applications peuvent être 
les suivantes :

     •  Nouveau message (option) : pour écrire un nouveau message texte
     •  Lire message (option) : pour lire un message texte
     •  Enregistrement : pour effectuer un enregistrement sonore

     •  Contrôle environnemental IR
     •  Carnet d'adresses (option)
     •  Notes : pour prendre des notes
     •  Communication : application de base 

Lorsque vous ne vous trouvez pas dans l'application favorite de communication 
(vous utilisez une autre application ou vous modifiez les paramètres), la touche 

 vous ramènera toujours à l'application Communication. (voir "Étoile" à la 
page 58.)

Appuyez sur Fn +  pour accéder au menu de paramètres de l'Allora.

5.12 Touche Favori 

Appuyez sur la touche "favori" pour démarrer immédiatement votre application. 
Cette touche peut également être combinée à la touche de fonction Fn et à la 
touche Shift pour lancer deux autres applications favorites.

5.13 Touche On/Off 

Pour plus d'informations sur l'allumage et l'arrêt de l'Allora, voir "Comment 
allumer/éteindre l'Allora" à la page 11. 
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5.14 Touche Correction 

Appuyez sur la touche "correction" pour effacer la dernière entrée.

5.15 Touche Entrée 

Appuyez sur la touche "Entrée" pour commencer une nouvelle ligne ou un 
message.

Lorsque le paramètre de parole "Écho après Entrée" est activé (paramètre par 
défaut), le message sera également prononcé.

5.16  Touche Shift 

Appuyez sur la touche "Shift" pour saisir un caractère en majuscules. Il n'est 
pas nécessaire de maintenir la touche Shift enfoncée. 

La touche "Shift" sert également à former certaines combinaisons.

D'autres combinaisons utiles sont :

 + chiffre 1..5 pour prononcer les prédictions de mot 
correspondantes.

 pour revenir au dernier message effacé.

 Lire tous les messages saisis depuis le dernier effaçage 
d'écran.
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6 - Connecteurs et indicateurs 

6.1 Avant

 6.1.1 Microphone

Le microphone intégré sert à créer des enregistrements de haute qualité. Vous 
n'avez pas besoin de vous approcher du microphone pendant l'enregistrement. 
Maintenez une distance d'environ 20 cm et parlez à un volume normal.

 6.1.2 Indicateur de charge de la batterie

L'indicateur de charge de la batterie s'allume dès que l'adaptateur secteur de 
l'Allora est branché sur la prise murale. Pendant le chargement, l'indicateur 
devient orange. L'indicateur passe au vert une fois que la batterie est chargée. 
N'utilisez pas un autre adaptateur électrique que celui fourni avec l'Allora.

 6.1.3 Indicateur on/off

L'indicateur on/off montre l'état de fonctionnement de l'Allora. L'indicateur ne 
s'allume pas lorsque l'Allora est complètement éteint.

Toutefois, l'Allora peut être en mode de veille. Dans ce cas, l'indicateur on/off 
s'allume toutes les 4 secondes pour indiquer que le système est prêt à 
communiquer dès que nécessaire.

Lorsque le système est allumé et lors de la procédure de démarrage, l'indicateur 
d'alimentation clignote. Cela peut prendre environ 25 secondes. L'indicateur on/
off reste allumé dès que la procédure de démarrage est terminée et que l'Allora 
est prêt à être utilisé.

Il n'est pas recommandé de détacher le 2e écran de l'Allora ou de le remettre en 
place pendant la procédure de démarrage. Vous devez attendre que l'appareil 
ait complètement démarré ou soit en mode de veille.
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Si l'indicateur d'alimentation clignote rouge lorsque vous appuyez sur la touche 
On/Off pour allumer le système, cela signifie que la batterie doit être chargée.

 6.1.4  Fenêtre infrarouge

Cette fenêtre infrarouge sert à apprendre les codes infrarouge. Maintenez la 
télécommande de l'appareil pour lequel vous souhaitez apprendre une 
commande à 5 cm environ de cette fenêtre pendant la procédure 
d'apprentissage du code infrarouge. 

6.2 Côté

 6.2.1 Contacteur 1

Utilisez cette entrée pour connecter le contacteur 1 à l'Allora afin de contrôler 
l'unité selon un algorithme de défilement à 1 contacteur.

 6.2.2 Contacteur 2

Utilisez cette entrée pour connecter le contacteur 2 à l'Allora afin de contrôler 
l'unité selon un algorithme de défilement à 2 contacteurs.

 6.2.3 Port USB

Ce port USB sert à échanger des notes ou à sauvegarder et rétablir des données 
via une clé USB. Ce port n'a pas d'autre fonction.

 6.2.4 Casque

Il s'agit de l'entrée permettant de connecter un casque.

 6.2.5 Entrée adaptateur

Il s'agit de l'entrée pour l'adaptateur secteur. N'utilisez pas un autre adaptateur 
électrique que celui fourni avec l'Allora. L'adaptateur chargera également la 
batterie interne de l'Allora et la batterie du 2e écran (lorsqu'il est fixé à l'Allora).

6.3 Arrière

Vous trouverez le couvercle de la batterie et le bouton Reset sur le dessous de 
l'Allora.

L'Allora est équipé d'une batterie rechargeable. Cette batterie se recharge en 
interne à l'aide de l'adaptateur fourni avec l'unité. Le connecteur de carte SIM 
se trouve dans le compartiment de la batterie, sur le dessous de l'Allora.  Le 
compartiment de la batterie ne doit être ouvert que si la batterie doit être 
remplacée ou si une carte SIM doit être insérée ou remplacée. Pour ouvrir le 
couvercle de la batterie, utilisez un tournevis spécifique (Torx TX 10).

Le bouton Reset vous permet de forcer un arrêt si l'Allora ne fonctionne pas 
correctement. Appuyez sur l'interrupteur on/off pour le redémarrer.
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6.4 Le 2e écran 

L'Allora est équipé d'un deuxième écran qui affiche le message que vous 
écrivez. Toutefois, vous pouvez choisir d'afficher le message complet 
uniquement lorsqu'il est prononcé.

Vous pouvez choisir d'afficher 1, 2 ou 3 lignes de texte. L'utilisation d'une seule 
ligne de texte permet d'afficher des caractères plus grands. Cependant, cela 
implique qu'un nombre réduit de caractères peut être affiché à la fois. Lorsque 
vous optez pour 3 lignes de texte, les caractères sont plus petits.

Le deuxième écran est fixé à l'Allora mais il est possible de le détacher. Les 
messages saisis et les sons sont tous deux pris en charge même si le deuxième 
écran est détaché de l'appareil. 
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Le 2e écran possède un certain nombre de boutons de commande. Ces boutons 
de commande s'activent uniquement lorsque le 2e écran est détaché de 
l'appareil principal.  

 6.4.1 On/off

Appuyez sur le bouton on/off pour allumer le 2e écran (ou l'arrêter lorsqu'il est 
actif).  Vous n'avez à le faire que si le 2e écran est détaché de l'Allora. Dès que 
le 2e écran s'allume, une connexion sans fil s'établit entre l'Allora et le 2e écran. 
Cela peut prendre quelques minutes. Vous entendrez un bip lorsque la 
connexion sera établie. De même, un symbole apparaîtra brièvement sur le 2e 
écran pour confirmer la connexion.

 6.4.2 Réinitialisation

Dans le cas où le 2e écran ne devait plus répondre, appuyez sur le bouton Reset 
pour forcer l'arrêt de l'écran. Le bouton Reset est activé en appuyant à l'aide 
d'un ustensile pointu comme un stylo à bille. Appuyez doucement sur le bouton 
jusqu'à entendre un "clic", puis appuyez sur le bouton on/off pour rallumer 
l'écran. 

 6.4.3 Augmenter le volume

Ce bouton sert à augmenter le volume du 2e écran. Cela modifiera également le 
paramètre de volume de l'Allora. Le niveau du volume s'affiche à l'écran.

 6.4.4 Baisser le volume

Ce bouton sert à baisser le volume du 2e écran. Cela modifiera également le 
paramètre de volume de l'Allora. Le niveau du volume s'affiche à l'écran.

Le connecteur situé sur le côté du 2e écran est uniquement destiné à des fins de 
maintenance.

Appuyez simultanément sur le bouton "Baisser le volume" et le bouton on/off 
pour afficher les paramètres d'état du 2e écran : il s'agit du numéro de série, de 
l'adresse Mac (l'adresse d'identification pour la connexion sans fil), la version du 
logiciel et l'état de la batterie.
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7 - Batteries

L'Allora est équipé d'une batterie Li-ion interne. Lorsqu'une batterie neuve est 
entièrement chargée, l'Allora peut fournir 10 heures de son et de parole en 
continu. La capacité de la batterie, alliée aux routines d'économie d'énergie de 
l'appareil, doivent suffire à fournir à l'utilisateur une journée complète 
d'utilisation avant d'avoir à recharger la batterie. 

Branchez l'adaptateur secteur pour charger la batterie interne. N'utilisez pas un 
autre adaptateur électrique que celui fourni avec l'Allora. 

Vous pouvez continuer à utiliser l'Allora pendant la charge bien que dans ce cas, 
la batterie mettra plus de temps à se recharger.

L'indicateur de charge de la batterie passera de l'orange au vert une fois que 
celle-ci sera chargée. L'adaptateur secteur peut alors rester branché. 
Néanmoins, il est recommandé de débrancher l'alimentation électrique de 
l'unité une fois la batterie chargée afin d'éviter tout accident inutile comme 
trébucher sur le cordon d'alimentation.

Le 2e écran possède également une batterie interne. Cette batterie est chargée 
par l'Allora lorsque le 2e écran est connecté à l'Allora.

Appuyez simultanément sur le bouton "Baisser le volume" et le bouton on/off 
pour afficher les paramètres d'état du 2e écran : il s'agit du numéro de série, de 
l'adresse Mac (l'adresse d'identification pour la connexion sans fil), la version du 
logiciel et l'état de la batterie.

7.1 Remplacement de la batterie de l'Allora

La batterie se trouve derrière le couvercle de la batterie de l'Allora. Le couvercle 
de la batterie est maintenu par des vis spéciales. Ne retirez le couvercle de la 
batterie qu'en cas de nécessité et utilisez uniquement l'équipement adapté, à 
savoir un tournevis Torx (Torx TX 10).

Appuyez sur la touche on/off et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour 
éteindre complètement l'unité.  Assurez-vous que l'Allora n'est pas branché sur 
le secteur.

Placez l'Allora avec l'écran face vers le bas sur une surface lisse afin d'éviter 
d'endommager l'écran.

Dévissez les vis à l'aide d'un tournevis Torx TX 10. Retirez le couvercle de la 
batterie. La batterie est à présent visible et peut être retirée de l'appareil. 
Insérez la nouvelle batterie dans l'unité. Veillez à ce qu'elle soit bien positionnée 
et établisse le contact. Cela doit se faire aisément, sans forcer.

Remettez le couvercle de la batterie en place. Là encore, il ne doit pas être 
nécessaire de forcer. 

Utilisez le tournevis Torx T10 pour revisser le couvercle de la batterie. Ne serrez 
pas trop les vis.
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7.2 Remplacement de la batterie du 2e écran

Contactez votre fournisseur pour remplacer la batterie du 2e écran.

Ne jetez pas la batterie usagée mais suivez les directives locales de recyclage.  
Sinon, renvoyez la batterie au fournisseur de votre appareil. 
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8 - Applications Allora

L'Allora prend en charge différentes applications. Selon les options fournies et 
les droits d'utilisateur, les applications peuvent être les suivantes :

     •  Nouveau message (option) : pour écrire un nouveau message texte
     •  Lire message (option) : pour lire un message texte
     •  Enregistrement : pour effectuer un enregistrement sonore
     •  Contrôle environnemental IR
     •  Carnet d'adresses (option)
     •  Notes : pour prendre des notes
     •  Communication : application de base 

8.1 Communication

L'application de base de l'Allora consiste à écrire et prononcer des messages 
dans une situation de face-à-face. L'Allora démarre toujours avec cette 
application. Si vous travaillez dans une autre application ou que vous êtes en 
train de modifier les paramètres de l'Allora, le fait d'appuyer sur la touche 

d'application  vous ramènera à l'application Communication de base.

Pour former un message, saisissez simplement votre message à l'aide du 
clavier de l'Allora. 

Vous pouvez sélectionner l'un des mots qui apparaît dans la liste de prédiction 
de mot (dans la partie inférieure de l'écran) en appuyant sur le chiffre 
correspondant, à savoir 1 à 5. La liste ne comporte jamais plus de 5 mots.

Lorsque vous utilisez la prédiction de phrase, appuyez sur la touche 1 pour 
sélectionner la phrase prédite. Appuyez sur la touche 2 pour afficher la phrase 
suivante, le cas échéant.

Pour former des numéros, appuyez plus longuement sur les touches 
numérotées jusqu'à ce que les chiffres apparaissent à l'écran.

Appuyez sur la touche Entrée  pour saisir une nouvelle ligne et 
prononcer le message. Si vous ne voulez pas que la touche Entrée lance la 
prononciation du message, désactivez Écho après Entrée dans les paramètres 
de la parole. 

Vous pouvez également utiliser la touche Valider  pour prononcer le 
message situé à l'emplacement du curseur.

Utilisez la combinaison de touches  pour augmenter la taille des 
caractères.

Il n'est pas nécessaire de supprimer le message avant d'en écrire un nouveau. 
Vous pouvez conserver les messages de votre conversation et naviguez vers l'un 

d'eux à tout moment à l'aide des touches Flèches  ou . Appuyez sur 
la touche "Validation" pour prononcer le message choisi.

Appuyez sur la combinaison de touches  pour prononcer tous 
les messages.
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Appuyez sur la touche  pour effacer tous les messages. Si vous 
supprimez les messages par erreur, vous pouvez récupérer les messages 

supprimés en appuyant sur la combinaison de touches .

Vous pouvez permuter entre la prédiction de mot, la prédiction de phrase et pas 

de prédiction à l'aide de la combinaison de touches .

 8.1.1 Comment enregistrer des messages

1.   Ajouter des messages à la liste de prédiction de phrases 

Appuyez d'abord sur la touche  pour effacer tous les messages. Saisissez 
ensuite votre message et appuyez sur la combinaison de touches 

. Vous entendrez un son bref en guise de confirmation de l'ajout 
de la phrase à la liste de prédiction de phrase.

Utilisez la combinaison de touches  pour supprimer la 
phrase, affichée dans la zone de prédiction, de la liste de prédiction de phrase. 

2.   Enregistrer des messages "sous une touche"

Appuyez d'abord sur la touche  pour effacer tous les messages. Saisissez 

ensuite votre message et appuyez deux fois sur la touche Message  suivie 

d'un caractère ou d'un chiffre. Confirmez à l'aide de  si vous souhaitez 

que le message soit lié au caractère ou chiffre choisi. Appuyez sur  pour 
l'ignorer.

Vous pouvez également utiliser les combinaisons de touches suivantes pour 
enregistrer des messages :

     •  Fn + chiffre ou caractère,
     •  Shift + chiffre ou caractère,
     •  Fn + Shift + chiffre ou caractère.

Pour retrouver un message, appuyez d'abord sur la touche Message  puis 
sur un chiffre ou une lettre. Le message associé à cette touche s'affichera alors 
à l'écran. Vous pouvez faire des ajouts ou des modifications si vous le souhaitez 

puis appuyer sur la touche de validation  pour prononcer le message.

Si vous souhaitez que le message soit immédiatement prononcé lorsque vous le 
retrouvez, vous devez activer le paramètre "Lire messages enregistrés" (voir 
"Lire messages enregistrés" page 58). 

Cela s'applique également aux combinaisons de touches :

     •  touche message + Fn + chiffre ou caractère,
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     •  touche message + Shift + chiffre ou caractère,
     •  touche message + Fn + Shift + chiffre ou caractère.

3.   Utilisez une abréviation comme message

Vous pouvez également remplacer votre message par une abréviation. 
L'expansion d'abréviations d'Allora développe alors votre abréviation en une 
phrase complète dès que vous ajoutez un espace.

Pour créer une abréviation, saisissez d'abord votre message. 

Appuyez deux fois sur la touche Message  suivie de l'abréviation que vous 

souhaitez utiliser. Confirmez à l'aide de  si vous souhaitez que le message 

soit relié à cette abréviation. Appuyez sur  pour l'ignorer.

Pour retrouver le message, saisissez simplement l'abréviation puis appuyez sur 
la barre d'espace.

8.2 Création d'enregistrements

L'Allora est équipé d'un microphone intégré qui vous permet d'enregistrer 
aisément des messages vocaux.

Appuyez sur la touche d'application  pour afficher les applications 
disponibles et sélectionnez Enregistrement. Confirmez votre choix avec Entrée 
pour lancer la procédure d'enregistrement. Suivez les instructions :

 1.   Choisissez un caractère que vous voulez relier à l'enregistrement.

 2.   Appuyez sur la touche correspondante et maintenez-la enfoncée. 
L'enregistrement débute au bout de 2 secondes. 

 3.   Maintenez la touche enfoncée tant que vous voulez poursuivre 
l'enregistrement. 

 4.   Relâchez la touche pour arrêter l'enregistrement.

Appuyez à nouveau sur la touche  pour entendre l'enregistrement. Si vous 
voulez recommencer l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche et 
maintenez-la enfoncée. 

Pour lire un enregistrement lorsque vous vous trouvez dans l'application de 
communication, appuyez simplement sur la touche Son suivie du caractère qui 
est associé au son ou à l'enregistrement que vous souhaitez lire.

Vous pouvez également utiliser les combinaisons de touches suivantes pour 
créer un enregistrement :

     •  Fn + chiffre ou caractère,
     •  Shift + chiffre ou caractère,
     •  Fn + Shift + chiffre ou caractère.

8.3 Prise de notes

Vous pouvez utiliser Allora pour prendre des notes. Les notes peuvent être 
enregistrées sur l'appareil ou sur une clé USB pour les transférer sur un 
ordinateur. Vous pouvez également préparer des notes ou des conversations sur 
un ordinateur avant de les transférer sur l'Allora. L'échange de données entre 
l'Allora et un ordinateur s'effectue via une clé USB.
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 8.3.1 Prise de notes

Pour prendre une note, effacez l'écran à l'aide de la touche . Vous pouvez 
à présent commencer à écrire votre note. Appuyez sur la touche Entrée pour 
commencer une nouvelle ligne. Lorsque vous appuyez sur la touche Entrée, la 
phrase précédente est automatiquement prononcée. Vous pouvez éviter cela en 
désactivant la fonction Écho après Entrée dans les paramètres de la parole ou 
vous pouvez désactiver le son de l'Allora à l'aide de la combinaison de touches 

.

Pour enregistrer votre note, appuyez sur la touche Application , 
sélectionnez "Notes" puis appuyez sur la touche Entrée. 

Vous pouvez à présent choisir entre :

 8.3.2 Enregistrer la note

Pour enregistrer la note sur la mémoire interne de l'Allora. En procédant ainsi, 
vous serez invité à donner un nom à la note.

 8.3.3 Ouvrir la note

Choisissez cette option pour ouvrir une note enregistrée sur l'Allora.  Une liste 

des notes enregistrées apparaît à l'écran. Utilisez les touches Flèches  ou 

 pour naviguer vers la note que vous voulez ouvrir et appuyez sur la 
touche Entrée.  La note apparaît alors sur votre écran. 

Vous ne pouvez pas modifier la note ni naviguer vers une phrase que vous 

aimeriez prononcer. Appuyez ensuite sur la touche .

 8.3.4 Enregistrer la note (USB)

Choisissez cette option si vous souhaitez enregistrer la note sur une clé USB. 
Vous serez invité à donner un nouveau nom à la note.

 8.3.5 Ouvrir la note (USB)

Choisissez cette option pour ouvrir une note enregistrée sur une clé USB.  Une 
liste des notes enregistrées apparaît à l'écran. Utilisez les touches Flèches 

 ou  pour naviguer vers la note que vous voulez ouvrir et appuyez 
sur la touche Entrée. La note apparaît alors sur votre écran. 

Vous ne pouvez pas modifier la note ni naviguer vers une phrase que vous 

aimeriez prononcer. Appuyez ensuite sur la touche .

 8.3.6 Supprimer la note

Choisissez cette option pour supprimer une note de la mémoire interne de 
l'Allora. Une liste des notes enregistrées apparaît à l'écran. Utilisez les touches 

Flèches  ou  pour naviguer vers la note que vous voulez supprimer 
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puis appuyez sur la touche Entrée. Utilisez la touche  pour valider ou la 

touche  pour ignorer.

8.4 Contrôle environnemental (en option)

Si votre Allora est équipé d'une UCE (unité de contrôle environnemental), vous 
pouvez alors utiliser l'Allora pour transmettre des codes infrarouge afin de 
contrôler des appareils tels qu'une télévision, un lecteur CD ou même des 
lumières, portes et fenêtres. Cela n'est possible que si les appareils prennent en 
charge le contrôle par infrarouge et si les codes infrarouge peuvent être 
reconnus par l'UCE de l'Allora.

 8.4.1 Comment enregistrer des codes infrarouge

Vous trouverez une fenêtre violette à droite de l'écran, sous l'indicateur on/off. Il 
s'agit de la fenêtre par laquelle l'Allora enregistre les codes infrarouge. Notez 
que certains appareils possèdent un codage infrarouge complexe. Si tel est le 
cas, les codes risquent de ne pas pouvoir être appris.

Appuyez sur la touche Application  pour afficher les applications 
disponibles. Sélectionnez Contrôle environnemental et appuyez sur la touche 
Entrée.

Vous pouvez à présent choisir entre :

 1.   Envoyer

 2.   Apprendre

 3.   Sauvegarde (par USB)

 4.   Rétablir (par USB)

Appuyez sur 2 pour sélectionner Apprendre.

Vous obtenez alors une liste des emplacements disponibles (commandes) 
pouvant stocker un code infrarouge : gw1 .. gw150.

Utilisez les touches Flèches  ou  pour choisir l'une des commandes 
et appuyez sur la touche Entrée pour lancer la procédure d'apprentissage :

En premier lieu, vous serez invité à indiquer si vous souhaitez écraser la 

commande existante.  Appuyez sur  si vous acceptez de l'écraser pour 

apprendre un nouveau code. Appuyez sur  si vous ne voulez pas le faire.

Placez la télécommande de l'appareil pour lequel vous souhaitez apprendre un 
code infrarouge à environ 5 centimètres de la fenêtre violette, puis appuyez sur 
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le bouton de la télécommande que vous voulez apprendre. Maintenez ce bouton 
enfoncé jusqu'à que l'Allora vous invite à le relâcher.

L'Allora vous demandera de répéter cette opération. Appuyez donc une 
deuxième fois sur le même bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que 
l'Allora vous invite à le relâcher. 

Vous avez ensuite la possibilité de donner un nom spécifique à la commande, 
comme Augmenter volume ou Allumer TV. Il est préférable de choisir un nom 
court qui décrit la commande.

 8.4.2 Transmission des codes infrarouge

Appuyez sur la touche Application  pour afficher les applications 
disponibles. Sélectionnez Contrôle environnemental et appuyez sur la touche 
Entrée.

Vous pouvez à présent choisir entre :

 1.   Envoyer

 2.   Apprendre

 3.   Sauvegarde (par USB)

 4.   Rétablir (par USB)

Appuyez sur 1 pour sélectionner Envoyer.

Vous obtiendrez une liste des emplacements disponibles (commandes) pouvant 
stocker un code infrarouge : gw1 .. gw150. Certaines commandes peuvent avoir 
reçu un nom différent au cours de la procédure d'apprentissage.

Utilisez les touches Flèches  ou  pour sélectionner la commande 

que vous voulez exécuter puis appuyez sur la touche Entrée . Le code 
infrarouge sera alors transmis.

Pour les commandes Gewa 111 à 150, une touche ou une combinaison de 
touches est également associée. Par conséquent, si vous connaissez la touche 
ou la combinaison de touches, saisissez-la directement.

8.5 Envoyer et recevoir des messages textes

L'Allora peut être équipé d'un module de téléphonie mobile qui vous permet de 
transmettre et recevoir des messages textes d'une autre personne. Si votre 
Allora est équipé de ce module, l'application doit être initialisée avant de pouvoir 
l'utiliser. Pour cela, exécutez les 3 étapes suivantes : installez la carte SIM, 
saisissez le code PIN correspondant puis établissez la connexion avec un 
fournisseur télécom.

 8.5.1 Installation de la carte SIM

La carte SIM est une petite carte à puce que vous devez insérer dans l'Allora afin 
de pouvoir utiliser le module de téléphonie mobile.
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La carte SIM se trouve dans le compartiment de la batterie de l'Allora. 

Appuyez sur la touche on/off et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour 
éteindre complètement l'unité. Assurez-vous que l'Allora n'est pas branché sur 
le secteur.

Placez l'Allora face vers le bas sur une surface lisse afin d'éviter d'endommager 
l'écran.

Dévissez les vis à l'aide d'un tournevis Torx TX 10. Retirez le couvercle de la 
batterie. La batterie est à présent visible et peut être retirée de l'appareil.

L'illustration suivante vous indique l'emplacement de la carte SIM.

Dans le compartiment de la batterie, vous pouvez voir une petite image 
indiquant le bon positionnement de la carte SIM. Faites doucement glisser la 
carte SIM dans le sens de la flèche, dans le connecteur de la carte SIM.

Remettez la batterie en place dans le compartiment de la batterie. Insérez 
d'abord le côté gauche de la batterie (à côté de la carte SIM) dans le 
compartiment, puis placez doucement l'autre côté de la batterie dans le 

connecteur de la batterie. Cela permet de garantir que la carte SIM est bien 
insérée et que la batterie établit un bon contact.

 8.5.2 Saisie du code PIN

Une fois la carte SIM installée, vous pouvez saisir le code PIN.

Appuyez sur Fn  pour accéder aux paramètres de l'Allora.

Utilisez les touches Flèches  ou  pour naviguer vers l'élément 
Téléphone mobile puis appuyez sur Entrée. Vous êtes à présent dans le menu de 
paramètres du module de téléphonie mobile de l'Allora.

Utilisez les touches Flèches  ou  pour naviguer vers l'élément Code 
pin puis appuyez sur Entrée. La fenêtre suivante apparaîtra à l'écran :

Saisissez le code PIN et confirmez à l'aide de  ou appuyez sur  pour 
annuler.
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 8.5.3 Établissement de la connexion avec un fournisseur télécom

Une fois le code PIN correctement saisi, vous êtes prêt à configurer une 
connexion avec un fournisseur télécom.

Appuyez sur Fn  pour accéder aux paramètres de l'Allora.

Utilisez les touches Flèches  ou  pour naviguer vers l'élément 
Téléphone mobile puis appuyez sur Entrée. Vous êtes à présent dans le menu de 
paramètres du module de téléphonie mobile de l'Allora.

Utilisez les touches Flèches  ou  pour naviguer vers l'élément 
(Re)connecter puis appuyez sur Entrée. Dès que la connexion est établie, un 

symbole d'état de la force du signal  apparaît à l'écran, sur le côté droit.

La combinaison de touches  vous permet de consulter la force du 
signal, le fournisseur télécom et la mémoire libre de votre carte SIM. Sachez que 
si la mémoire de votre carte SIM est pleine, vous ne pourrez plus recevoir de 
messages textes. Dans ce cas, vous pouvez libérer de l'espace mémoire en 
supprimant d'anciens messages textes.

 8.5.4 Comment envoyer un message texte

La bonne pratique consiste généralement à créer d'abord votre liste de contacts. 

Pour ouvrir votre liste de contacts, appuyez sur la touche Application  afin 
d'afficher les applications disponibles. 

Utilisez les touches Flèches  ou  pour naviguer vers 5 - Carnet 

d'adresses, puis appuyez sur Entrée .

La fenêtre suivante s'affiche à l'écran :

 

Sélectionnez <Ajouter contact> et appuyez pour ajouter un nouveau contact. 

Saisissez le nom et le numéro de téléphone puis confirmez à l'aide de  ou 

appuyez sur  pour annuler.

Répétez cette procédure pour ajouter d'autres contacts.

Si vous choisissez un contact existant, vous pouvez le modifier ou le supprimer.

Appuyez sur  ou  pour revenir à l'application Communication. 
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Vous pouvez à présent commencer à écrire des messages textes. Appuyez sur 
la touche Application pour afficher les applications disponibles. 

Utilisez les touches Flèches  ou  pour naviguer vers 1 - Nouveau 
message, puis appuyez sur Entrée.

Un écran vide s'affiche et vous permet d'écrire un message texte. Dans la partie 
d'état de l'affichage, une icône (S) vous rappelle que vous êtes en mode de 
message texte.

Une fois votre message texte prêt à être envoyé, appuyez sur la touche Valider 

. Votre liste de contacts apparaît à l'écran. Saisissez directement un 

numéro de téléphone ou utilisez les touches Flèches  ou  pour 
choisir un contact dans la liste. 

Appuyez sur Entrée  pour envoyer le message. Vous entendrez un son 
et verrez le message "Message envoyé" s'afficher une fois l'envoi effectué avec 
succès.

Appuyez à nouveau sur  si vous souhaitez envoyer le même message à 
un autre contact.

Appuyez sur la touche Application  pour revenir à votre application de 
communication.

 8.5.5 Réception de messages textes

Dès que vous recevez un message texte d'une autre personne, une icône en 
forme d'enveloppe s'affiche dans la fenêtre d'état. Vous entendez également un 
son. Notez que l'enveloppe indique également que vous avez des nouveaux 
messages non lus.

Pour lire un nouveau message, appuyez sur la touche Application  et 
sélectionnez "Lire message". Une liste des messages apparaît à l'écran, le 
message le plus récent étant affiché en haut.

La première ligne indique le nom de l'expéditeur du message, la seconde, le 
début du message. Un astérisque * placé devant l'expéditeur signifie que ce 
message n'a pas encore été lu.

Utilisez les touches Flèches  ou  pour naviguer vers le message que 

vous souhaitez lire et appuyez sur la touche Entrée  pour l'ouvrir.

Le message complet apparaît à l'écran.
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Utilisez les touches Flèches  ou  pour naviguer dans le message.

Vous remarquerez que l'expéditeur, la date et l'heure du message sont indiqués 
à la fin du message. Vous pouvez choisir de répondre immédiatement au 
message (appuyez sur la touche numéro 1=Répondre), de supprimer le 
message (appuyez sur la touche numéro 2=Supprimer) ou de le lire à voix haute 
(appuyez sur la touche numéro 3=Lire).

Les messages textes seront enregistrés sur la carte SIM et dans la mémoire 
interne de l'Allora. La carte SIM stockera les cinq messages les plus récents 
tandis que tous les autres messages seront stockés dans la mémoire interne de 
l'Allora.
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9 - Comment utiliser l'Allora à l'aide de contacteurs.

L'Allora peut également être utilisé à l'aide de 1 ou 2 contacteurs. L'Allora 
affiche alors à l'écran les caractères et les fonctionnalités qui peuvent vous être 
utiles pour former un message. Lorsque le caractère ou la séquence de 
caractères contenant le caractère dont vous avez besoin apparaît, appuyez sur 
le contacteur pour effectuer la sélection. Cette opération s'appelle le défilement.

Pour vous guider lors du défilement, l'Allora affiche une séquence de caractères 
alphanumériques que vous pouvez choisir pour former une phrase ou un 
message. Ces lignes s'affichent dans la partie inférieure de l'écran, à l'endroit 
où les prédictions de mot apparaissent généralement. Dans un autre algorithme, 
les séquences ne correspondent pas aux lignes du clavier mais sont organisées 
de manière plus efficace. Les deux formats suivants peuvent être utilisés pour le 
défilement :

1.   Défilement ligne par ligne du clavier.

L'écran affiche chaque ligne du clavier en rotation.  À l'aide du contacteur, vous 
pouvez sélectionner la ligne sur laquelle se trouve la lettre souhaitée puis faire 
défiler jusqu'à la lettre en question.  Une fois la lettre sélectionnée, le défilement 
par ligne reprend.

2.   Défilement par lettre courante.

Dans ce format, les lettres affichées sont présentées par ordre de fréquence 
d'utilisation. Par exemple, les lettres comme les voyelles et les consonnes les 
plus utilisées sont proposées en premier à la sélection, suivies des consonnes 
moins courantes sur les lignes suivantes. Cela offre une expérience de 
défilement plus efficace, synonyme de gain de temps lors de la rédaction de 
messages.

9.1 Utilisation d'un contacteur.

Dans le cadre du défilement à un contacteur, le passage des différentes 
séquences se fait automatiquement à un certain rythme. 

Connectez un contacteur sur l'entrée contacteur 1 de l'Allora (notez que le 
défilement débute automatiquement lorsque le contacteur est branché) et 
configurez les paramètres comme suit :

Appuyez sur la combinaison de touches suivante . La liste 
suivante s'affiche à l'écran :

Utilisez les touches Flèches  ou  pour sélectionner l'élément 

Défilement, puis appuyez sur la touche Entrée . La liste suivante de 
paramètres s'affiche à l'écran :
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Dans un premier temps, sélectionnez le paramètre Algorithme. Si vous avez un 
clavier QWERTY, il s'avère approprié de sélectionner Qwerty, même si vous avez 
également la possibilité d'utiliser un algorithme différent : Alphabet. Cet 
algorithme ne fait pas défiler les lignes du clavier mais utilise une séquence de 
caractères et de fonctions plus efficace.

Définissez le paramètre Marche sur Automatique. Cela signifie que l'Allora fera 
automatiquement défiler les différentes séquences de l'algorithme. Lorsque le 
caractère ou la séquence de caractères contenant le caractère dont vous avez 
besoin apparaît, appuyez sur le contacteur pour effectuer la sélection.

Le paramètre Sélectionner vous permet de décider si vous effectuez la sélection 
en appuyant (En enfonçant) ou en relâchant le contacteur (En relâchant) ou en 
maintenant le contacteur pendant un certain temps. La configuration d'un temps 
de maintien permet d'éviter les frappes accidentelles.

Le Temps de marche définit la vitesse ou le rythme de l'Allora pour passer à la 
séquence suivante.

Si vous faites une erreur et que vous sélectionnez par exemple une ligne de 
caractères ne contenant pas le caractère dont vous avez besoin, vous pouvez 
attendre que l'Allora ait fini de faire défiler cette ligne un certain nombre de fois 
pour quitter cette "mauvaise" ligne. Le paramètre Quitter ligne définit le nombre 
de fois que l'Allora fait défiler une ligne avant de la quitter.

Interrompre défilement définit le nombre de séquences exécutées par l'Allora 
avant qu'il n'arrête l'algorithme, en supposant qu'aucune activité de contacteur 
ne soit survenue dans cet intervalle. Le fait d'appuyer sur le contacteur 
relancera automatiquement le défilement.

Après avoir sélectionné un caractère ou une fonctionnalité spécifique, vous 
pouvez choisir de reporter une sélection suivante. Ainsi, vous évitez toute 
sélection successive involontaire causée par un tremblement par exemple.

Le paramètre Délai après sélection définira ce délai.

L'Allora peut ajouter un petit son à chaque fois qu'il affiche le prochain caractère 
ou la prochaine ligne de caractères. Cela peut vous aider à suivre le rythme. Son 
on/off ajoute ou supprimer le son à chaque étape.

Appuyez sur  pour arrêter le défilement de l'Allora. Appuyez sur 
l'interrupteur pour relancer le défilement.

9.2 Accès à deux contacteurs.

Utilisez le contacteur 1 pour faire défiler les séquences consécutives de 
l'algorithme de défilement. Utilisez le contacteur 2 pour effectuer une sélection.

Connectez les contacteurs aux entrées contacteur appropriées de l'Allora. Le 
défilement commence automatiquement lorsque vous activez le contacteur 1. 

Appuyez sur la combinaison de touches  pour configurer les bons 
paramètres. La liste suivante s'affiche à l'écran :
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Utilisez les touches Flèches  ou  pour sélectionner l'élément 

Défilement, puis appuyez sur la touche Entrée . La liste suivante de 
paramètres s'affiche à l'écran :

Dans un premier temps, sélectionnez le paramètre Algorithme. Si vous avez un 
clavier QWERTY, il s'avère approprié de sélectionner Qwerty, même si vous avez 
également la possibilité d'utiliser un algorithme différent : Alphabet. Cet 
algorithme ne fait pas défiler les lignes du clavier mais utilise une séquence de 
caractères et de fonctions plus efficace.

Définissez le paramètre Marche sur Enfoncer contacteur. Cela signifie que 
l'Allora affichera les séquences suivantes lorsque vous activez le contacteur 1. 
Lorsque le caractère ou la séquence de caractères contenant le caractère dont 
vous avez besoin apparaît, appuyez sur le contacteur 2 pour effectuer votre 
choix.

Le paramètre Sélectionner vous permet de décider si vous effectuez la sélection 
en appuyant (En enfonçant) ou en relâchant le contacteur (En relâchant) ou en 
maintenant le contacteur pendant un certain temps. La configuration d'un temps 
de maintien vous permet d'éviter les frappes involontaires.

Si vous faites une erreur et que vous sélectionnez par exemple une ligne de 
caractères ne contenant pas le caractère dont vous avez besoin, vous pouvez 
attendre que l'Allora ait fini de faire défiler cette ligne un certain nombre de fois 
pour quitter cette "mauvaise" ligne. Le paramètre Quitter ligne définit le nombre 
de fois que l'Allora fait défiler une ligne avant de la quitter.

Interrompre défilement définit le nombre de séquences exécutées par l'Allora 
avant qu'il n'arrête l'algorithme, en supposant qu'aucune activité de contacteur 
ne soit survenue dans cet intervalle. Le fait d'appuyer sur le contacteur 
relancera automatiquement le défilement.

Après avoir sélectionné un caractère ou une fonctionnalité spécifique, vous 
pouvez choisir de reporter une sélection suivante. Ainsi, vous évitez toute 
sélection successive involontaire causée par un tremblement par exemple.

Le paramètre Délai après sélection définira ce délai.

L'Allora peut ajouter un petit son à chaque fois qu'il affiche le prochain caractère 
ou la prochaine ligne de caractères. Cela peut vous aider à suivre le rythme. Son 
on/off ajoute ou supprimer le son à chaque étape.

Appuyez sur  pour arrêter le défilement de l'Allora. Appuyez sur 
l'interrupteur pour relancer le défilement.
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 10 - Présentation du menu et des différents paramètres

Appuyez sur la combinaison de touches  pour ouvrir le menu de paramètres de l'Allora. La liste suivante s'affiche à l'écran :

Vous pouvez quitter le menu de paramètres à tout moment en appuyant sur la touche Application .

La présentation suivante explique les différentes touches que vous pouvez utiliser pour modifier les paramètres :

 ou 
Pour naviguer dans la liste des paramètres ou des 
sous-menus affichée.

 ou 
Pour sélectionner un sous-menu. 

 ou 
Pour modifier la valeur d'un paramètre. 

Pour quitter un sous-menu. 
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10.3 Parole

Appuyez sur la combinaison de touches  pour afficher le menu de 

paramètres, puis sélectionnez Parole et appuyez sur . La liste suivante 
s'affiche à l'écran :

Utilisez les touches Flèches  ou  pour sélectionner un paramètre. 

Utilisez les touches Flèches  ou  pour modifier la valeur d'un 
paramètre.

Appuyez sur  pour ouvrir un sous-menu, le cas échéant. 

Appuyez sur  pour quitter un sous-menu.

La présentation suivante explique les différents paramètres :

 10.3.1 Langue

Choisissez parmi les différentes langues disponibles sur votre 

l'Allora.

 10.3.2 Voix

Choisissez parmi les différentes voix disponibles pour une langue 

spécifique.

 10.3.3 Vitesse

Définit le débit de parole. Plus le chiffre est élevé, plus le débit de parole 

l'est également.

 10.3.4 Volume voix

Il s'agit du volume de la voix sélectionnée. Ce volume peut varier 

en fonction de la langue, de la voix et de la technologie vocale 

utilisée. Ce volume n'a besoin d'être réglé qu'une seule fois. La valeur 7 
constitue un bon 

choix. Vous pouvez augmenter le volume si cela est vraiment nécessaire. Dans 
certains 

cas, cela risque d'entraîner une distorsion de la voix.

Pour revenir à l'application Communication et 
appliquer les modifications.
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 10.3.5 Volume général

Il s'agit du réglage de volume de l'Allora. Ce paramètre peut également être 

modifié à l'aide des combinaisons de touches  pour augmenter

le volume ou  pour baisser le volume.

 10.3.6 Écho par caractère

Lorsque ce paramètre est activé, Allora prononce chaque caractère saisi.

 10.3.7 Écho par mot

Lorsque ce paramètre est activé, Allora prononce chaque mot saisi (après 
sélection d'un espace).

 10.3.8 Écho après Entrée

Un message saisi sera prononcé au moment où vous appuyez sur la touche 

Entrée . Lorsque ce paramètre est désactivé, vous pouvez continuer à 

utiliser la touche Valider  pour prononcer le message à l'endroit où le 
curseur se situe.

Utilisez la combinaison de touches  pour prononcer tous les 
messages qui ont été saisis après une commande d'effaçage d'écran.

 10.3.9 Ajouter prononciation

Si un mot en particulier est mal prononcé, vous pouvez l'ajouter à un 
dictionnaire de prononciation dans l'Allora.

Appuyez sur  pour ajouter un mot :

Ressaisissez le mot de manière à ce qu'il soit mieux prononcé.

Appuyez sur  pour confirmer ou sur  pour annuler.
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 10.3.10 Supprimer prononciation

Appuyez sur  pour obtenir la liste des mots que contient le dictionnaire 

de prononciation. Utilisez les touches Flèches  ou  pour sélectionner 

un mot, puis appuyez sur la touche Entrée .

Appuyez sur  pour le supprimer du dictionnaire ou sur  pour 
annuler.

 10.3.11 Clavier

Appuyez sur la combinaison de touches  pour afficher le menu de 

paramètres, puis sélectionnez Clavier et appuyez sur . La liste suivante 
s'affiche à l'écran :

Utilisez les touches Flèches  ou  pour sélectionner un paramètre. 

Utilisez les touches Flèches  ou  pour modifier la valeur d'un 
paramètre.

Appuyez sur  pour ouvrir un sous-menu, le cas échéant. 

Appuyez sur  pour quitter un sous-menu.

La présentation suivante explique les différents paramètres :

 10.3.12 Type

Ce paramètre détermine la présentation du clavier. Modifiez ce paramètre 
uniquement si le clavier ne correspond pas au clavier de votre Allora.

 10.3.13 Son

Activez le Son si vous souhaitez entendre un son à chaque fois que vous 
appuyez sur une touche.

 10.3.14 Temps pour numéros

Ce paramètre indique combien de temps la touche numérotée doit être 
maintenue enfoncée pour former le chiffre correspondant dans votre message.

Les touches numérotées 1 à 5 servent également à choisir une prédiction de 
mot. Pour cela, appuyez brièvement sur les touches numérotées.
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 10.3.15 Délai après sélection

Afin d'éviter les frappes accidentelles, par exemple suite à un tremblement, 
vous pouvez activer ce paramètre pour obtenir un délai avant l'acceptation 
d'une nouvelle frappe. 

 10.3.16 Délai d'acceptation

Afin d'éviter l'actionnement accidentel d'une touche, par exemple suite à un 

tremblement, vous pouvez activer ce paramètre afin d'indiquer pendant 
combien de temps une touche 

doit être maintenue enfoncée avant d'être acceptée.

Remarque importante !   

Ces deux derniers paramètres peuvent, s'ils sont configuré sur une certaine 

valeur, donner l'impression que l'Allora a arrêté de 

répondre. Par conséquent, n'oubliez pas que la définition de ces délais

sur une durée spécifique implique une réponse lente du clavier.

10.4 Défilement

Appuyez sur la combinaison de touches  pour afficher le menu de 

paramètres, puis sélectionnez Défilement et appuyez sur . La liste 
suivante s'affiche à l'écran :

Utilisez les touches Flèches  ou  pour sélectionner un paramètre. 

Utilisez les touches Flèches  ou  pour modifier la valeur d'un 
paramètre.

Appuyez sur  pour ouvrir un sous-menu, le cas échéant. 

Appuyez sur  pour quitter un sous-menu.

La présentation suivante explique les différents paramètres :

 10.4.1 Algorithme

Ce paramètre définit l'algorithme qui sera utilisé pour faire défiler 

les séquences. Si vous possédez un clavier QWERTY, il peut s'avérer utile de 
choisir Qwerty, mais vous pouvez également utiliser un autre algorithme : 
Alphabet. Cet algorithme ne fait pas défiler les lignes du clavier mais utilise une 
séquence de caractères et de fonctions plus efficace.
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 10.4.2 Marche

Configurez ce paramètre sur Automatique lorsque vous utilisez 1 contacteur. 
Les séquences consécutives s'afficheront automatiquement au rythme défini 
(Temps de marche).

Si vous utilisez 2 contacteurs, ce paramètre doit être configuré sur Enfoncer 
contacteur.

Cela signifie que l'Allora affichera les séquences suivantes lorsque vous activez 
le contacteur 1. Lorsque le caractère ou la séquence de caractères contenant le 
caractère dont vous avez besoin apparaît, appuyez sur le contacteur 2 pour 
effectuer votre choix.

 10.4.3 Sélectionner

Le paramètre Sélectionner vous permet de décider si vous effectuez la sélection 
en appuyant (En enfonçant) ou en relâchant le contacteur (En relâchant) ou en 
maintenant le contacteur pendant un certain temps. La configuration d'un temps 
de maintien permet d'éviter les frappes accidentelles.

 10.4.4 Temps de marche

Le "Temps de marche" définit la vitesse ou le rythme utilisé par l'Allora pour 
parcourir les différentes séquences.

 10.4.5 Quitter ligne

Ce paramètre définit le nombre de fois que l'Allora parcourt une ligne avant de la 
quitter (si vous faites une erreur et avez sélectionné une mauvaise séquence).

 10.4.6 Interrompre le défilement 

Ce paramètre définit le nombre de séquences que l'Allora exécutera avant 
d'arrêter l'algorithme, à condition qu'aucun contacteur ne soit activé dans 
l'intervalle. L'actionnement d'un contacteur relancera automatiquement le 
défilement.

 10.4.7 Délai après sélection

Après avoir sélectionné un caractère ou une fonctionnalité spécifique, vous 
pouvez choisir de reporter une sélection suivante. Cela évite les sélections 
successives involontaires dues à un tremblement par exemple.

 10.4.8 Son

L'Allora peut ajouter un petit son (Son=On) à chaque fois qu'il affiche le 
caractère ou la ligne de caractères suivants. Cela peut vous aider à suivre le 
rythme. 

10.5 Écran

Appuyez sur la combinaison de touches  pour afficher le menu de 

paramètres, puis sélectionnez Écran et appuyez sur . La liste suivante 
s'affiche à l'écran :
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Utilisez les touches Flèches  ou  pour sélectionner un paramètre. 

Utilisez les touches Flèches  ou  pour modifier la valeur d'un 
paramètre.

Appuyez sur  pour ouvrir un sous-menu, le cas échéant. 

Appuyez sur  pour quitter un sous-menu.

La présentation suivante explique les différents paramètres :

 10.5.1 Clarté

Définissez la clarté du premier écran sur 1, 2 ou 3 pour obtenir des caractères 

plus clairs. Notez qu'une clarté plus importante entraînera une 

augmentation de la consommation d'énergie et une diminution de la durée de la 
batterie.

 10.5.2 Uniquement majuscules

Lorsque ce paramètre est activé, l'Allora écrira uniquement en majuscules sur 

le 1er écran.

 10.5.3 Police du texte

Le paramètre Police du texte définit la taille des caractères sur 

l'écran entre 7 et 24 pixels.

 10.5.4 Police de la prédiction

Le paramètre Police de la prédiction définit la taille des caractères de la 

prédiction de mot ou de phrase sur l'écran entre 7 et 24 pixels. 

10.6 Second écran

Appuyez sur la combinaison de touches  pour afficher le menu de 

paramètres, puis sélectionnez Écran et appuyez sur . La liste suivante 
s'affiche à l'écran :
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Utilisez les touches Flèches  ou  pour sélectionner un paramètre. 

Utilisez les touches Flèches  ou  pour modifier la valeur d'un 
paramètre.

Appuyez sur  pour ouvrir un sous-menu, le cas échéant. 

Appuyez sur  pour quitter un sous-menu.

La présentation suivante explique les différents paramètres :

 10.6.1 Texte

Lorsque le paramètre Texte est désactivé, le 2e écran n'affiche pas 

le message.

 10.6.2 Texte en tapant

Si vous ne souhaitez pas que le message s'affiche sur le 2e écran lorsque vous 
êtes en train de le saisir, vous devez désactiver ce paramètre. Le message 
s'affiche alors uniquement sur le deuxième écran une fois que l'Allora le 
prononce.

 10.6.3 Uniquement majuscules

Lorsque ce paramètre est activé, les caractères affichés sur le 2e écran seront 
uniquement en majuscules.

 10.6.4 Lignes

Ce paramètre spécifie combien de lignes de texte le 2e écran prend en charge. 
Vous pouvez choisir entre 1, 2 ou 3 lignes. Plus vous sélectionnez de lignes de 
texte, plus les caractères seront petits.

 10.6.5 Audio

Le deuxième écran est équipé de petits haut-parleurs. Ces haut-parleurs 
s'activent généralement dès que le 2e écran est déconnecté de l'Allora et que la 
connexion sans fil est établie. Toutefois, vous pouvez décider de conserver le 
son dans les haut-parleurs de l'Allora (Audio=Off).

 10.6.6 Affichage

Ce paramètre définit de quelle manière le message s'affichera sur le 2e écran 
lorsque le message est prononcé.

"TypeWriter" signifie que les mots du message apparaissent mot à mot sur le 2e 
écran, de manière synchronisée avec la parole.

Lorsque ce paramètre est configuré sur "Sous-titrages", le 2e écran tentera 
d'afficher autant de mots que possible, en synchronisation avec la parole.

10.7 Prédiction

Appuyez sur la combinaison de touches  pour afficher le menu de 

paramètres, puis sélectionnez Prédiction et appuyez sur . La liste 
suivante s'affiche à l'écran :
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Utilisez les touches Flèches  ou  pour sélectionner un paramètre. 

Utilisez les touches Flèches  ou  pour modifier la valeur d'un 
paramètre.

Appuyez sur  pour ouvrir un sous-menu, le cas échéant. 

Appuyez sur  pour quitter un sous-menu.

La présentation suivante explique les différents paramètres :

 10.7.1 Prédiction

Vous pouvez choisir d'utiliser la prédiction de mot, la prédiction de phrase ou 
aucune prédiction.

Dans le cadre de la prédiction de mot, l'Allora prédira un maximum de 5 mots. 
Appuyez sur les touches numérotées 1 à 5 pour sélectionner le mot 
correspondant.

Lorsque vous utilisez la prédiction de mot, appuyez sur la touche 1 pour 
sélectionner la phrase et sur la touche 2 pour afficher la prochaine phrase (le 
cas échéant).

 10.7.2 Ajouter mot

Sélectionnez ce paramètre pour ajouter un nouveau mot à la base de données 

de prédiction. Appuyez sur la touche Entrée . La fenêtre suivante 
apparaîtra à l'écran :

Saisissez le mot que vous voulez ajouter à la base de données de prédiction de 
mot.

Confirmez à l'aide de la touche Valider  ou  annulez votre action à 

l'aide de .
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 10.7.3 Supprimer mot

Sélectionnez ce paramètre pour supprimer un mot de la base de données de 

prédiction de mot. Appuyez sur la touche Entrée .  La fenêtre suivante 
apparaîtra à l'écran :

Saisissez le mot que vous souhaitez supprimer de la liste des prédictions. 

Confirmez à l'aide de la touche Valider  ou annulez votre action à l'aide de 

.

 10.7.4 Auto-apprentissage

Ce paramètre détermine si l'Allora ajoute automatiquement ou non les nouveaux 
mots à la base de données de prédiction de mot.

"Off" signifie qu'aucun nouveau mot ne sera ajouté à la base de données.

"Mots" signifie que l'Allora ajoute automatiquement les mots que vous saisissez 
à la base de données. Si le mot existe déjà, sa fréquence (la probabilité selon 
laquelle le mot est saisi) sera adaptée.

"Fréquences" signifie que l'Allora ajuste simplement les fréquences des mots et 
des mots associés des entrées existantes de la base de données.

"Tout" signifie que l'Allora ajoute automatiquement les nouveaux mots à la base 
de données et ajuste également les fréquences des entrées existantes de la 
base de données.

 10.7.5 Sensible à la casse

Lorsque cette propriété est configurée, la prédiction de mot tient compte des 
majuscules. Lorsqu'elle est sur "off", les majuscules n'influencent pas la 
prédiction.

 10.7.6 Répétitions maximales

Ce paramètre indique à quelle fréquence une prédiction est répétée dans la liste 
de mots affichée avant qu'elle ne soit remplacée par une autre prédiction.

 10.7.7 Ajustement ponctuation

Lorsque ce paramètre est activé, un espace sera automatiquement ajouté après 
une marque de ponctuation.
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10.8 Date/heure

Appuyez sur la combinaison de touches  pour afficher le menu de 

paramètres, puis sélectionnez Date/heure et appuyez sur . La liste 
suivante s'affiche à l'écran :

Utilisez les touches Flèches  ou  pour sélectionner un paramètre. 

Appuyez sur  pour ouvrir un sous-menu, le cas échéant. 

Appuyez sur  pour quitter un sous-menu.

La présentation suivante explique les différents paramètres :

 10.8.1 Modifier la date

Appuyez sur la touche Entrée  puis saisissez l'année. Confirmez à l'aide 

de la touche Valider  ou annulez à l'aide de . Suivez la même 

procédure pour compléter le mois (1-12) et le jour (1-31). Vous entendrez un 
son bref à la fin de la procédure.

Utilisez la combinaison de touches  pour entendre la date. La date 
s'affichera également à l'écran.

 10.8.2 Modifier l'heure

Appuyez sur la touche Entrée  puis saisissez l'heure. Confirmez à l'aide 

de la touche Valider  ou annulez à l'aide de .  Suivez la même 
procédure pour compléter les minutes. Vous entendrez un son bref à la fin de la 
procédure.

Utilisez la combinaison de touches   pour entrer l'heure. L'heure 
s'affichera également à l'écran.

10.9 Téléphone mobile

Si votre Allora est équipé d'un module pour téléphone mobile, vous pouvez 
initialiser l'unité à l'aide de ces paramètres. Notez que le module prend 
uniquement en charge l'envoi et la réception de messages textes.
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Appuyez sur la combinaison de touches  pour afficher le menu de 

paramètres, puis sélectionnez Téléphone mobile et appuyez sur . La 
liste suivante s'affiche à l'écran :

Utilisez les touches Flèches  ou  pour sélectionner un paramètre. 

Appuyez sur  pour ouvrir un sous-menu. 

Appuyez sur  pour quitter un sous-menu.

 10.9.1 Téléphone mobile

Ce paramètre vous permet d'activer ou de désactiver l'unité Téléphone mobile.

 10.9.2 Sons SMS

Choisissez le son (1 à 3) que vous voulez entendre lorsque vous recevez un 
message.

 10.9.3 Code pin

Appuyez sur Entrée  pour ouvrir le sous-menu.

Indiquez le Code PIN qui est relié à votre carte SIM. Confirmez à l'aide de la 

touche Valider  ou annulez à l'aide de .

 10.9.4 (Re)connecter

Une fois le Code PIN saisi, vous devez configurer la connexion au réseau 
télécom. Au prochain démarrage de votre Allora, cela se fera automatiquement 
(lorsque le paramètre Téléphone mobile est placé sur "on").

Si vous avez perdu la connexion, utilisez (Re)connecter pour reconfigurer la 
connexion.

10.10 Général

Les paramètres généraux spécifient la langue du menu, la gestion de 
l'alimentation, les applications favorites, etc.
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Appuyez sur la combinaison de touches  pour afficher le menu de 

paramètres, puis sélectionnez Général et appuyez sur . La liste suivante 
s'affiche à l'écran :

Utilisez les touches Flèches  ou  pour sélectionner un paramètre. 

Utilisez les touches Flèches  ou  pour modifier la valeur d'un 
paramètre.

Appuyez sur  pour ouvrir un sous-menu, le cas échéant. 

Appuyez sur  pour quitter un sous-menu.

La présentation suivante explique les différents paramètres :

 10.10.1 Menu language

Ce paramètre vous permet de définir la langue du menu.

 10.10.2 Spécifier mot de passe du menu

Définissez un mot de passe afin d'éviter tout accès non autorisé au menu de 
paramètres.  Si un mot de passe est défini, vous serez invité à le saisir à chaque 
fois que vous accédez au menu de paramètres.

Appuyez sur la touche Entrée  pour saisir le mot de passe. 

Confirmez à l'aide de la touche Valider  ou annulez à l'aide de .

Comment supprimer votre mot de passe ?

Lorsque vous vous trouvez dans le menu de paramètres, vous pouvez supprimer 
le mot de passe actuel comme suit : sélectionnez l'élément "Général" puis 
"Spécifier mot de passe du menu". Validez sans saisir aucun caractère. Vous 
pouvez à présent accéder au menu de paramètres sans mot de passe. 

 10.10.3 Mise en veille

Si le système n'est pas utilisé pendant un certain temps, l'Allora passe 
automatiquement en un mode qui réduit considérablement la consommation 

électrique afin de préserver l'autonomie de la batterie. Ce
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mode est appelé le mode de veille. 

Le paramètre Mise en veille définit au bout de combien de minutes d'inactivité

 l'Allora passe automatiquement en 

mode de veille.

Notez que la Mise en veille peut également être activée en appuyant brièvement 
sur le bouton on/off.

L'Allora sort du mode de veille dès que vous appuyez sur une touche.

 10.10.4 Fermer après

Ce paramètre vous permet de définir au bout de combien d'heures l'Allora doit 
se fermer automatiquement. 

Après la fermeture automatique, vous devez redémarrer l'Allora à l'aide du 
bouton on/off.

 10.10.5 Barre d'état

Lorsque ce paramètre est configuré, l'Allora affiche les paramètres d'état sur la 
droite de l'écran. Les paramètres d'état sont les suivants :

Batterie, Muet, état des touches FN et Shift, messages, mode SMS, force du 
signal.

 10.10.6 Abréviations

Activez ce paramètre afin de déployer automatiquement les abréviations 
enregistrées.

 10.10.7 Enregistrement filtre son

Si vous souhaitez effectuer un enregistrement dans un environnement bruyant, 
le fait d'activer le filtre de son peut fournir un meilleur résultat.

 10.10.8 Lire messages enregistrés

Si vous avez enregistré des messages sous une touche, vous pouvez les 

retrouver en appuyant sur la touche de message  et sur la touche 
correspondante. Le message s'affichera alors à l'écran. Lorsque le paramètre 
Lire messages enregistrés est activé, ce message est également prononcé 
automatiquement.

 10.10.9 Étoile

L'Allora dispose d'une touche spéciale, la touche étoile  qui vous permet 
de démarrer votre application favorite. Choisissez l'une des options suivantes :

     •  <Aucun>
     •  Enregistrement : pour effectuer un enregistrement sonore
     •  Nouveau SMS : pour créer un nouveau message texte
     •  Lire SMS : pour lire un message texte
     •  Envoyer IR : pour envoyer une commande de contrôle environnemental
     •  Lire l'heure : pour lire l'heure
     •  Enregistrement (A) : pour entendre l'enregistrement de la lettre A
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     •  Message (A) : pour entendre le message sous la lettre A

 10.10.10 Shift + Étoile

Tout comme la touche Étoile, la combinaison de touches  peut 
également être reliée à l'une de vos applications favorites.

 10.10.11 Fn + Étoile

Tout comme la touche Étoile, la combinaison de touches   peut 
également être 

reliée à l'une de vos applications favorites.

 10.10.12 Menu Options

L'Allora prend en charge une grande diversité d'applications. L'application 
principale est la communication, mais vous pouvez également effectuer des 
enregistrements sonores ou prendre des notes. Votre Allora peut également être 
doté d'applications supplémentaires lorsqu'il est équipé du module IR pour le 
contrôle environnemental et/ou le module Téléphone mobile pour envoyer et 
recevoir des SMS. Le Menu Options vous permet de sélectionner quelles 
applications sont permises. Seules ces applications apparaîtront alors lorsque 

vous appuyez sur la touche d'application .

Appuyez sur la combinaison de touches  pour afficher le menu de 

paramètres, puis sélectionnez Menu Options et appuyez sur . La liste 
suivante de paramètres s'affiche à l'écran :

Utilisez les touches Flèches  ou  pour sélectionner un paramètre. 

Utilisez les touches Flèches  ou  pour modifier la valeur d'un 
paramètre.

Placez l'application dont vous autorisez l'utilisation sur la valeur "on". 

Les applications définies sur "off" n'apparaîtront pas dans liste des applications 

lorsque vous appuyez sur la touche d'application .

 10.10.13 Sauvegarder/rétablir

Cette fonctionnalité vous permet de sauvegarder et de rétablir des données, 
comme des messages enregistrés, des enregistrements sonores et des codes 
IR, sur une clé USB.  Si pour une raison quelconque les données de votre 
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dispositif sont supprimées (perte, réparation), vous pouvez toujours restaurer les 
données depuis la clé USB sur votre Allora.

Cet outil peut également servir à installer une mise à jour du firmware ou à 
restaurer les paramètres d'usine.

Appuyez sur la combinaison de touches  pour afficher le menu de 

paramètres, puis sélectionnez Sauvegarder/rétablir et appuyez sur . La 
liste suivante de paramètres s'affiche à l'écran :

Utilisez les touches Flèches  ou  pour sélectionner une procédure.

Appuyez sur  pour lancer la procédure.

La présentation suivante explique les différentes procédures :

3.   Créer sauvegarde complète

Pour créer une sauvegarde du logiciel d'application Allora et des données. 
Assurez-vous qu'une clé USB est connectée à 

l'Allora.

4.   Rétablir la sauvegarde

Pour rétablir la sauvegarde de la clé USB. Assurez-vous qu'une clé USB est 
connectée à Allora.

5.   Installer mise à jour

Si une nouvelle version du logiciel d'application Allora est disponible, vous 
pouvez la copier sur une clé USB puis l'installer à l'aide de la procédure Installer 
mise à jour d'Allora.

6.   Créer sauvegarde données

Cela enregistrera uniquement les données Allora, telles que les 
enregistrements, les messages enregistrés et les codes IR, sur une clé USB. 
Assurez-vous qu'une clé USB est connectée à Allora.

7.   Rétablir sauvegarde données

Copiez les données Allora depuis une clé USB vers Allora.

8.   Restaurer paramètres d'usine

Choisissez cette option pour réinitialiser tous les paramètres sur les paramètres 
d'usine. 

Cela effacera également les données de la mémoire Allora. 
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