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Pour la mise en place d’une intervention technologique, l’évaluation de la personne et de 
l’environnement demeure une étape incontournable. Pour favoriser l’accès à un appareil 
technologique, il est essentiel de prévoir et de planifier le matériel complémentaire 
d’adaptation selon les besoins, les habiletés et les capacités de la personne que nous 
accompagnons et ceci, en fonction des contextes d’utilisation.

L’étui de protection de l’appareil reste central dans l’utilisation de ce dernier. Voici certains 
points à considérer dans le choix d’un étui :

Robustesse : résiste-t-il aux chocs, aux éclaboussures…?•
Aspect visuel : risque-t-il d’être marginalisant?•
Confort dans l’utilisation :  offre-t-il une inclinaison adéquate et une stabilité pour 
l’utilisation?

•

Protection de l’écran : est-ce qu’il y a une protection de l’écran? •

ATTENTION :  Parfois les protections intégrées réduisent la réactivité de l’écran, il peut donc 
être préférable d’y installer soi-même un protège écran. De plus, un protège écran mat 
permet à un doigt humide de glissé plus facilement, alors qu’un protège écran glacé diminue 
les difficultés à utilisé un écran tactile pour les personnes ayant un doigt tremblant puisque 
l’adhérence augmente. Aussi, pour avoir une meilleure précision dans la manipulation de 
l’écran tactile, on peut utiliser un stylet. 

Voici de l'information sur certains étuis protecteu rs : 

  

Détails :   
http://www.ctadigital.com/downloads/PAD-KAT.pdf  

•

Vidéo :   
http://youtu.be/xVmBiK0XORg  

•

Achat :   
http://www.amazon.com/dp/B008MIZTQM/ref=cm_sw_su_dp  

•
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http://www.speckproducts.com/iguy-for-ipad.html•

http://www.otterbox.com/iPad-Defender-Series-Case/APL2-

IPADD,default,pd.html?dwvar_APL2-IPADD_color=M4&start=1&cgid=new-

ipad-cases

•

http://store.griffintechnology.com/catalog/product/view/id/1010/s/survivor

-ipad-3/category/7/

•

 

Voici de l'information sur certains stylets :   
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http://www.lesnumeriques.com/accessoire-pour-tablette/comparatif-stylets

-pour-tablettes-tactiles-a1573.html

•

http://www.vipad.fr/post/test-12-stylets-pour-iPad-l-essai•

 

 

Il existe également des protèges-écrans qui viennent ajouter une couche de protection 
supplémentaire. Ils agissent comme un écran supplémentaire qui brise avant l'écran d'origine. 
En voici un exemple : 

http://www.spigen.com/tablets/apple/spigen-sgp-the-new-ipad-4-lte-wifi-

screen-protector-glas-t-premium-tempered-glass.html

•

 

En tout temps, pour consulter l'ensemble des numéros de l'infolettre Le Recherché, accéder à 
des résultats de recherche ou aux projets de recherche en cours et réalisés, consultez le site 
Internet de l'établissement au www.crditedmcq.qc.ca.

Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ - IU sur : 

Facebook : www.facebook.com/CrditedmcqIU

Twitter : @CRDITEDMCQIU  
https://twitter.com/CRDITEDMCQIU
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