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Utilisation de la plage braille Focus 14 Blue et  
Focus 40 Blue avec iOS 

Appariement de l'afficheur Focus  

Pour établir une connexion via Bluetooth entre la plage Focus et un appareil Apple équipé de iOS, tel 
un téléphone, procédez comme suit :  

1. Mise en marche de la plage Focus. 

2. Sur l'appareil iOS, ouvrez les Réglages, puis allez dans Général, Bluetooth, et assurez-vous que 
Bluetooth est activé. Si vous utilisez iOS 6, Bluetooth est dans l'écran principal des Réglages. 

3. Double-cliquez sur le bouton Retour pour revenir à Général, puis faites défiler la liste et double-
cliquez sur Accessibilité. Si vous utilisez iOS 6, double-cliquer sur le bouton Retour qui vous 
renvoie aux Réglages.  Vous pouvez alors double-cliquer sur Général puis sur Accessibilité.  

4. Faites défiler et appuyez deux fois sur VoiceOver pour ouvrir les paramètres de VoiceOver.  

5. Faites défiler et appuyez deux fois sur Braille pour ouvrir les paramètres du Braille. L'appareil 
iOS va commencer à rechercher un afficheur braille. 

6. Dirigez-vous sur "Choisir un dispositif braille". Cet élément dira en premier "Recherche". Le nom 
Focus apparait ici lorsqu'il est trouvé.  

7. Une fois la plage détectée, appuyez deux fois sur le nom pour ouvrir l'écran d'appariement. Sur 
le périphérique iOS, tapez 0000 puis double cliquez sur le bouton Jumeler, situé dans le coin 
supérieur droit, pour établir la connexion. 

 
Une fois le Focus apparié, si vous le mettez en service avant que l'appareil iOS quitte le mode veille, le 
Focus se connectera automatiquement. N'oubliez pas de verrouiller l'appareil avant d'éteindre le 
Focus, de sorte que la détection automatique fonctionne correctement la prochaine fois que vous 
voudrez utiliser la plage braille. 

 



4 
 

 

Commandes de la plage Focus pour iOS  

La liste qui suit répertorie les commandes iOS que vous pouvez exécuter depuis le clavier Perkins 
ainsi que les autres commandes de l'afficheur Focus.  

Commandes de navigation 

Commande Fonction 

ACCORD POINT 1  Aller à l'élément précédent  

ACCORD POINT 4  Aller à l'élément suivant  

ACCORD POINT 2  Défiler le braille vers la gauche   

ACCORD POINT 5  Défiler le braille vers la droite  

ACCORD POINTS 1-2-3  Se déplacer au premier élément  

ACCORD POINTS 4-5-6  Se déplacer au dernier élément  

ACCORD POINTS 1-3-4  Se déplacer d’une page à droite  

ACCORD POINTS 2-4-6  Se déplacer d’une page à gauche  

ACCORD POINTS 2-3-4  Aller à la barre d'état  

ACCORD POINTS 2-3  Sélectionner le réglage de rotor précédent  

ACCORD POINTS 5-6  Sélectionner le réglage de rotor suivant  
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Commande Fonction 

ACCORD POINT 3 Se déplacer à l'élément précédent en 
utilisant le réglage de rotor 

ACCORD POINT 6  Se déplacer à l'élément suivant en utilisant 
le réglage de rotor  

ACCORD POINTS 1-2-5 deux fois 
rapidement 

Lancer le sélectionneur de tâches  

Commandes de lecture 

Commande Fonction 

ACCORD + POINTS 1-2-3-5  Lire tout à partir de l'élément sélectionné  

ACCORD + POINTS 2-4-5-6  Lire tout depuis le haut 

ACCORD + POINTS 1-3-4-6  Pause et reprise de la lecture  

Commandes générales 

Commande Fonction 

ACCORD POINTS 1-2  Activer le bouton Arrière, si présent  

ACCORD POINTS 1-4-5 ou ACCORD 
POINT 7 

Activer la touche Suppression  

ACCORD POINTS 1-5 ou ACCORD 
POINT 8 

Activer la touche Retour  
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Commande Action 

ACCORD + POINTS 1-2-4-5 Basculer entre le braille abrégé et intégral 

ACCORD POINTS 1-2-5  Activer le bouton Origine (deux fois 
rapidement pour lancer le sélectionneur 
de tâches)  

ACCORD POINTS 1-3-4  Activer ou désactiver la synthèse  

ACCORD + POINTS 2-3-4-5  Activer la touche Tab  

ACCORD POINTS 3-5-6  Sélectionner le texte  

ACCORD POINTS 2-3-6  Désélectionner le texte 

ACCORD POINTS 3-4-5  Augmenter le volume  

ACCORD POINTS 1-2-6  Diminuer le volume  

Commandes spécifiques du Focus Blue pour iOS 5 

Commande Action 

Bouton de défilement gauche Défiler le braille vers la gauche  

Touche bascule gauche vers le bas  Se déplacer à l'élément suivant (déterminé 
par le réglage de rotor)  

Touche bascule gauche vers le haut  Se déplacer à l'élément précédent 
(déterminé par le réglage de rotor)  

Bouton de sélection gauche Activer l'élément sélectionné 

Bouton de sélection droit  Activer l'élément sélectionné 

Touche bascule droite vers le bas  Aller à l'élément suivant 
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Commande Action 

Touche bascule droite vers le haut Aller à l'élément précédent 

Bouton de défilement droit  Défiler le braille vers la droite  

Touche de défilement gauche  
vers le bas 

Défiler le braille vers la droite  

Touche de défilement gauche  
vers le haut  

Défiler le braille vers la gauche  

Bouton de mode de défilement 
gauche  

Activer l'élément sélectionné  

Touche de défilement droite  
vers le bas  

Défiler le braille vers la droite  

Touche de défilement droite  
vers le haut  

Défiler le braille vers la gauche  

Bouton de mode de défilement 
droite  

Activer l'élément sélectionné  

Commandes spécifiques du Focus Blue pour iOS 6 

Commande Action 

Ligne de routage  Double frappe de l'élément sélectionné  

Statut de ligne de routage  Bascule vers la description étendue du 
statut 

Touche de défilement gauche  
vers le haut  

Se déplacer à l'élément précédent en 
utilisant le réglage de rotor  

Touche de défilement gauche  
vers le bas  

Se déplacer à l'élément suivant en utilisant 
le réglage de rotor  

Bouton de mode gauche  Sélectionner l'élément sous votre doigt 

Touche de défilement droite  Aller à l'élément précédent 
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vers le haut  

 

Commande Action 

Touche de défilement droite vers le 
bas 

Aller à l'élément suivant 

Bouton de mode droit  Sélectionner l'élément sous votre doigt 

Bouton de défilement gauche   Défiler le braille vers la gauche 

Bouton de défilement droit  Défiler le braille vers la droite 

Bouton de sélection gauche   Active le bouton Arrière, si présent 

Bouton de sélection droit  * Commande de vote d'événement 
(bascule marche / arrêt) 

Touche bascule gauche vers le haut  Monter d’une page vers le haut 

Touche bascule gauche vers le bas  Descendre d’une page vers le bas 

Touche bascule droite vers le haut  Se déplacer d’une page à gauche 

Touche bascule droite vers le bas  Se déplacer d’une page à droite 

 
* Commande de vote d'événement : démarre et arrête l'action courante. Par exemple : 
répond et raccroche un appel téléphonique ; démarre et arrête la musique et la vidéo ; 
démarre et arrête le chronomètre ; démarre et arrête l'enregistrement vidéo ; prend 
une photo numérique ; démarre et arrête l'enregistrement d'un mémo vocal ; 
interrompt et reprend la lecture du message vocal ; arrête l'enregistrement de 
l'annonce personnalisée de la messagerie vocale. 


