3.

Utilisation du clavier

Cette section permet de se familiariser avec le clavier virtuel de votre appareil mobile.

3.1 Faire apparaître/disparaître le clavier
 Dès que l’on clique dans une
zone où il est possible
d’écrire du texte, un clavier
apparaît automatiquement;

 Pour faire disparaître ce
clavier sur iPad, il faut cliquer
sur ce bouton. Sur iPhone,
faire glisser le clavier vers le
bas avec votre doigt.

3.2 Trois principaux types de claviers
A) Par défaut, c’est le clavier alphabétique qui s’affiche :

 Si l’utilisation d’un autre clavier a été faite et que vous
désirez revenir au clavier alphabétique, il faut cliquer sur
le bouton .
B) Il est possible d’utiliser le clavier numérique :

 Pour utiliser le clavier numérique il faut cliquer sur ce
bouton  sur le clavier alphabétique.
C) Il est possible d’utiliser le clavier des caractères spéciaux :

 Pour utiliser le clavier des caractères spéciaux il faut cliquer sur le bouton  sur le clavier alphabétique et
ensuite sur le bouton.

3.3 Écrire les accents
 Tenir enfoncée la touche à accentuer durant quelques secondes,
une liste de choix apparaîtra;

 Cliquer sur l’accent voulu apparaissant dans la liste de choix.

3.4 Sélectionner du texte et utiliser le copier/coller
 Double-cliquez sur le mot à sélectionner, une zone bleutée
s’affichera pour sélectionner ce mot;

 Une boîte de choix à faire sur cette sélection (couper, copier,
coller, remplacer, B/U, Définition, Insérer une photo) s’affichera;

 Il est possible d’étendre la sélection à plusieurs mots, phrases
ou paragraphes en maintenant enfoncé l’un des deux petits
points bleus situés dans les coins opposés de la sélection et en
se déplaçant vers les mots, phrases ou paragraphes à
sélectionner;

 Pour faire un copier-coller, lorsque la sélection désirée est
effectuée, il suffit de cliquer sur « Couper » ou sur « Copier »
dans la boîte de choix qui sera apparue dans l’écran;

 Il sera possible de coller ce qui a été copié ou coupé (mot,
phrase, paragraphe ou image) en cliquant à l’endroit de votre
choix, soit dans le même document ou dans une application, la
boîte de choix apparaîtra, il ne vous restera qu’à choisir sur
« Coller ».

3.5 Travailler avec les suggestions de mots
Pour faciliter l’entrée de texte, les appareils mobiles affichent des choix en haut du clavier, correspondant le
mieux à ce que vous êtes en train d’écrire.
Donc, si une erreur de frappe est commise, l’appareil mobile pourra
conseiller intelligemment une suggestion pertinente.

 Il suffit de toucher le mot proposé en haut du clavier pour qu’il

remplace celui saisi dans votre texte;
 Si vous ne tenez pas compte de la suggestion proposée et si le
système détecte une erreur de frappe, le mot sera souligné d’un
trait discontinué rouge;

 En cliquant sur le mot
souligné en rouge, le
système suggère des
corrections. Cliquer sur le
meilleur choix pour qu’il
remplace le mot surligné.

3.6 Désactiver la correction automatique et les suggestions de mots
(prédictions)
 Toucher l’application « Réglages » de votre appareil

mobile;
 Ensuite, « Général »;
 Faire défiler le menu de gauche de jusqu’à « Clavier »;
 Désactiver « Correction autom. » et, si vous le désirez
« Prédiction ».
Lors des prochains textes saisis, l’appareil mobile ne suggèrera plus
aucun choix et soulignera les erreurs en rouge.

