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JABtalk

Aide à la communication pour smartphones 

et  tablettes Android

Introduction

JABtalk est une application d’aide à la communication fonctionnant sur smart-
phones et tablettes Android, initialement conçue par des parents pour les be-
soins de leur fils Wyatt atteint du syndrome de Down (vidéo sur le site). 
Cette expérience concluante a conduit à la création d’une société, JABstone
LLC, pour améliorer l’application et la rendre utilisable auprès d’un plus
grand nombre d’utilisateurs, adultes ou enfants, présentant un handicap de
parole. 
Accessible en mode tactile, traduite en français, gratuitement téléchargeable
sur GooglePlay, cette excellente application est aujourd’hui utilisée dans plus
de 100 pays.

JABtalk (www.jabstone.com)
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JABtalk : menu sous catégorie aliments 
(petites images)

description

JABtalk se présente sous la forme d’un livre virtuel, dont les pages peuvent
contenir des images, pictogrammes ou photos, classées en catégories et sous
catégories. 
A chaque image peut être associé un son (voix enregistrée, message ou texte
lu par voix de synthèse, fichier mp3). Les images choisies sont prononcées
et s’affichent dans une bande phrase située en haut d’écran et comportant
un bouton “lire et effacer”. Un bouton latéral permet de revenir à la page
menu.

Paramètrer l’interface utilisateur

Lors de la première utilisation, JABtalk oblige à saisir un code d’accès à 4
chiffres pour accéder à l’écran de gestion, ceci afin d’éviter à l’utilisateur
final d’accéder à cette fonction (une option désactivable). 
L’onglet Paramètrage permet de régler les options suivantes : 
• Pictogrammes : taille en mode paysage ou portait et nombre de picto-
grammes affichés par ligne. 
• Son : activer la lecture du son associé à une catégorie ou un pictogramme
lors de la sélection. Si l’option n’est pas cochée, les pictogrammes sont im-
portés dans la bande phrase, puis lus après appui sur le bouton lecture.
• Bande phrase : afficher ou non la bande phrase en haut d’écran, définir
la taille des pictogrammes dans la bande phrase (petit, moyen, grand) et
nombre maximal de pictogrammes dans la bande phrase (5 à 50).
• Autres paramètres : activer/désactiver le code à 4 chiffres pour accéder
au mode paramétrage, choix du moteur de recherche d’images par internet,
autoriser ou non le mode plein écran.

JABtalk : menu catégories (grosses images)
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Créer une activité de communication

• Créer une catégorie
Depuis le bouton “Paramètrage”, on accède à une page affichant un bouton
“ajouter une catégorie” puis : 
- nommer la catégorie
- associer un texte à la catégorie 

Au centre de l’écran s’affiche l’aperçu de la catégorie en cours de création :

➢ Choisir une image
- celle-ci peut provenir de l’appareil photo associé à la tablette ;
- choisir une image stockée sur la carte SD (possibilité d’importer des 
images, photos, pictogrammes depuis un PC) ; 

- choisir une image provenant d’internet si l’appareil est connecté en wifi
(ex : Google image). 

➢ Choisir un son :
- mémoire de l’appareil : possibilité d’associer un fichier sonore wav ou
mp3 stocké sur la carte SD (pratique pour réaliser des Juke-box) ; 

- magnétophone : cette fonction permet d’enregistrer un message à la 
voix ;

- synthèse vocale : déclenche la lecture de la phrase associée à la caté-
gorie par la voix de synthèse française de l’appareil (voix gratuite Pico
féminine, autres solutions payantes sur Google Play).

Un appui sur le bouton “valider” termine la séquence. 
Un appui prolongé sur la catégorie créée permet de la modifier, l’effacer, la
déplacer, la copier ou coller. 
Un appui bref sur la catégorie affiche le bouton “gérer la catégorie” permet-
tant l’ajout de pictogrammes au sein de la catégorie, ou la création d’une sous
catégorie. 

• Ajouter des pictogrammes dans une catégorie
Depuis le menu paramétrage, choisir une catégorie créée et depuis le bouton
“gérer la catégorie” choisir “ajouter un pictogramme”. La procédure est ensuite
identique pour importer une image ou un son (cf. ci-dessus).

Conclusion

La création d’activité de communication personnalisée est réellement très sim-
ple à réaliser, facilitée par une interface intuitive et traduite en français. 
Excepté éventuellement l’importation d’images depuis un PC vers la carte SD
(ex : banque de pictogrammes), l’éditeur de gestion est autonome et ne néces-
site plus le recours au PC pour créer ou modifier des tableaux de communica-
tion. 
JABtalk possède un éditeur de gestion complet et performant concernant le
choix des images (photos prises depuis l’appareil, images stockées sur carte
SD ou téléchargées depuis internet depuis la wifi de l’appareil) et le choix des
sons associés aux images (voix de synthèse, voix enregistrée, fichier wav ou
mp3).
L’arborescence, elle aussi, est complète : catégories - sous catégories (une sous
catégorie pouvant avoir elle-même sa sous catégorie, etc.) - pictogramme final. 
Une superbe réalisation accessible principalement en mode tactile (possibilité
de connecter un périphérique souris USB sur tablette Android).
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