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1. - PRÉSENTATION  

Destiné aux personnes ne connaissant pas bien 
l'emplacement des touches des claviers d'ordinateurs, ce 
produit est constitué de deux planches de vignettes 
autocollantes détachables qui seront collées sur chacune 
des 105 touches du clavier d'origine. 
 
Les légendes ont été imprimées en blanc sur fond noir 
pour obtenir un maximum de contraste pour les 
personnes mal – voyantes et ont été embossées en 
braille pour les utilisateurs non - voyants. 
 
Pour la plupart des vignettes, la taille de l'inscription noire 
est le double de celle sérigraphiée sur les touches du 
clavier original. 
 
 



2. – INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN PLACE 

Avant d'appliquer les autocollants, vous devez vous 
assurer que les touches du clavier soient propres et 
exemptes de poussières. 
 
De leur propreté dépendra l'adhésion et la tenue des 
vignettes autocollantes. 
 
Lors de la mise en place assurez-vous :  

• Que les touches du clavier soient bien sèches. 

• De bien placer chaque vignette au centre de la 
touche correspondante (si elle dépasse elle se 
décollera d'autant plus facilement lors de 
l'utilisation). 

• De ne pas toucher la surface adhésive. 

 

Pour faciliter le transfert, les vignettes ont été disposées 
sur les planches, dans le même ordre que les caractères 
chiffres et symboles sont disposés sur le clavier. 

 
Pour ôter une vignette, courber légèrement la planche à 
l'endroit où elle se trouve. La vignette doit se dégager de 
son support. 

 

Lors du positionnement soyez vigilant, les 
repositionnements sont possibles mais moins efficaces. 

 



3. – CONSEIL D'UTILISATION 

Ces autocollants sont essentiellement destinés à 
l'apprentissage du clavier par les utilisateurs débutants. 
Lors de leur utilisation par une personne non – voyante, 
la recherche tactile du marquage braille d'une lettre peut 
entraîner l'appui involontaire d'une touche. 
Il est donc conseillé lors de la phase d'apprentissage, de 
travailler dans un document sans importance. 
 
4. – SIGNIFICATION DES MARQUAGES SUR LES  

VIGNETTES 

• IMP : Imprime écran / Système 
• AD : Arrêt défilement 
• PA : Pause / Attn 
• RET : Retour arrière 
• INS : Insertion 
• OR : Origine 
• PP : Page précédente 
• TAB  : Tabulation 
• ENT : Entrée 
• SU : Supprime 
• FI : Fin 
• PS Page suivante 
• MB Majuscule bloquée 
• MAJ  : Majuscule gauche, Majuscule droite 
• CTR : Contrôle 
• ALG  : ALT GR 
• VN : Verrouillage numérique 
• 0 / INS : Zéro ou Insertion 
• . / Suppr  : Point ou Supprime 


