Références : 26165 et 26195
Manuel d’utilisation de Claria Zoom

ClariaZoom est une application compatible avec tous les terminaux Android (4.2 et supérieur) et qui
procure à l’utilisateur un confort de lecture inégalé sur smartphone ou tablette. Cette interface
complète permet à toutes les personnes en situation de basse vision d’agrandir les textes et de
changer les contrastes afin d’utiliser facilement toutes les fonctionnalités de leur terminal.

1. Comment télécharger et mettre à jour l’application ClariaZoom ?

Pour télécharger ClariaZoom, commencez par ouvrir l’application Play Store. Si vous n’avez pas de
compte associé, ajoutez en un. Cliquez ensuite sur la barre de recherche et tapez ClariaZoom.
Sélectionner "ClariaZoom", cliquez sur "Installer" puis "Accepter" pour démarrer le téléchargement.
Une fois le téléchargement terminé et l’application installée, vous pouvez commencer à utiliser
ClariaZoom.
A la première ouverture de l’application ClariaZoom, un tutoriel vous est proposé. Nous vous
recommandons fortement de le suivre afin d’apprendre les gestes clés de l’application. Si vous

souhaitez revoir le tutoriel, vous pouvez y accéder à nouveau en vous rendant dans les Réglages
Claria, "A propos" puis "Revoir le tutoriel".
Pour mettre à jour l’application, nous vous recommandons d’activer les mises à jour automatiques.
Vous bénéficierez ainsi automatiquement des dernières nouveautés. Pour cela, rendez-vous dans le
Play Store, déployez le menu latéral en faisant glisser un doigt depuis la gauche de l’écran et cliquez
sur "Paramètres". Dans "Mise à jour automatique des applis", sélectionnez "Mettre à jour
automatiquement les applications via Wi-Fi uniquement".

2. Gestes généraux de l’interface

Gestes d’agrandissements : Excepté l’écran d’accueil qui se présente sous forme d’icônes, il est
possible de modifier la taille de tous les textes de l’interface ClariaZoom. Pour agrandir un texte,
effectuez un geste de zoom en posant deux doigts sur l’écran et en les écartant. Pour le réduire,
réalisez le geste inverse en les rapprochant. Une fois que vous avez adapté les textes à la taille qui
vous convenait, vous pouvez verrouiller ce paramètre dans la catégorie "Ecran" des Réglages Claria.
Changer les contrastes : Il est également possible de modifier les contrastes de l’application
ClariaZoom afin de disposer du meilleur confort de lecture possible. Quatre contrastes différents
existent actuellement (Noir sur blanc, blanc sur noir, jaune sur noir, jaune sur bleu). Pour passer de
l’un à l’autre, il suffit d’effectuer un clic à 3 doigts sur l’écran. Vous pouvez également le choisir
depuis les réglages Claria, catégorie "Ecran".
Clic long : Dans certaines listes, un clic long sur un élément peut vous permettre d’accéder à des
options supplémentaires. Par exemple, dans l’application Contacts, un clic long sur un contact
permet de le modifier, ou le supprimer et même d’appeler ou d’envoyer un SMS ou mail à ce dernier.
Pour effectuer un clic long, cliquer sur un élément et maintenez votre doigt sur ce dernier.
Vocalisation à la demande : En cas de fatigue visuelle ou si la lisibilité est mauvaise (lumière,
reflets..), il est possible d’activer la vocalisation temporaire. Sur la majorité des écrans de
contenu (SMS, Emails…), un bouton "Vocalisation" vous permet de l’activer. Mais il est
également possible de l’activer dans tous les autres écrans, comme les listes par exemple. Pour cela,
il suffit de faire glisser deux doigts vers le bas sur l’écran. L’appareil lira alors à voix haute l’élément
situé en haut de l’écran.
Il est également possible d’activer la vocalisation en permanence en vous rendant dans les Réglages
Claria.

3. Présentation de l’écran d’accueil

Votre nouvel écran d’accueil ClariaZoom est composé de 3 parties
différentes : La barre d’état tout en haut (état du réseau, de la
connexion Wifi, heure…), vos applications préférées disposées
sous forme d’icônes, et les boutons d’actions ("i", "Liste des apps",
"Composer") sur la partie basse.
Bouton "i" : Ce bouton vous permet de consulter l’état de votre
terminal en grands caractères : Heure, connexion réseau,
connexion internet, Etat de la batterie, mode son, Alarme, GPS,
Bluetooth, Date)
Bouton "Liste des apps" : Ce bouton vous donne accès à la liste
complète des applications installées sur votre appareil. Vous

pouvez filtrer les apps selon leurs premières lettres en appuyant sur le bouton "Loupe" situé en bas à
droite de cet écran.
Bouton "Composer" (uniquement sur les téléphones) : Ce bouton vous permet d’accéder
directement au clavier numérique afin de composer un numéro de téléphone à appeler.

4. Comment personnaliser votre écran d’accueil ?

Il est possible de personnaliser votre écran d’accueil pour choisir le type d’affichage (Textes ou
icônes), le nombre de colonnes ou tout simplement les applications présentes sur celui-ci.
Lorsque vous ouvrez ClariaZoom pour la première fois, l’accueil se présente sous forme d’icônes
rassemblées en deux colonnes. Lorsque vous descendez tout en bas de cet écran, vous pouvez
cliquer sur le bouton "Editer" pour entrer en mode "Edition".
Type d’affichage : Un clic sur le bouton Menu "M" situé tout en bas, au milieu, vous donne accès à
plus d’options et vous permet de choisir le design des icones, d’afficher le nom des applications ou
même de revenir à un écran d’accueil sous forme de texte. Si vous sélectionnez cette option, vous
pourrez revenir à la présentation sous forme d’icônes en vous rendant dans les Réglages Claria,
Catégorie "Ecran" puis "Paramètres Accueil"
Nombre de colonnes : En mode édition, des boutons "+" et "-" apparaissent et vous permettent de
modifier le nombre de colonnes de l’écran d’accueil.
Organiser vos application : En mode édition, une icône "Ajouter" (se présentant sous la forme d’un +
dans un cercle rouge) apparait et vous permet de rajouter une application ou de créer un dossier
pour y regrouper plusieurs applications. Cliquez simplement dessus puis sélectionnez votre
application dans la liste pour l’ajouter à l’écran d’accueil. Déplacez-la ensuite à l’endroit voulu en
utilisant les flèches en bas de l’écran. Vous pouvez déplacer ou retirer n’importe quelle application
de l’écran d’accueil en cliquant sur celle-ci depuis le mode Edition. Celles-ci ne seront pas supprimées
de votre appareil.
Si vous créez un dossier, sortez du mode « Edition » en appuyant sur Ok puis cliquez sur le dossier
pour entrer dedans. Vous y trouverez un bouton "Editer" vous permettant d’entrer en mode Edition
afin de paramétrer ce dernier.

5. Comment choisir ClariaZoom comme application d’Accueil et de SMS par défaut ?

L’application ClariaZoom vous permet de disposer d’un écran d’accueil avec de grandes icones
facilement paramétrable. Pour sélectionner ClariaZoom en tant qu’écran d’accueil par défaut,
rendez-vous dans les Réglages ClariaZoom, puis Interactions Android et "Accueil par défaut".
Sélectionnez ClariaZoom. Vous venez de choisir votre nouvel écran d’accueil.
Afin d’utiliser ClariaZoom pour envoyer vos SMS, rendez-vous également dans les Réglages
ClariaZoom et Interactions Android. Sélectionnez Application SMS par défaut puis valider en
appuyant sur "Oui".

6. Comment paramétrer et utiliser ClariaZoom Plus ?

La fonctionnalité ClariaZoom Plus vous permet de profiter du confort de
l’interface ClariaZoom pour les textes de n’importe quelle application. Pour
la paramétrer, allez dans les Réglages Claria puis dans "Interactions
Android".

Un clic sur "ClariaZoom Plus" vous emmène directement dans les réglages d’Accessibilité de votre
terminal. Cliquez sur ClariaZoom Plus, activez la fonctionnalité et confirmez en appuyant sur OK.
Vous verrez apparaitre le bouton d’action ClariaZoom Plus sous la forme d’un cercle Rouge et Noir
sur votre écran.
Un clic sur « Paramètres » dans la fenêtre d’activation de ClariaZoom Plus vous permet également de
modifier à votre convenance les formes, couleurs et taille du bouton ClariaZoom Plus.
Pour utiliser ClariaZoom Plus, rien de plus simple : un clic court vous permet d’importer l’ensemble
de la page visible dans l’interface ClariaZoom dans laquelle vous pouvez agrandir facilement les
textes ou changer les contrastes. Un clic long permet d’importer uniquement le texte sous le bouton
ClariaZoom Plus. Pour déplacer ce dernier, il suffit de cliquer dessus et de faire glisser son doigt sur
l’écran à l’endroit souhaité.
Une fois dans l’écran de texte importé, un point en début de ligne indiquera qu’une action est
possible en cliquant dessus (il s’agit donc de lien, bouton..) tandis qu’un crayon indiquera un champ
de saisie de texte.

7. Comment utiliser le clavier ClariaZoom dans d’autres applications ?

L’application ClariaZoom dispose d’un clavier avec de grands caractères et des contrastes forts. Un
appui long sur une lettre vous permet en plus d’afficher celle-ci en très grand sur la partie supérieure
de l’écran.
Il est possible d’utiliser le clavier de ClariaZoom dans toutes vos applications afin de profiter du
même confort d’écriture dans tout votre appareil. Pour cela, rendez-vous dans les Réglages Claria
puis dans Interactions Android et Clavier Android Standard. Validez puis cochez "Clavier ClariaZoom"
et appuyer sur Ok. Valider à nouveau puis sélectionner "Clavier ClariaZoom". Vous pouvez
maintenant utiliser le clavier ClariaZoom dans toutes vos applications.

8. Comment utiliser la reconnaissance vocale ?

L’application ClariaZoom dispose d’une fonctionnalité de reconnaissance vocale qui permet d’appeler
et d’écrire un message à un contact mais également de dicter du texte.
Pour dicter un texte, rien de plus simple (SMS,email, adresse, …). Lorsque vous êtes dans
un champ de saisie de texte, cliquez simplement sur le bouton "Micro" présent sur le
clavier et commencez à parler après la vibration. Une fois que vous avez fini de parler,
ClariaZoom vous laissera le choix entre plusieurs propositions. Sélectionnez la proposition qui vous
convient en cliquant dessus pour retourner dans le champ de saisie de texte. Vous pouvez ensuite
continuer à écrire, dicter la suite en appuyant à nouveau sur la touche "Micro" ou valider votre saisie.
Pour lancer un appel ou créer un SMS vocalement (uniquement sur téléphone), lancer l’application
"Raccourcis Claria" depuis la liste des apps et dites « Appeler Alain » ou « Ecrire à Marie ». Vous
pouvez également attribuer des associations vocales à certains contacts. Si vous dites par exemple
« Appeler Papa », le téléphone vous demandera si vous voulez « ajouter une association vocale » afin
d’associer un contact à « Papa ». Une fois l’association créée, le téléphone choisira automatiquement
le bon contact la prochaine fois.

9. Avoir accès à toutes les fonctionnalités de ClariaZoom

Lorsque vous téléchargez l’application ClariaZoom, vous disposez de 30 jours d’essai gratuits pour
essayer toutes les fonctionnalités. Au-delà, si vous souhaitez débloquer tous les usages de
l’application ClariaZoom (SMS, Emails, GPS, Loupe électronique, ClariaZoom Plus…), deux possibilités
s’offrent à vous : La souscription via le Google Play Store ou l’achat d’une licence ClariaZoom chez un
de nos distributeurs.
Pour souscrire à l’abonnement, cliquez simplement sur l’icône "S’abonner" tout en bas de votre
écran d’accueil ClariaZoom et suivez la procédure. Si ce n’est pas déjà fait, vous aurez besoin de
d’associer vos coordonnées bancaires à votre compte Google Play Store.
Pour utiliser une clé de licence achetée auprès d’un de nos distributeurs, allez dans les Réglages
Claria, "A propos" puis "Insérer une clé de licence". Inscrivez votre clé (en lettres minuscules et avec
les tirets) et valider. Vous disposez désormais de tous les usages de ClariaZoom sur votre terminal.

