VEILLE TECHNOLOGIQUE
AIDE À LA COMMUNICATION
RAPPORT D’ANALYSE COMPARATIF

TYPE D’AIDE DE SUPPLÉANCE À LA COMMUNICATION
Appareil dédié de basse technologie

Appareil dédié de haute technologie

Ordinateur portable

Logiciel de communication

Appareil mobile (type tablette)

Application de communication

Source des informations :
Site et manuel du
distributeur/développeur

Contact avec le
distributeur/développeur

Appareil connu des évaluateurs

Pairs

1.
Nom :

Description :

Fabricant :

GoTalk now

Application de communication qui permet de faire des grilles personnalisées avec
un choix d’images ou en utilisant des photos de la banque personnelle ou prises sur
le vif. La voix utilisée peut être synthétisée en français canadien ou encore
enregistrée par l’utilisateur. L’application permet de faire des actions de base en
utilisant ou non une fenêtre d’affichage des messages et à partir de grilles ou de
scènes.
Attainment company

Coût :

79,99$ + 49,99$ pour la banque
de symboles et .99$ par voix
Date de mise en marché :

Distributeur :

Appstore

Adresse URL :
Infos recueillies

IOS 5.0 et +

www.attainmentcompany.co

Décembre 2013

1er Janvier 2012

Points forts

Points faibles

Le temps d'appropriation par l'usager est faible.
Il est possible d’utiliser une voix numérisée et il existe un choix de voix de synthèse
varié en plusieurs langues disponibles.
Le rapport qualité/prix est bon.
La possibilité de faire des scènes est peu fréquente sur les applications.
Le menu est en anglais.
Même si un clavier est disponible il n’est pas vraisemblable d'utiliser le clavier de
façon performante pour la communication écrite.
Le nombre des cases par page est limité.

Service après-vente/garantie/délai de réponse

Bon

Fournisseur connu et fiable

Oui

Durabilité du produit

NA

Possibilité de valoriser le produit

Bon

Rapport qualité/prix

Très bon

Polyvalence du produit

Faible

Bilingue (français/anglais)

Non

Types d’utilisateurs

Communication
Motricité

Go Talk
now

Go Talk
now

Précurseurs à la
communication
Débutant

Fonctionnel en
pictogrammes
Écriture émergente

Simple

Écriture fonctionnelle

Ambulant

Fauteuil roulant

Mode d’accès direct

Mode d’accès indirect

Par rapport aux solutions de communication comparables présentement disponibles sur le marché,
le comité considère ces aides comme étant :
Échelle
Go Talk now

Très inférieure

Inférieure

Comparable

Supérieure

Très supérieure

√
2

Par rapport aux solutions de communication comparables présentement admissibles au PMATCom,
le comité considère ces aides comme étant :
Échelle

Très inférieure

Inférieure

Go Talk now

Comparable

Supérieure

Très supérieure

√

ANALYSE
L’application Go Talk now présente un bon rapport qualité-prix, est simple d’utilisation et
d’appropriation et est suffisamment personnalisable et revalorisable auprès d’une clientèle avec des
possibilités limitées de communication. Sans être supérieure, elle présente quelques caractéristiques
uniques dignes d’intérêt qui la distinguent des applications qui ont déjà été jugées favorables par le
comité de veille technologique.
CONCLUSION
Le comité recommande de considérer l’application Go Talk now et de procéder à des essais afin de
valider la fonctionnalité des caractéristiques et les informations recueillies auprès des fabricants par le
comité de veille technologique.
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