
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Voici des nouvelles de l'École de la pomme www.ecoledelapomme.ch 

Prochains cours de l'École de la pomme 

Cours d'introduction à l'app MyWay pro 

La nouvelle app de navigation de la FSA est disponible. 

À l'occasion de ce cours d'introduction, nous te présenteront cette app qui remplace 
MyWay Classic. 

 Date: Le lundi 3 août 2020; 

 Horaire: 14:00 - 17:00; 

 Lieu: via FaceTime. 

Objectif du cours 

Après avoir pris connaissance du potentiel de cette app et de son ergonomie, tu 
seras en mesure d'effectuer tes premiers tests. 

Prix du cours 

Ta participation s'élève à CHF 25.-. 

Délai d'inscription 

Nous te remercions de t'inscrire jusqu'au vendredi 31 juillet 2020 ici par courriel ou 
par téléphone au 079 212 29 48. 

La Fédération suisse des aveugles et malvoyants communique: 

MyWay Pro est le digne successeur de MyWay Classic, une application d’orientation 
et de navigation populaire. De nouvelles fonctionnalités viennent compléter les 
caractéristiques actuelles. Les utilisateurs de VoiceOver seront ravis de l’optimisation 
des commandes, tandis que ceux bénéficiant d’une vision résiduelle apprécieront le 
nouvel affichage cartographique intégré. Le suivi des points d’intérêt, permettant de 
trouver facilement les repères importants tels que les passages pour piétons, sera 
utile à tous. MyWay Pro convainc par son utilisation intuitive et met l’accent sur la 
mobilité optimale et autonome des personnes aveugles et mal voyantes.  

Après des essais complets, menés entre autres par un groupe externe, l’application 
est maintenant prête pour son lancement. MyWay Pro est disponible dans l’App 

http://www.ecoledelapomme.ch/
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Store selon différentes modalités: en abonnement CHF 1.- Par mois, CHF 10.- par an 
ou CHF 30.- pour un achat définitif. Le premier mois d’abonnement est gratuit afin 
que les utilisateurs puissent tester la version complète sans aucune limitation. 
Ensuite, l’abonnement est renouvelé automatiquement, mais il est possible de le 
résilier facilement en tout temps dans l’App Store. MyWay Classic et MyWay Lite 
restent disponibles aux côtés de la nouvelle version Pro.  

«MyWay Pro» se trouve dans l’«App-Store» en suivant le lien ci-après: 

https://apps.apple.com/ch/app/myway-pro/id1434398223 

NDLR: Pour bénéficier de la phase de test de 30 jours, tu dois impérativement 
contracter un abonnement, le mensuel à CHF 1.- par exemple. Si tu ne souhaites 
pas t'abonner ou acquérir définitivement cette app, dénonce le contrat avant la fin de 
la phase test. Pour ce faire: 

 Va dans l'App Store; 

 Dans l'onglet "Aujourd'hui", clique sur "Mon compte" en haut à droite de 
l'écran; 

 Clique sur "Abonnements"; 

 Clique sur "MyWay Pro"; 

 Clique sur "Annuler l'abonnement". 

Le week-end de l'École de la pomme 

L'École de la pomme t'invite à participer à son traditionnel week-end en pleine nature 
au cœur du Val d'Hérens. 

Pour la troisième fois, l'École de la pomme organise son week-end à la pension Pas 
de Lona, chez Françoise et Gaby Moix. 

 Date: Du samedi 19 au lundi 21 septembre 2020; 

 Lieu: Pension Pas de Lona à Eison (VS); 

 Quatre modules de cours de deux heures et demie chacun te sont proposés 
du samedi après-midi au lundi matin; 

 Tous les repas à partir du samedi midi jusqu'au lundi matin se prendront à la 
pension; 

 Le repas du lundi midi se déroulera chez Francine et Jean-Marc Meyrat à 
Trogne, village situé à deux kilomètres d'Eison; 

 Prix du cours: CHF 100.-; 

 Prix de la pension: CHF 90.- par jour (pension complète). 

Le programme n'est pas encore établi, mais l'app MyWay Pro, la gestion d'iCloud et 
iOS 14 pourrait bien s'inviter durant ce week-end automnal. N'hésite pas à nous 
proposer le ou les thèmes que tu souhaites que nous abordions. En tout état de 
cause, le programme sera aussi riche que convivial. Les personnes accompagnantes 
sont les bienvenues! 

Afin de faciliter l'organisation de cette rencontre, nous nous permettons de t'inviter à 
t'inscrire le plus rapidement possible ici par courriel ou par téléphone au 079 212 29 
48. 

https://apps.apple.com/ch/app/myway-pro/id1434398223
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L'École de la pomme dans les régions 

À Genève 

La prochaine rencontre informelle avec ta présence physique aura lieu le mardi 4 
août prochain à la Maison du bonheur, rue de Lyon 12 entre 17:30 et 19:30. 

Quelques brèves glanées sur le site de l'École de la 
pomme 

Les CFF se mettent à l’heure des notifications mobiles 

Les CFF modernisent leur application mobile avec une dizaine d’années de retard? 
Mais mieux vaut tard que jamais! 

Alors que cette information remontait déjà dans l’application mobile, on peut 
s’interroger sur le temps qu’il a fallu pour proposer cette fonctionnalité… Presque 
indispensable… 

L’arrivée aujourd’hui de ce développement est d’autant plus surprenante que la 
notification mobile a été pendant longtemps une des fonctionnalités qui permettait 
vraiment de différencier une web-application d’une application native, outre des 
questions de performances… 

Les CFF découvrent-ils les notifications? 

Les CFF semblent ainsi s’être réveillés un matin et avoir découvert cette 
fonctionnalité essentielle? Pas tout à fait. Je me rappelle avoir essayé de m’inscrire à 
une fonctionnalité d’alerte sur certains parcours. Probablement depuis l’horaire en 
ligne. Je n’ai jamais rien reçu jusqu’ici… 

Espérons donc que cette nouvelle mouture de l’application, par ailleurs globalement 
très réussie, fonctionne bien dans ce registre. En effet, quoi de plus agaçant que de 
devoir quitter à la sauvette un lieu de travail pour tenter d’attraper un train, qui arrive 
finalement avec quinze ou vingt minutes de retard, comme je l’ai parfois vécu… 

Une série de nouveautés bienvenues 

Grâce à la nouvelle mise à jour de l’application Mobile CFF, les clients ont désormais 
la possibilité de recevoir des informations personnalisées sur leurs trajets, 
notamment en cas de changement ou de perturbation sur le trajet prévu. Les 
notifications push donnent les indications suivantes, selon cette page des CFF. 

 Changement de voie; 

 Nombre de minutes de retard du train; 

 Raison pour laquelle un train a été supprimé et autres relations possibles 
Rappels pour monter et descendre d’un train ou prendre les correspondances 
Dans un contexte pénible. 



Ces nouveautés sont évidemment les bienvenues, même si elles arrivent un peu 
tard. Stratégiquement, ce retard en matière de positionnement numérique n’est pas 
des plus heureux. En effet, même si l’utilisateur moyen est aujourd’hui un peu plus 
qualifié pour tirer parti de cette nouveauté, il est désormais confronté à une pluie 
d’informations. 

Nous vivons en effet l’ère du spamming généralisé sous toutes ses formes. Les 
internautes et mobinautes un brin connectés doivent traiter quotidiennement 
d’innombrables lettres d’information, notifications, alertes et autres, privées ou 
professionnelles. De quoi perdre le fil dans ces marées d’actualités… Survivrons-
nous à l’infobésité? L’intelligence artificielle pourrait par exemple nous aider à ne 
recevoir des notifications que si nous en avons vraiment besoin… 

Source: Le blog high-tech & telecom de Xavier Studer 

NDLR: À l'ouverture de l'app Mobile CFF après l'avoir mise à jour, l'app te présente 
les nouveautés. Clique sur "Suivant". À ce stade, l'app t'invite à accepter les 
notifications. Pour ce faire, clique sur "Activer maintenant". Si un message du type 
"Oups" s'affiche, va dans "Réglages" puis "Notifications" pour contrôler si ces 
dernières sont activées. Si oui, vérifie qu'elles sont également activées pour l'app 
Mobile CFF. 

LevelAssist: un niveau accessible avec VoiceOver 

LevelAssist est un niveau à bulle sonore multidirectionnel qui indique en temps réel 
et par des bips l'inclinaison à effectuer. 

Plus besoin d'avoir un œil sur son niveau à bulles, écoute-le ! 

Pose ton iPhone sur la surface à mettre à niveau puis précise simplement la direction 
vers laquelle tu vas agir. 

LevelAssist émet alors des bips aigus s'il faut lever ou des bips graves s'il faut 
baisser. 

Ultra précis, LevelAssist permet de mettre à niveau tes commodes, armoires, tables 
de ping-pong, caravane, etc… 

Astuce: pour mieux entendre les bips, tu peux connecter ton iPhone à une enceinte 
Bluetooth. 

Note: il existe également une version payante (CHF 3.- sur l'App Store) qui permet 
de se débarrasser des publicités. Un grand merci à son développeur (Nicolas), qui a 
contacté Edencast pour lui signaler la compatibilité de son app avec VoiceOver. 

Depuis ton iPhone, tu peux télécharger cette app en cliquant sur le lien ci-dessous 

https://apps.apple.com/ch/app/levelassist/id1131683474?l=fr 

Source: Edencast 

https://apps.apple.com/ch/app/levelassist/id1131683474?l=fr


Comment verrouiller WhatsApp avec Face ID ou Touch ID 

Facebook a mis à jour cette applications sur iOS pour protéger un peu plus la vie 
privée de ses utilisateurs. 

Surnommée App Lock, la fonction fait essentiellement ce que son nom indique : elle 
verrouille l’accès à l’application WhatsApp sur ton iPhone avec Face ID ou Touch ID, 
en fonction de ton modèle d'iPhone.  

Sur WhatsApp, l'activation de la fonctionnalité d'effectue dans l'onglet "Réglages" 
puis dans le volet "Confidentialité". Clique sur "Réglages", puis sur "Compte", puis 
sur "Confidentialité", puis sur "Verrouillage écran", puis active "Nécessite Touch ID 
ou Face ID". Il est possible de choisir le moment à partir duquel, la fonction s'active: 
"Immédiatement" ou jusqu'à une heure après avoir fermé WhatsApp. 

La nouvelle application mobile Swisstopo est arrivée! 

Les cartes de l’Office fédéral de topographie Swisstopo sont incontournables! Bonne 
nouvelle! 

Après les cartes personnalisables, une nouvelle application de cartes et de 
géodonnées est enfin disponible! Entièrement revue, elle propose de multiples 
fonctionnalités sur les smartphones et les tablettes. 

Cette nouvelle version rassemble les cartes nationales de la Suisse avec de 
nombreux autres thèmes comme la randonnée, le cyclisme, les sports de neige ou 
l’aviation, qu’il est possible d’afficher de manière optionnelle. En plus des cartes 
précises et de ces différents thèmes, l’application permet la planification et 
l’enregistrement de parcours. Très utile pour les montagnards et autres sportifs en 
extérieur… 

Toutes les cartes nationales! 

Selon un communiqué diffusé jeudi, «la nouvelle application Swisstopo contient 
toutes les cartes nationales, des échelles 1:10'000 à 1:1 million, des images 
aériennes, des cartes aéronautiques et des cartes historiques couvrant toute la 
Suisse, avec une haute qualité habituelle». 

«Les cartes ont été complétées par de nombreuses informations sur les transports 
publics, la randonnée, le cyclisme, les sports de neige et l’aviation. L’application 
contient également les chemins officiels de Suisse Rando, ainsi que ceux de 
SuisseMobile. En fonction des intérêts, les thèmes et contenus souhaités peuvent 
être ajoutés à la carte de fond», est-il encore précisé. 

Des infos très utiles en pratiques 

Les amoureux de la petite reine apprécieront notamment la possibilité d’afficher les 
itinéraires cyclables en dur… ou non. Toujours utiles si l’on est un amateur de vélo 
de route… Combien de fois Google Maps nous envoie sur des chemins à peine 
carrossables au bout de quelques kilomètres, quand il est difficile de revenir en 
arrière… 



De manière générale, les fonctions de l’application et l’utilisation en ligne des cartes 
sont gratuites. Une surface de 100 km2 d’une région de ton choix peut être 
enregistrée hors connexion. Ce qui n’est pas très grand. J’ai donc immédiatement 
craqué pour l’abonnement annuel à 38 francs qui permet un enregistrement illimité et 
une utilisation hors connexion des cartes et des données sont possibles. 

Source: Le blog high-tech & telecom de Xavier Studer 

NDLR: N'ayant pas été en mesure de la tester, je ne peux pas t'assurer que cette 
app soit accessible. Toutefois, il pourrait s'avérer très utile que tu en parles à la 
personne qui t'accompagne. 

Depuis ton iPhone, même un modèle 5S avec iOS 10, tu peux télécharger cette app 
en cliquant sur le lien ci-dessous 

https://apps.apple.com/ch/app/swisstopo/id1505986543?l=fr 

iOS 14 et watchOS 7 

Voici deux articles qui te présentent les nouveautés prévues par les prochaines 
mises à jour des OS d'Apple, ainsi que les terminaux compatibles. 

iOS 14 en cliquant sur le lien ci-dessous 

https://ecoledelapomme.ch/actualites/ios-14-7-nouveautes-majeures-qui-vont-
transformer-ton-iphone/ 

watchOS 7 en cliquant sur le lien ci-dessous 

https://ecoledelapomme.ch/actualites/watchos-7-date-de-sortie-nouveautes-apple-
watch-compatibles-tout-savoir/ 

Ton avis compte pour la RTS: rejoins la 
communauté du Panel RTS! 

En devenant membre du Panel RTS tu rejoins une communauté qui, depuis plus de 
deux ans, aide la RTS à construire ses nouvelles émissions et l’accompagne dans 
l’ensemble des activités constitutives d’un média audiovisuel public. Devant le 
succès de cette approche collaborative, la RTS te sollicite aujourd’hui afin d’élargir 
cette communauté et ainsi permettre au plus grand nombre de participer à 
l’amélioration de ses offres et à son accessibilité. 

Qu’est-ce que le Panel RTS? 

C’est une communauté constituée des différents publics de la RTS. Elle est 
régulièrement sollicitée en ligne pour en recueillir les avis et suggestions, que ce soit 
lors de la création d’une nouvelle émission ou d’une offre numérique, ou encore pour 
évaluer une émission en cours et une multitude d’autres sujets. 

Participer au Panel RTS, c’est recevoir des invitations ponctuellement pour remplir 
des questionnaires ou, plus rarement, à participer à des forums de discussion. Tu 

https://apps.apple.com/ch/app/swisstopo/id1505986543?l=fr
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seras sollicité pour participer aux enquêtes ayant pour but d’améliorer l’accessibilité 
des programmes de la RTS avec, en particulier, les émissions signées, 
l’audiodescription ou le sous-titrage. D’autres sondages te permettront également de 
te prononcer sur l’offre de la RTS de manière générale. La RTS publie régulièrement 
des informations sur tout ce qui a été réalisé grâce aux retours. 

Pourquoi une telle communauté? 

Afin de proposer des contenus et services toujours plus adaptés aux attentes du 
public que tu représentes. 

Comment participer? 

Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de répondre aux différentes questions pour 
t'inscrire. Attention les places sont limitées ! 

https://www.panelrts.ch/c/a/5p18kgbxItJ9R0M1LJpLk0?RS=10 

Les questions qui te seront posées pour t'annoncer, permettront à la RTS de créer 
des groupes distincts en fonction de tes modes de consommation. Le nombre de 
participants étant limité, ton annonce pourrait ne pas être possible cette fois pour un 
groupe ou un autre. La campagne de recrutement sera toutefois renouvelée 
régulièrement. 

La RTS t'est d’ores et déjà reconnaissante pour ton engagement et elle se réjouit 
déjà de te compter au sein de ce panel. 

Rejoins-nous sur les différents groupes WhatsApp 

À ma connaissance, huit groupes sont actuellement actifs en Suisse romande. Ils 
regroupent plusieurs dizaines de personnes handicapées de la vue: 

 Le Réseau des iPhoniens, 84 participants; 

 Apple Watch Group, 16 participants; 

 MyWay Pro: 8 participants; 

 Mes trucs, 56 participants; 

 Pour passer le temps, 48 participants; 

 Pomme du Jura, 7 participants; 

 La cuisine et nous, 25 participants; 

 Raconte-moi (club de lecture), 16 participants. 

Si tu es intéressé à rejoindre l’un ou l’autre de ces groupes, signale-le-moi en 
utilisant le formulaire ci-dessous: 
https://ecoledelapomme.ch/contact/ 

Comment s’adresser à l’École de la pomme 

Je me tiens à ta disposition par téléphone tous les jours durant les horaires usuels de 
bureau au numéro suivant: +41 79 212 29 48. 

https://www.panelrts.ch/c/a/5p18kgbxItJ9R0M1LJpLk0?RS=10
https://ecoledelapomme.ch/contact/


En cas d’urgence, tu as la possibilité de m’adresser en tout temps un courriel ici ou 
d’utiliser le formulaire de contact sur notre site Internet ecoledelapomme.ch/contact/ 

Une plateforme pour soutenir l'École de la pomme 

Si tu le souhaites, il t'est possible de faire un don à Ton École de la pomme. À cet 
effet, nous te proposons un service de paiement qui te permettra de faire un don 
avec les moyens suivants: 

 PostFinance; 

 TWINT; 

 Une carte de crédit. 

D'avance, nous te remercions pour ta générosité et t'invitons à communiquer à tes 
connaissances le lien suivant: 

https://ecoledelapomme.ch/l-association/nous-soutenir/ 

Tout en espérant que cette newsletter t'aura été utiles, nous t'adressons nos 
salutations les plus cordiales. 

 

Pour l'équipe de l'École de la pomme 

 

Jean-Marc Meyrat 
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