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1 Nouveautés dans Mind Express 4.3.2 ?

Pour mettre à jour Mind Express, voir Mise à jour de Mind Express avec connexion Internet à la page 25 ou Mise à jour de Mind Express sans connexion
Internet à la page 25.

Pour savoir quelle version de Mind Express vous utilisez, voir Vérification du numéro de version et de série de Mind Express à la page 19.

1  Aperçu des nouvelles fonctionnalités dans Mind Express 4.3.2

▪ Style : la nouvelle option de style Rétrécir étiquette si nécessaire réduit automatiquement l'étiquette si le texte ne remplit pas complètement la case.
Voir Modification d'un style à la page 52.

▪ Page : Lors de l'ajout d'une nouvelle page, vous pouvez saisir le nom et préciser à quel endroit vous souhaitez insérer la page. Voir Ajout d'une nouvelle
page à la page 38.

▪ Page : Vous pouvez copier une page d'un document dans un autre et conserver tous les styles. Vous pouvez saisir le nom de la nouvelle page et préciser à
quel endroit vous souhaitez insérer la page. Voir Copier et coller une page  à la page 38.

▪ Page : Vous pouvez copier une page et conserver tous les styles. Vous pouvez saisir le nom de la nouvelle page et préciser à quel endroit vous souhaitez
insérer la page. Voir Copie d'une page à la page 39.

▪ Document : Vous pouvez faire une copie du document actuel en conservant tous les liens intacts. Cette fonctionnalité s'avère très utile pour faire une
copie d'un document sans modifier les fichiers originaux. Voir Création d'une copie d'un document à la page 32.

▪ Document : Vous pouvez afficher tous les liens ou documents liés du document actuel dans une boîte de dialogue. Voir Afficher tous les liens du
document à la page 34.

▪ Document : Vous pouvez dorénavant sélectionner immédiatement le document via une action de document, au lieu de devoir choisir d'abord le dossier
puis le document. Voir Ouverture d'un document à partir d'un autre document à la page 63.

▪ Balayage auditif : Vous pouvez activer ou désactiver le balayage auditif via une action. Voir Ajout d'une action pour l'utilisateur à la page 86.

▪ Image : Lorsque vous collez une image, vous pouvez dorénavant indiquer un nom pour l'image. Le nom saisi est utilisé comme étiquette et pour l'action
vocale. Voir Coller une image d'Internet dans une case à la page 59 et Coller une image d'une page dans une case à la page 60.

▪ Touche de raccourci : Vous pouvez utiliser les touches de raccourci pour passer en mode Joystick (Ctrl + F5), mode de balayage (Ctrl + F6) ou en mode
de contrôle visuel (Ctrl + F7). Voir Options de contrôle à la page 23.

▪ Touche de raccourci : Vous pouvez utiliser une touche de raccourci pour les paramètres de style (F9). Voir Modification d'un style à la page 52.

▪ Touche de raccourci : Vous pouvez utiliser une touche de raccourci pour ouvrir la Librairie Média (Ctrl + Maj + M). Voir Affichage du contenu de la
Librairie Média à la page 28.

▪ Script : Vous pouvez utiliser le bouton de l'action Script pour afficher la bonne fonction dans le script. Une fonction de recherche a été ajoutée pour
effectuer une recherche dans le script. Voir Ajout d'un script d'action à la page 126.

▪ Batterie : En plus du pourcentage, le niveau de la batterie est dorénavant également indiqué visuellement à l'aide d'une image. Voir Affichage du niveau
de la batterie à la page 70.

▪ Caméra : Vous pouvez choisir la caméra à utiliser si l'appareil est équipé de plusieurs caméras. Voir Ajout d'une action pour la caméra à la page 78.

▪ Symbole : Vous pouvez dorénavant également modifier un symbole. Voir Modification d'un symbole à la page 47.

▪ Musique et vidéo : Des vignettes sont automatiquement créées pour les fichiers musicaux et vidéo. Voir Création d'une liste de lecture de musique à la
page 99 et Création d'une liste de lecture vidéo à la page 101.

▪ Contrôle visuel : Vous pouvez réduire la zone de calibrage dans Tobii et Eyetech jusqu'à 50 % pour les utilisateurs ayant des difficultés avec les points de
calibrage éloignés. La réduction de la zone de calibrage rapproche tous les points de calibrage. Voir Sélection et calibrage du type de contrôle visuel à la
page 149.

2 Nouveautés dans Mind Express 4.3.3 ?

Pour mettre à jour Mind Express, voir Mise à jour de Mind Express avec connexion Internet à la page 25 ou Mise à jour de Mind Express sans connexion
Internet à la page 25.

Pour savoir quelle version de Mind Express vous utilisez, voir Vérification du numéro de version et de série de Mind Express à la page 19.

2  Aperçu des nouvelles fonctionnalités dans Mind Express 4.3.3

▪ Visualiser : Vous pouvez visualiser le mot pendant la lecture de la remarque. Voir Configuration des options de message à la page 64 et Paramètres
de préférences du document à la page 34.

▪ Zoom externe : Vous pouvez activer ou désactiver le zoom externe via une action. Voir Ajout d'une action pour l'utilisateur à la page 86.

▪ Style : Vous pouvez définir la forme d'une case comme un dossier. Voir Modification d'un style à la page 52.

▪ Style : Vous pouvez définir la forme d'un indicateur de page comme un dossier. Voir Modification d'un style à la page 52.

▪ Page : Lorsqu'un page apparaît sous forme de fenêtre pop-up, le fond est présenté sous une couche transparente grise afin d'éviter toute confusion avec la
fenêtre pop-up. Voir Affichage de la page sous forme de fenêtre pop-up à la page 41.

A Introduction10
1 Nouveautés dans Mind Express 4.3.2 ?



Mind Express

▪ Document d'accueil : Vous pouvez créer un bouton dans la barre de menu pour revenir à la première page du document spécifié. Cette nouvelle
fonctionnalité vous évite d'avoir à créer une case pour revenir au Document d'accueil. Voir Configuration des options de démarrage à la page 169.

▪ Connexion de documents : vous pouvez sélectionner l'action Ouvrir document pour accéder au Document d'accueil. Il vous suffit dorénavant d'adapter
le document d'accueil si des modifications sont apportées, sans avoir à modifier toutes les actions Ouvrir document. Voir Ouverture d'un document à
partir d'un autre document à la page 63.

▪ Listes dynamiques : Vous pouvez modifier le contenu d'une liste dynamique en activant ou désactivant certains éléments de la liste dynamique. Cela
vous permet de limiter ou de simplifier la liste dynamique, ou au contraire de la rallonger ou de la complexifier. Voir Modification du contenu d'une liste
dynamique à la page 112.

3 Nouveautés dans Mind Express 4.3.4 ?

Pour mettre à jour Mind Express, voir Mise à jour de Mind Express avec connexion Internet à la page 25 ou Mise à jour de Mind Express sans connexion
Internet à la page 25.

Pour savoir quelle version de Mind Express vous utilisez, voir Vérification du numéro de version et de série de Mind Express à la page 19.

3  Aperçu des nouvelles fonctionnalités dans Mind Express 4.3.4

▪ installer Mind Express et utiliser une licence Web. Voir Installation de Mind Express (installation par défaut) à la page 16 et Installation de Mind
Express (installation personnalisée) à la page 17.

▪ Modifier la sécurité de la licence Mind Express. Voir Modification de la sécurité sur Mind Express à la page 22.

▪ Internet : Vous pouvez faire un zoom avant ou arrière sur une page Web. Vous pouvez restaurer la page Web à 100 %. Voir Ajout d'une action de
défilement pour Internet à la page 94.

▪ Calculatrice : Vous pouvez ajouter l'action ? pour lire toute l'opération à voix haute. Voir Ajout d'une action pour la calculatrice à la page 104 et
Création d'une calculatrice à la page 104.

▪ Étiquette : Via une case texte, vous pouvez ajouter plusieurs textes à utiliser comme étiquette pour une case. Voir Modification de l'étiquette d'une case à
la page 49.

▪ Remarque : Vous pouvez choisir si la remarque commence à gauche, au centre ou à droite de la zone Remarques. Voir Création d'une case Message à la
page 65.

▪ Mode Modifier : Si vous appuyez sur F2 en mode Modifier, vous revenez au dernier mode utilisé. Voir Modification d'un fichier à la page 24.

▪ Fichiers sécurisés : Vous pouvez dorénavant tester les fichiers protégés après avoir saisi le code d'activation. Voir Ouverture d'un fichier sécurisé à la
page 24.

▪ Visualiser : Vous pouvez dorénavant colorer le texte que vous lisez pendant la lecture d'une remarque. Voir Configuration des options de message à la
page 64 et Paramètres de préférences du document à la page 34.

▪ Mode Modifier : Si vous quittez le mode Modifier dans un Smart ou un Zingui, le document en cours est automatiquement enregistré. Voir Modification
d'un fichier à la page 24.

▪ Mode Modifier : Si vous effectuez un enregistrement rapide pour un Smart ou un Zingui, le document en cours est automatiquement enregistré. Voir
Paramètres d'enregistrement à la page 170.

▪ Données de l'utilisateur : L'importation et l'exportation des données de l'utilisateur ont été déplacées dans Fichier > Sauvegarder. Voir Exportation des
données de l'utilisateur à la page 131 et Importation des données de l'utilisateur à la page 132.

▪ Style : Vous pouvez dorénavant également définir la forme d'une case comme bulle de texte, bulle de pensée, hexagone, octogone et étoile à 12 branches.
Voir Modification d'un style à la page 52.

▪ Visualiser : Le texte est dorénavant également visualisé pendant la lecture d'une remarque, à l'aide de l'action Message > Lire: phrase et de l'action
Message > Lire: mot.

▪ Groupes de balayage : Vous pouvez dorénavant créer votre propre groupe de balayage. Voir Paramètres du groupe de balayage à la page 148. L'option
des groupes de balayage est sélectionnée par défaut. Voir Paramètres de méthode de balayage à la page 146.

▪ Contrôle visuel : Le Afficher la distance a été ajouté pour le Tobii. Cette option permet aux utilisateur d'adopter une position de caméra idéale. Voir
Sélection et calibrage du type de contrôle visuel à la page 149.

4 Nouveautés dans Mind Express 4.4 ?

Pour mettre à jour Mind Express, voir Mise à jour de Mind Express avec connexion Internet à la page 25 ou Mise à jour de Mind Express sans connexion
Internet à la page 25.

Pour savoir quelle version de Mind Express vous utilisez, voir Vérification du numéro de version et de série de Mind Express à la page 19.

4  Aperçu des nouvelles fonctionnalités dans Mind Express 4.4

▪ Case : Vous pouvez ajouter un gif animé dans un case. Par défaut, le gif animé n'est lu qu'une seule fois lorsque vous cliquez sur la case.

▪ Action : Des actions ont été ajoutées pour répéter, arrêter ou mettre en pause le gif animé. Voir Modification d'une case à la page 58.

A Introduction
3 Nouveautés dans Mind Express 4.3.4 ?

11



Mind Express

▪ Étiquette : Une action a été ajoutée pour défiler dans une étiquette de case si l'étiquette est trop grande pour la case. Voir Modification d'une case à la
page 58.

▪ Action : Une action a été ajoutée pour empêcher toute nouvelle action jusqu'à ce que le son s'arrête. Voir Configuration d'un délai entre 2 actions à la
page 114.

▪ Balayage : L'option Premier pas automatique a été ajoutée lors du balayage avec 2 switchs. Cette option garantit que le balayage commence toujours
en marquant immédiatement la première case. Si vous désactivez cette option, vous devez d'abord appuyer sur le switch d'avancée pour marquer la
première case. Voir Paramètres de préférences pendant le balayage à la page 147.

▪ Balayage : L'option Délai après marche a été ajoutée lors du balayage avec 2 switchs. Après avoir avancé à l'aide d'un switch, vous ne pouvez plus
avancer pendant le délai après sélection. Vous pouvez utiliser cette option pour éviter les avancées successives involontaires. Voir Paramètres de timing
pendant le balayage à la page 148.

▪ Symboles : Les symboles PCS High Contrast et PCS Thin Line sont désormais disponibles. Si vous disposez d'une licence PCS valide, vous pouvez
commencer à utiliser ces symboles immédiatement. Les sets de symboles peuvent être téléchargés sur http://www.mindexpress.be/symbolsets/pcs/hcet
http://www.mindexpress.be/symbolsets/pcs/tl. Pour activer ou désactiver les sets de symboles, voir Activation ou désactivation d'un set de symboles à la
page 168.

▪ Case : Vous pouvez rechercher l'ID de la case en ajoutant id : devant le terme recherché. Voir Recherche dans un document (Mode souris) à la page
36 et Recherche dans un document (Mode modifier) à la page 37.

▪ Contrôle visuel : Lorsque vous corrigez le calibrage, le contrôle visuel Tobii vérifie dorénavant si le dernière calibrage Mind Express est utilisé pour la
caméra. Voir Amélioration du calibrage (uniquement dans Tobii) à la page 157.

5 Contrat de licence

Contrat de licence

Veuillez lire attentivement le présent contrat de licence avant d'installer Mind Express. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce Contrat de licence, vous pouvez
renvoyer le progiciel Mind Express complet à Jabbla. Jabbla vous octroie le droit d'utiliser cet exemplaire de Mind Express sur un seul ordinateur. Vous êtes
autorisé à utiliser une copie de ce logiciel, à des fins de sauvegarde. Le logiciel Mind Express est la propriété de Jabbla et est couvert par la législation sur les
droits d'auteur et les lois internationales sur le copyright.

Copyright
© Copyright Jabbla

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de récupération automatique ou
traduite dans une langue ou un langage informatique, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électroniquement, mécaniquement, optiquement,
chimiquement, manuellement ou de toute autre manière, sans l'accord écrit préalable de Jabbla.

Marques commerciales

▪ Les symboles "Bliss" utilisés dans ce programme sont dérivés des symboles décrits dans l'œuvre "Semantography", copyright original C.K. Bliss 1949.
Revu et approuvé en 1996 par les inspecteurs de la BCI.

▪ SymbolStix TTM © N2Y, Inc. La bibliothèque de caractères/Les symboles de logo du set de symboles SymbolStix sont inclus gratuitement dans ce
logiciel, mais ils ne peuvent être utilisés qu'à des fins de communication et ne peuvent être vendus, copiés ou commercialisés pour toute forme de profit.

▪ Picture Communication Symbols ©1991-1998 Mayer-Johnson Co., USA. Tous droits réservés mondialement.
▪ Widgit Symbols ©Widgit Software Ltd 1993-1999.
▪ Beta prints © Beta VZW.
▪ Icônes Picto/Visitaal ©Visitaal.
▪ Picture This © Silver Lining Multimedia, Inc.
▪ Mind ExpressTM est une marque déposée de Jabbla.

6 Introduction

Mind Express est un logiciel simple d'utilisation qui contient tout ce dont un orthophoniste a besoin pour créer des tableaux et exercices de communication. Une
grande variété de symboles, images, messages texte vers voix, musiques et sons peuvent être utilisés pour créer des tableaux de communication.

Le Mind Express permet de créer des messages vocaux en sélectionnant des images et/ou des symboles. Mind Express comprend également un module
grammatical intégré qui conjugue automatiquement les verbes, entre autres.

Un large éventail de symboles et icônes sont également disponibles. Ils peuvent servir à créer des fiches, jeux, exercices ou autres applications de
communication. Vous pouvez également ajouter vos propres dessins, photos ou nouveaux symboles.

Les utilisateurs peuvent se servir de Mind Express :

▪ Pour communiquer
▪ Pour étendre leur vocabulaire
▪ Pour exercer leurs compétences intellectuelles comme la lecture, l'orthographe, l'arithmétique, etc.
▪ Pour développer les connaissances et compétences linguistiques
▪ Comme contrôle de l'environnement : tout ce qui utilise les ondes infrarouge peut être contrôlé
▪ Pour les loisirs (jeux, écouter de la musique, visionner des vidéos, etc.)
▪ Pour planifier
▪ Pour envoyer des e-mails, des messages textes et prendre des photos, etc.

Les superviseurs peuvent utiliser Mind Express :

A Introduction12
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▪ Pour créer des tableaux de communication
▪ Pour créer des exercices éducatifs et/ou thérapeutiques

Mind Express est accessible  depuis :

▪ écran tactile
▪ souris
▪ boule de commande
▪ Contrôle de la tête
▪ contrôle visuel
▪ Balayage à 1 ou 2 contacteurs.

En choisissant la bonne méthode d'accessibilité, les utilisateurs peuvent travailler en autonomie, ce qui améliore souvent l'image de soi et stimule la créativité et
le développement.

Mind Express est disponible dans 3 versions :

▪ Mind Express Player
▪ Mind Express Print
▪ Mind Express (version intégrale)

Vous pouvez utiliser Mind Express Player pour ouvrir, importer, utiliser et imprimer des tableaux de communication. Vous ne pouvez pas créer ou modifier des
tableaux de communication dans Mind Express Player. Pour cela, vous devez disposer de la version intégrale de Mind Express.

Vous pouvez utiliser Mind Express Print pour créer, importer et imprimer des tableaux de communication. Vous pouvez utiliser vos sets de symboles et
images favoris pour créer des tableaux de communication prêts à imprimer. Dans Mind Express Print, vous ne pouvez pas exécuter d'actions à l'écran et les
compléments tels que calendrier, e-mail, etc. ne sont pas disponibles. Pour cela, vous devez disposer de la version intégrale de Mind Express.

La version intégrale de Mind Express vous offre toutes les fonctionnalités du programme.

7 Aperçu des versions de Mind Express

Fonctionnalité Mind Express Print Mind Express Player Mind Express

Compléments (e-mail, calendrier,
contrôle environnemental, etc.)

X X

Modifier le symbole, l'étiquette ou la
case

X X

Modifier les actions dans une case X

Modifier un type spécifique de case.
Par exemple : case e-mail, case
calendrier, case musique, etc.

X

Modifier des listes dynamiques X

Modifier des scripts X

Copier, coller, annuler, rétablir X X

Traduire du texte ou un symbole X X

Modifier une mise en page X X

Modifier des paramètres de style X X

Ajouter, copier et supprimer des pages X X

Enregistrement rapide X

Modifier un mot-clé balayage pour
une case

X

Exécuter une action X X

Création d'un nouveau document X X

Ouvrir un document X X X

Enregistrer un document X X X

Sélection à la souris X X

Sélection joystick X X
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Fonctionnalité Mind Express Print Mind Express Player Mind Express

Sélection balayage X X

Modifier les préférences de document X

Prend en charge plusieurs utilisateurs X X

Texte-à-parole X X

Prédiction de mots et de phrases X X

Imprimer un message X X

Import export pour Zingui / Smart X

Import / export des détails de
l'utilisateur

X X

Import / export de fichiers Grid2 X

Import / export de sets de styles X X

Rechercher X X

La Librairie Média : modèles X X

La Librairie Média : son X X

La Librairie Média : musique et vidéo X X

Protéger un menu par mot de passe. X X

Démarrer avec un document
sélectionné.

X X

Démarrer sans barre de menu ou barre
de titre

X X

8 Groupe-cible

Mind Express est conçu pour les jeunes enfants et adolescents, ainsi que les adultes présentant :

▪ Des troubles de la parole (tels que : dysarthrie en cas de paralysie cérébrale, dyspraxie)
▪ Des problèmes de langage (tels que : aphasie, dysphasie)
▪ Un trouble de la communication (tel que : personnes autistes qui ne parlent pas ou dans une mesure très limitée)
▪ Un handicap mental
▪ Un trouble progressif (tel que : ALS, MS, maladie de Parkinson, maladie musculaire dégénérative, etc.)
▪ ...

A Introduction14
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1 Installation de Mind Express

1.1 Installation de Mind Express

Pour garantir une utilisation efficace de Mind Express, votre appareil doit répondre à un certain nombre d'exigences minimales de configuration système.

La configuration système requise pour Mind Express est la suivante :

▪ Windows 7 ou supérieur
▪ 256 Mo de mémoire vive au minimum
▪ 1 Go d'espace disque libre
▪ Lecteur DVD

Vous pouvez choisir :

▪ L'installation par défaut (recommandé). Tous les sets de symboles, exemples de fichier et voix sont installés à l'emplacement par défaut.
▪ Une installation personnalisée. Vous pouvez choisir les sets de symboles, les exemples de fichiers et les voix que vous souhaitez installer ainsi que

l'emplacement auquel installer les fichiers.

REMARQUE
Si l'ordinateur ou l'appareil ne possède pas de lecteur DVD, copiez le contenu du DVD sur une clé USB. Supprimez le fichier democd.ini et lancez le fichier
d'installation depuis la clé USB.

ASTUCE
Si vous travaillez avec un dongle, vous pouvez installer Mind Express sur plusieurs appareils et insérer le dongle dans le porte USB de l'appareil sur lequel
vous souhaitez utiliser Mind Express.

Voir aussi
Installation de Mind Express (installation par défaut) à la page 16
Installation de Mind Express (installation personnalisée) à la page 17

1.2 Installation de Mind Express (installation par défaut)

1. Insérez le DVD de Mind Express dans le lecteur DVD de votre ordinateur.

REMARQUE
Si l'installation ne démarre pas automatiquement, vous pouvez exécuter le fichier setup.exe à partir du DVD.

2. La boîte de dialogue Contrôle de compte d’utilisateur peut apparaître (en fonction du niveau de sécurité de l'ordinateur). Cliquez sur Oui.
3. Sélectionnez Installation par défaut.

Il s'agit de la méthode recommandée pour installer le programme.
4. Cliquez sur Suivant >.
5. Précisez si vous souhaitez utiliser un dongle HASP :

▪ Oui
▪ Non

6. Cliquez sur Suivant >.
7. Sélectionnez l'une des options suivantes, selon la version Mind Express que vous avez acquise :

Version Explication

Licence fixe (clé logicielle) Vous devez activer la licence une seule fois. La licence est stockée sur cet
appareil. Vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet pour lancer Mind
Express.

Licence Web Vous devez créer un compte. La licence est stockée sur le Web et
régulièrement validée par le biais de la connexion Internet. Vous pouvez
installer Mind Express sur plusieurs appareils et l'utiliser en vous connectant
à votre compter.

8. Cliquez sur Suivant >.
9. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour Mind Express.
10. Cliquez sur Suivant >.
11. Si besoin, sélectionnez les tâches supplémentaires à exécuter pendant l'installation.

▪ Créer une icône sur le Bureau, cette option est sélectionnée par défaut pour afficher une icône Mind Express sur le bureau et vous permettre de
lancer rapidement le programme.

▪ Exécuter Mind Express lors du démarrage de Windows, lorsque Windows démarre, Mind Express est lancé et peut être utilisé immédiatement.
▪ Remplacer les fichiers existantsne sélectionnez PAS cette option si vous avez déjà Mind Express et souhaitez enregistrer vos fichiers.
▪ Installation du logiciel de connexion (ActiveSync/Mobile Device Center), sélectionnez cette option si vous avez un Zingui et/ou un Smart.

12. Cliquez sur Suivant >.
13. Cliquez sur Installer.
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L'installation démarre et peut durer un certain temps.
14. Si besoin, désélectionnez l'option Ouvrir site web Mind Express si vous ne souhaitez pas visiter le site Web.
15. Cliquez sur Terminer.
16. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Si votre version demande un dongle HASP, insérez-le dans le port USB de votre ordinateur.
▪ Si votre version s'accompagne d'une licence fixe, activez cette dernière. Voir Activation de la licence fixe Mind Express à la page 18.
▪ Si votre version s'accompagne d'une licence Web, créez un compte. Voir Création d'un compte à la page 183.

Voir aussi
Installation de Mind Express (installation personnalisée) à la page 17

1.3 Installation de Mind Express (installation personnalisée)

1. Insérez le DVD de Mind Express dans le lecteur DVD de votre ordinateur.

REMARQUE
Si l'installation ne démarre pas automatiquement, vous pouvez exécuter le fichier setup.exe à partir du DVD.

2. La boîte de dialogue Contrôle de compte d’utilisateur peut apparaître (en fonction du niveau de sécurité de l'ordinateur). Cliquez sur Oui.
3. Sélectionnez Installation personnalisée.
4. Cliquez sur Suivant >.
5. Précisez si vous souhaitez utiliser un dongle :

▪ Oui
▪ Non

6. Cliquez sur Suivant >.
7. Sélectionnez l'une des options suivantes, selon la version Mind Express que vous avez acquise :

Version Explication

Licence fixe (clé logicielle) Vous devez activer la licence une seule fois. La licence est stockée sur cet
appareil. Vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet pour lancer Mind
Express.

Licence Web Vous devez créer un compte. La licence est stockée sur le Web et
régulièrement validée par le biais de la connexion Internet. Vous pouvez
installer Mind Express sur plusieurs appareils et l'utiliser en vous connectant
à votre compter.

8. Cliquez sur Suivant >.
9. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour Mind Express.
10. Cliquez sur Suivant >.
11. Désélectionnez les sets de symboles que vous ne souhaitez PAS utiliser dans Mind Express.
12. Cliquez sur Suivant >.
13. Sélectionnez les langues des exemples de fichiers.
14. Cliquez sur Suivant >.
15. Désélectionnez les voix que vous ne souhaitez PAS utiliser dans Mind Express.
16. Cliquez sur Suivant >.
17. Cliquez sur Parcourir... selon les besoins pour sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez installer Mind Express. Sélectionnez le dossier et cliquez

sur OK.
18. Cliquez sur Suivant >.
19. Si besoin, sélectionnez les tâches supplémentaires à exécuter pendant l'installation.

▪ Créer une icône sur le Bureau, cette option est sélectionnée par défaut pour afficher une icône Mind Express sur le bureau et vous permettre de
lancer rapidement le programme.

▪ Exécuter Mind Express lors du démarrage de Windows, lorsque Windows démarre, Mind Express est lancé et peut être utilisé immédiatement.
▪ Remplacer les fichiers existantsne sélectionnez PAS cette option si vous avez déjà Mind Express et souhaitez enregistrer vos fichiers.
▪ Installation du logiciel de connexion (ActiveSync/Mobile Device Center), sélectionnez cette option si vous avez un Zingui et/ou un Smart.

20. Cliquez sur Suivant >.
Une liste reprenant la langue, les sets de symboles, la langue des exemples de fichiers, le fichier de destination et les tâches supplémentaires s'affiche.

21. Cliquez sur Suivant >.
22. Cliquez sur Installer.

L'installation démarre et peut durer un certain temps.
23. Si besoin, désélectionnez l'option Ouvrir site web Mind Express si vous ne souhaitez pas visiter le site Web.
24. Cliquez sur Terminer.
25. Effectuez l'une des actions suivantes :
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▪ Si votre version demande un dongle HASP, insérez-le dans le port USB de votre ordinateur.
▪ Si votre version s'accompagne d'une licence fixe, activez cette dernière. Voir Activation de la licence fixe Mind Express à la page 18.
▪ Si votre version s'accompagne d'une licence Web, créez un compte. Voir Création d'un compte à la page 183.

Voir aussi
Installation de Mind Express (installation par défaut) à la page 16

1.4 Activation de la licence fixe Mind Express

Si vous n'utilisez PAS une licence Web ou un dongle HASP, vous devrez activer la licence Mind Express dans les cas suivants :

▪ Si vous avez acheté une licence fixe Mind Express et terminé l'installation.
▪ Si la version de démonstration de Mind Express a expiré et que vous avez acheté une licence Mind Express.
▪ Si la licence fixe Mind Express a été modifiée, auquel cas vous devez d'abord la supprimer puis la réactiver. Par exemple, si vous avez acheté des

composants Mind Express supplémentaires.

La licence Mind Express peut être activée comme suit :

▪ Automatiquement, via Internet.
▪ en demandant un code d'activation par e-mail ou par téléphone et en saisissant le code.

Voir aussi
Suppression de la licence fixe Mind Express à la page 20
Activation de la licence fixe Mind Express sur Internet à la page 19
Activation de la licence fixe Mind Express à l'aide d'un code d'activation à la page 19

1.5 Demande du code d'activation Mind Express par téléphone et activation de la licence fixe

ASTUCE
Il est recommandé d'activer automatiquement la licence fixe de Mind Express sur Internet. Si cela n'est pas possible, vous pouvez opter pour la procédure
suivante.

1. Démarrez Mind Express.
2. Cliquez sur Activer.
3. Saisissez le numéro de série. Le numéro de série est indiqué sur la carte d'enregistrement.
4. Cliquez sur Suivant >.
5. Sélectionnez l'option Je souhaite demander mon code d'activation par téléphone ou je dispose déjà d'un code d'activation.
6. Cliquez sur Suivant >.
7. Appelez votre revendeur ou Jabbla et indiquez le numéro de série et le code ordinateur qui apparaissent dans la boîte de dialogue Gestion de licence -

Activation.
8. Dans le champ Code d'activation, saisissez le code reçu.
9. Cliquez sur Suivant >.
10. Cliquez sur Terminer.

Voir aussi
Demande du code d'activation Mind Express par e-mail et activation de la licence fixe à la page 18

1.6 Demande du code d'activation Mind Express par e-mail et activation de la licence fixe

ASTUCE
Il est recommandé d'activer automatiquement la licence fixe de Mind Express sur Internet. Si cela n'est pas possible, vous pouvez opter pour la procédure
suivante.

1. Démarrez Mind Express.
2. Cliquez sur Activer.
3. Saisissez le numéro de série. Le numéro de série est indiqué sur la carte d'enregistrement.
4. Cliquez sur Suivant >.
5. Sélectionnez l'option Je souhaite demander mon code d'activation par e-mail
6. Cliquez sur Suivant >.
7. Envoyez un e-mail à unlock@jabbla.com en indiquant le numéro de série et le code ordinateur qui apparaissent dans la boîte de dialogue Gestion de licence

- Fin.
8. Cliquez sur Terminer.
9. Après avoir reçu l'e-mail contenant le code d'activation, suivez la procédure Activation de la licence fixe Mind Express à l'aide d'un code d'activation à la

page 19.

Voir aussi
Demande du code d'activation Mind Express par téléphone et activation de la licence fixe à la page 18
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1.7 Activation de la licence fixe Mind Express à l'aide d'un code d'activation

ASTUCE
Il est recommandé d'activer automatiquement la licence fixe de Mind Express sur Internet. Si cela n'est pas possible, vous pouvez opter pour la procédure
suivante.

1. Démarrez Mind Express.
2. Cliquez sur Activer.
3. Saisissez le numéro de série. Le numéro de série est indiqué sur la carte d'enregistrement.
4. Cliquez sur Suivant >.
5. Sélectionnez l'option Je souhaite demander mon code d'activation par téléphone ou je dispose déjà d'un code d'activation.
6. Cliquez sur Suivant >.
7. Dans le champ Code d'activation, saisissez le code reçu.
8. Cliquez sur Suivant >.
9. Cliquez sur Terminer.

Voir aussi
Activation de la licence fixe Mind Express sur Internet à la page 19

1.8 Activation de la licence fixe Mind Express sur Internet

1. Démarrez Mind Express.
2. Cliquez sur Activer.
3. Saisissez le numéro de série. Le numéro de série est indiqué sur la carte d'enregistrement.
4. Cliquez sur Suivant >.
5. Sélectionnez l'option Je souhaite activer automatiquement le logiciel via Internet (conseillé)
6. Cliquez sur Suivant >.

Mind Express est activé sur l'ordinateur.
7. Cliquez sur Terminer.

Voir aussi
Activation de la licence fixe Mind Express à l'aide d'un code d'activation à la page 19

1.9 Vérification du numéro de version et de série de Mind Express

Lorsque vous contactez le service d'assistance, vous devrez systématiquement indiquer le numéro de version et/ou de série du Mind Express installé sur votre
appareil.

Sélectionnez Aide > Info licence....

La boîte de dialogue Mind Express indique le numéro de version (3) et le numéro de série (2) de Mind Express.

1.10 Affichage de l'utilisation des sets de symboles Mind Express

1. Sélectionnez Aide > Info licence....
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La boîte de dialogue Mind Express indique le numéro de version (3) et le numéro de série (2) de Mind Express.
2. Dans la boîte de dialogue Mind Express, vous pouvez retrouver les sets de symboles (1), accompagnés des indicateurs suivants :

▪ Texte noir : set de symboles et licence présents
▪ Texte gris clair : pas de licence pour le set de symboles
▪ Gris foncé avec astérisque (*) :

▪ Set de symboles absent
▪ set de symboles non sélectionné dans le menu Outils > Sets de symboles...
▪ Set de symboles inexistant dans la langue spécifiée

Voir aussi
Activation ou désactivation d'un set de symboles à la page 168

1.11 Suppression de la licence fixe Mind Express

Vous devrez supprimer la licence fixe Mind Express dans les cas suivants :

▪ Si vous souhaitez utiliser Mind Express sur un autre ordinateur.
▪ Si la licence fixe Mind Express a été modifiée, auquel cas vous devez d'abord la supprimer puis la réactiver. Par exemple, si vous avez acheté des

composants Mind Express supplémentaires.

La licence fixe Mind Express peut être supprimée comme suit :

▪ Automatiquement, via Internet.
▪ En demandant un code de suppression par e-mail ou par téléphone et en saisissant ce code.

Voir aussi
Activation de la licence fixe Mind Express à la page 18
Suppression de la licence fixe Mind Express sur Internet à la page 20
Activation de la licence fixe Mind Express à l'aide d'un code de suppression à la page 21

1.12 Suppression de la licence fixe Mind Express sur Internet

Vous devrez supprimer la licence fixe Mind Express dans les cas suivants :

▪ Si vous souhaitez utiliser Mind Express sur un autre ordinateur.

▪ Si vous souhaitez modifier la licence fixe Mind Express. Par exemple, si vous avez acheté des composants Mind Express supplémentaires.

1. Sélectionnez Aide > Info licence....
2. Cliquez sur Mise à jour licence.
3. Saisissez le numéro de série. Le numéro de série est indiqué sur la carte d'enregistrement.
4. Cliquez sur Suivant >.
5. Sélectionner Je souhaite supprimer automatiquement la licence via Internet (conseillé)
6. Cliquez sur Suivant >.
7. Cliquez sur Terminer.

La licence est supprimée de l'ordinateur et peut être utilisée sur un autre ordinateur, ou vous pouvez installer la licence fixe mise à jour sur l'ordinateur
actuel.

1.13 Demande du code de suppression Mind Express par téléphone et suppression de la licence fixe

ASTUCE
Il est recommandé de supprimer automatiquement la licence fixe de Mind Express sur Internet. Si cela n'est pas possible, vous pouvez opter pour la
procédure suivante.

1. Démarrez Mind Express.
2. Sélectionnez Aide > Info licence....
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3. Cliquez sur Mise à jour licence.
4. Saisissez le numéro de série. Le numéro de série est indiqué sur la carte d'enregistrement.
5. Cliquez sur Suivant >.
6. Sélectionnez l'option Je souhaite demander mon code par téléphone ou je dispose déjà d'un code.
7. Cliquez sur Suivant >.
8. Appelez votre revendeur ou Jabbla et indiquez le numéro de série et le code ordinateur qui apparaissent dans la boîte de dialogue Gestion de licence -

Supprimer la licence.
9. Dans le champ Code de suppression, saisissez le code reçu.
10. Cliquez sur Suivant >.
11. Cliquez sur Terminer.

Voir aussi
Demande du code de suppression Mind Express par e-mail à la page 21

1.14 Demande du code de suppression Mind Express par e-mail

ASTUCE
Il est recommandé de supprimer automatiquement la licence de Mind Express sur Internet. Si cela n'est pas possible, vous pouvez opter pour la procédure
suivante.

1. Démarrez Mind Express.
2. Sélectionnez Aide > Info licence....
3. Cliquez sur Mise à jour licence.
4. Saisissez le numéro de série. Le numéro de série est indiqué sur la carte d'enregistrement.
5. Cliquez sur Suivant >.
6. Sélectionnez l'option Je souhaite demander mon code par e-mail
7. Cliquez sur Suivant >.
8. Envoyez un e-mail à unlock@jabbla.com en indiquant le numéro de série et le code ordinateur qui apparaissent dans la boîte de dialogue Gestion de licence

- Fin.
9. Cliquez sur Terminer.
10. Pour saisir le code de suppression reçu, voir Activation de la licence fixe Mind Express à l'aide d'un code de suppression à la page 21.

Voir aussi
Demande du code de suppression Mind Express par téléphone et suppression de la licence fixe à la page 20

1.15 Activation de la licence fixe Mind Express à l'aide d'un code de suppression

ASTUCE
Il est recommandé de supprimer automatiquement la licence fixe de Mind Express sur Internet. Si cela n'est pas possible, vous pouvez opter pour la
procédure suivante.

1. Démarrez Mind Express.
2. Sélectionnez Aide > Info licence....
3. Cliquez sur Mise à jour licence.
4. Saisissez le numéro de série. Le numéro de série est indiqué sur la carte d'enregistrement.
5. Cliquez sur Suivant >.
6. Sélectionnez l'option Je souhaite demander mon code par téléphone ou je dispose déjà d'un code.
7. Cliquez sur Suivant >.
8. Dans le champ Code de suppression, saisissez le code reçu.
9. Cliquez sur Suivant >.
10. Cliquez sur Terminer.
11. Cliquez sur Terminer.

La licence est supprimée de l'ordinateur et peut être utilisée sur un autre ordinateur, ou vous pouvez installer la licence fixe mise à jour sur l'ordinateur
actuel.

2 Démarrage de Mind Express

Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Double-cliquez sur l'icône  présente sur le bureau.
▪ Windows 8 : Allez à Écran d'accueil, saisissez Mind Express et cliquez sur le titre Mind Express.
▪ Versions Windows antérieures : Allez à Tous les programmes > Mind Express 4 > Mind Express.
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Voir aussi
La fenêtre Mind Express à la page 22
Fermeture de Mind Express à la page 26

3 Démarrage de Mind Express pour la première fois avec une licence Web

1. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Double-cliquez sur l'icône  présente sur le bureau.
▪ À partir de Windows 8 : Allez à Écran d'accueil, saisissez Mind Express et cliquez sur Mind Express.
▪ Versions Windows antérieures : Allez à Tous les programmes > Mind Express 4 > Mind Express.

La fenêtre de connexion apparaît.
2. Indiquez votre nom d'utilisateur et mot de passe.
3. Sélectionnez les options ci-dessous pour vous connecter automatiquement la fois suivante et lancer Mind Express :

▪ Se souvenir de moi
▪ Ne plus afficher cette fenêtre

Cela nécessite une connexion Internet !

4 Modification de la sécurité sur Mind Express

Vous pouvez modifier la sécurité de votre licence.

Par exemple : Vous avez installé une version de démonstration. Vous disposez donc automatiquement d'une licence fixe. Vous pouvez passer à une licence Web
ou modifier la sécurité avec une clé de sécurité sous la forme d'un dongle HASP.

1. Accédez au dossier contenant les fichiers d'installation Mind Express.
Exemple : C:\Program Files (x86)\Mind Express 4

2. Ouvrez le fichier SetProtection.exe.
3. Dans la liste déroulante Product, sélectionnez Mind Express.
4. À partir de la liste déroulante Security, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option Explication

Fixed license / demo (PCGuard) Vous devez activer la licence une seule fois. La licence est stockée sur votre
appareil. Vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet pour lancer Mind
Express.

Hardware key (Hasp) La sécurité est activée en branchant une clé de sécurité (dongle HASP) sur
le port USB de votre appareil.

Web license Vous devez créer un compte. La licence est stockée sur le Web et
régulièrement validée par le biais de la connexion Internet. Vous pouvez
installer Mind Express sur plusieurs appareils et l'utiliser en vous connectant
à votre compter.

La sécurité actuelle est marquée à l'aide d'un *.
5. Cliquez sur OK.

5 La fenêtre Mind Express

La fenêtre Mind Express se compose de cinq zones. Selon le mode dans lequel vous travaillez, certaines ou toutes ces zones sont visibles.

B Démarrage de Mind Express22
3 Démarrage de Mind Express pour la première fois avec une licence Web



Mind Express

N° Zone Explication

1 Barre de couleur Indique que le Mode modifier est actif. La barre colorée apparaît
uniquement si l'option Indicateur mode Modifier est cochée dans le
menu Outils > Options....

2 Tableau de communication Les utilisateurs de Mind Express ne voient généralement que cette
zone.

3 Barre d'outils Cette barre d'outils apparaît uniquement en Mode modifier et permet
de modifier rapidement les cases.

4 Barre de titre La barre de titre indique le nom du programme (Mind Express), le
nom du document (par exemple : me4_fra), et le nom de la page (par
exemple : Page 1).

5 Barre de menu La barre de menu vous permet d'accéder aux menus Fichier,
Modifier, Document, Outils et Aide.

6 Options de contrôle

Vous pouvez choisir comment contrôler Mind Express. Vous pouvez utiliser une souris, un joystick, un contacteur (balayage) ou le contrôle visuel.

Dans le menu Modifier, sélectionnez l'une des options de contrôle suivantes :

▪ Souris
▪ Joystick ou Ctrl + F5
▪ Balayage ou Ctrl + F6
▪ Poursuite oculaire ou Ctrl + F7

7 Utilisation d'un document dans Mind Express

7.1 Ouverture d'un fichier

1. Sélectionnez Fichier > Ouvrir....
La Librairie Média s'ouvre.

2. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez le document et cliquez sur Ouvrir.
▪ Double-cliquez sur le document.

Voir aussi
Ouverture d'un fichier récemment ouvert à la page 24
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Enregistrement d'un fichier à la page 24

7.2 Ouverture d'un fichier sécurisé

Certains documents sont protégés. Il vous faut un code d'activation pour pouvoir les ouvrir. Par exemple : Podd, Mycore, Carla, TwoSwitches, etc. Vous pouvez
demander un code d'activation ou, si vous en possédez un, vous pouvez le saisir immédiatement. Pour cela, votre appareil doit être doté d'une connexion
Internet.

Certains documents protégés s'accompagnent d'une période d'essai. Au cours de cette période d'essai, vous pouvez utiliser le document protégé sans avoir à saisir
un code d'activation.

1. Sélectionnez Fichier > Ouvrir....
La Librairie Média s'ouvre.

2. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez le document et cliquez sur Ouvrir.
▪ Double-cliquez sur le document.

3. Saisissez le code d'activation Code d’activation: fourni.
Vous pouvez utiliser certains documents gratuitement pendant une période d'essai donnée. Le bouton Essayez le document gratuitement (% de jours
restants) s'affiche en bas de l'écran. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le document.

4. Cliquez sur OK.

7.3 Modification d'un fichier

Pour modifier un fichier, une page ou une case, vous devez activer le Mode modifier.

1. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Modifier > Mode modifier.
▪ Appuyez sur F2.

La barre d'outils Modifier s'affiche en haut de l'écran. Le document peut être modifié.

N° Description

1 Nom du symbole

2 Ouvre la fenêtre du symbole

3 Étiquette du symbole

4 Action du symbole (ou texte)

5 Ouvre la fenêtre de l'action

6 Pour sélectionner le style.

7 Pour activer/désactiver le dessin des cases. Disponible uniquement dans Freestyle.

2. Pour quitter le mode Modifier, exécutez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Modifier puis : le mode Souris, Joystick, Balayage ou Poursuite oculaire.
▪ Appuyez sur F2. Mind Express adoptera le dernier mode sélectionné.

REMARQUE
Dans Smart et Zingui, le document actuel est automatiquement enregistré lorsque vous quittez le mode Modifier.

7.4 Enregistrement d'un fichier

Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Fichier > Enregistrer
▪ Appuyez sur Ctrl + S.

Voir aussi
Ouverture d'un fichier à la page 23
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7.5 Ouverture d'un fichier récemment ouvert

1. Sélectionnez Fichier.
Le menu Fichier propose une liste des 5 derniers fichiers récemment ouverts.

2. Cliquez sur le fichier de la liste que vous souhaitez ouvrir.

Voir aussi
Ouverture d'un fichier à la page 23

8 Mise à jour de Mind Express

8.1 Mise à jour de Mind Express

Il est recommandé de toujours maintenir Mind Express à jour. Les documents, images, sons ou voix existants sont toujours enregistrés lors d'une mise à jour. Il
existe 2 méthodes de mise à jour :

▪ Vous pouvez configurer Mind Express pour qu'il vérifie automatiquement la disponibilité d'une nouvelle mise à jour et l'installe. Cette méthode est la
méthode recommandée.

▪ Si votre appareil ne dispose pas d'un accès Internet, vous pouvez également mettre à jour Mind Express manuellement.

Voir aussi
Mise à jour de Mind Express avec connexion Internet à la page 25
Mise à jour de Mind Express sans connexion Internet à la page 25
Modification de la licence Mind Express à la page 25

8.2 Mise à jour de Mind Express avec connexion Internet

Il est recommandé de toujours maintenir Mind Express à jour. Les documents, images, sons ou voix existants sont toujours enregistrés lors d'une mise à jour.
Dans Mind Express, vous pouvez vérifier la disponibilité d'une nouvelle mise à jour et l'installer.

1. Allez à Aide > Vérifier mises à jour....
2. En fonction du message qui apparaît, exécutez l'une des actions suivantes :

Message Action

Aucune mise à jour n'a été trouvée. Cliquez sur OK pour continuer à travailler avec Mind Express.

La boîte de dialogue Actualiser s'affiche avec une explication de la
mise à jour.

Cliquez sur Actualiser et continuez à l'étape suivante.

3. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Actualiser.
4. Fermez Mind Express.

La mise à jour est installée.
5. Cliquez sur OK.
6. Redémarrez Mind Express.

Voir aussi
Mise à jour de Mind Express sans connexion Internet à la page 25

8.3 Mise à jour de Mind Express sans connexion Internet

Si l'appareil ne dispose pas d'une connexion Internet, vous devez utiliser un ordinateur doté d'un accès à Internet pour télécharger la mise à jour et la transférer
sur l'appareil.

1. Sur l'ordinateur disposant d'une connexion Internet, rendez-vous sur le site Web Mind Express (www.mindexpress.be).
2. Téléchargez la mise à jour la plus récente.
3. Copiez le fichier sur une clé USB.
4. Insérez la clé USB dans l'appareil ne disposant pas d'une connexion Internet. Si besoin, utilisez le câble USB fourni.
5. Lancez la mise à jour depuis la clé USB.
6. Suivez les étapes décrites dans :

▪ Installation de Mind Express (installation par défaut) à la page 16
▪ Installation de Mind Express (installation personnalisée) à la page 17

Voir aussi
Mise à jour de Mind Express avec connexion Internet à la page 25
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8.4 Modification de la licence Mind Express

La licence Mind Express peut être modifiée après l'achat d'éléments Mind Express supplémentaires. Par exemple : langues, sets de symboles, voix
supplémentaires.

1. Pour supprimer la licence, voir Suppression de la licence fixe Mind Express à la page 20.
2. Pour réactiver la licence, voir Activation de la licence fixe Mind Express à la page 18.

9 Fermeture de Mind Express

Allez à Fichier > Sortir.
Si des modifications ont été apportées au document, un message vous invite à les enregistrer.

Voir aussi
Démarrage de Mind Express à la page 21
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1 La Librairie Média

1.1 La Librairie Média

La Librairie Média est l'endroit auquel tous les fichiers de tableau de communication nécessaires sont enregistrés. Les bases de données de symboles sont la
seule chose que vous ne trouverez pas ici. Les fichiers Mind Express sont toujours enregistrés dans le dossier Documents.

ASTUCE
Veillez à créer votre propre subdivision personnelle pour retrouver plus facilement vos fichiers.

La Librairie Média Mind Express contient les dossiers suivants :

Dossier Explication

Documents Tous les fichiers Mind Express sont enregistrés ici.

Modèles Tous les modèles Mind Express sont enregistrés ici.

Images Toutes les images sont enregistrées ici. Les extensions possibles sont : bmp,
jpg, jpeg, gif, png, wmf, emf

Sons Tous les sons sont enregistrés ici. Seule l'extension wav peut être utilisée.

Musiquevidéo L'ensemble des musiques et clips vidéo est enregistré ici. Les extensions
possibles sont : wmv, mpg, mpeg, avi, mp4, mov, mkv, mp3, aif, CDA, WAV,
WMA. Les listes de lecture peuvent avoir les extensions suivantes : pls et m3u

REMARQUE
Les utilisateurs avancés peuvent trouver les fichiers de la Librairie Média dans le dossier C:\Users\Public\Documents\Mind Express
\MediaLib.

AVERTISSEMENT
Il est plus facile pour les utilisateurs de travailler avec la Librairie Média via Mind Express !

Voir aussi
Ajout d'un document à la Librairie Média à la page 29
Affichage du contenu de la Librairie Média à la page 28
Modification de l'affichage de la Librairie Média à la page 28
Ajout d'une image à la Librairie Média à la page 29

1.2 Affichage du contenu de la Librairie Média

1. Sélectionnez Fichier > Librairie Média... (Ctrl + Maj + M).
2. Choisissez l'une des librairies suivantes en haut à gauche de l'écran :

▪ Documents
▪ Modèles
▪ Images
▪ Sons
▪ Musiquevidéo

3. Afficher le contenu de la librairie.
4. Pour ouvrir un fichier, double-cliquez sur le dossier.
5. Afficher le contenu du dossier.

ASTUCE
Utilisez le chemin d'accès en haut de l'écran pour revenir au dossier supérieur.

1.3 Modification de l'affichage de la Librairie Média

Lorsque vous ouvrez un dossier ou une librairie, vous pouvez modifier l'affichage des fichiers dans la liste. Il existe 3 affichages possibles de la liste de fichiers :

▪ Icônes : cette vue affiche une vignette des images.

▪ Liste : cette vue affiche une liste des fichiers.

▪ Détails : cette vue affiche la date à côté du dossier ou du fichier.

1. Ouvrez la Librairie Média.
2. Cliquez sur Changer l'affichage.
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3. Répétez l'étape 2 jusqu'à obtenir l'affichage souhaité.

1.4 Ajout d'une image à la Librairie Média

Vous devez ajouter une image uniquement si vous souhaitez transférer des images séparément. Si vous importez un document Mind Express, toutes les images
sont automatiquement importées.

Seuls les types de fichier suivants peuvent être importés :

▪ bmp (Bitmap)

▪ jpg, jpeg (Joint Photographic Expert Group)

▪ gif (Graphics Interchange Format)

▪ png (Portable Network Graphics)

▪ wmf (Windows Metafile)

▪ emf (Extended Windows Metafile)

1. Sélectionnez Fichier > Librairie Média... (Ctrl + Maj + M).
2. En haut à gauche, sélectionnez la librairie Images.
3. Dans la liste des fichiers, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images.
4. Dans le groupe d'options Tâches, cliquez sur Ajouter/importer élément(s).
5. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez les fichiers d'image.

REMARQUE
En bas à gauche de la boîte de dialogue Ouvrir, l'option Redimensionner les images après l'importation est sélectionnée. Laissez cette option
activée, sauf si vous souhaitez importer les images de fond !

6. Cliquez sur Ouvrir.

Voir aussi
Ajout d'une image à la Librairie Média à l'aide de l'Explorateur de fichiers à la page 29

1.5 Ajout d'une image à la Librairie Média à l'aide de l'Explorateur de fichiers

Vous devez ajouter une image uniquement si vous souhaitez transférer des images séparément. Si vous importez un document Mind Express, toutes les images
sont automatiquement importées.

Les types de fichier suivants peuvent être ajoutés :

▪ bmp (Bitmap)

▪ jpg, jpeg (Joint Photographic Expert Group)

▪ gif (Graphics Interchange Format)

▪ png (Portable Network Graphics)

▪ wmf (Windows Metafile)

▪ emf (Extended Windows Metafile)

Vous pouvez ajouter des fichiers d'image à la Librairie Média en glissant-déposant un ou plusieurs fichiers d'image depuis l'Explorateur de fichiers vers la
Librairie Média.

REMARQUE
Les fichiers d'image déposés dans la libraire Images sont automatiquement redimensionnés !

1. Redimensionnez la fenêtre Mind Express.
2. Sélectionnez Fichier > Librairie Média... (Ctrl + Maj + M).
3. En haut à gauche, sélectionnez la librairie Images.
4. Dans la liste des fichiers, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez déposer les images.
5. Ouvrez l'Explorateur de fichiers.
6. Redimensionnez la fenêtre de l'Explorateur de fichiers et placez-la à côté de la boîte de dialogue de la Libraire Média.
7. Dans l'Explorateur de fichiers, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter à la Librairie Média.
8. Faites glisser la sélection dans la liste de fichiers de la Librairie Média.

Voir aussi
Ajout d'une image à la Librairie Média à la page 29

1.6 Ajout d'un document à la Librairie Média

Un document peut être ajouté à la Librairie Média comme suit :

▪ Via Ajouter/Importer dans la Librairie Média
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▪ En le faisant glisser-déposer dans l'Explorateur de fichiers
▪ En utilisant Importer
▪ En double-cliquant

Voir aussi
Ajout d'un document à la Librairie Média via la Librairie Média à la page 30
Ajout d'un document à la Librairie Média à l'aide de l'Explorateur de fichiers à la page 30
Ajout d'un document à la Librairie Média en l'important à la page 31
Ajout d'un document à la Librairie Média par double-clic à la page 31

1.7 Ajout d'un document à la Librairie Média via la Librairie Média

1. Sélectionnez Fichier > Librairie Média... (Ctrl + Maj + M).
2. En haut à gauche, sélectionnez la librairie Documents.
3. Dans la liste des fichiers, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les documents.
4. Dans le groupe d'options Tâches, cliquez sur Ajouter/importer élément(s).
5. Dans l'Explorateur de fichiers, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter à la Librairie Média.

REMARQUE
Seuls les documents du type *.jmm, *.bls ou *.zip peuvent être ajoutés.

6. Cliquez sur Ouvrir.

Les informations générales relatives au document s'affichent en haut (1) de la boîte de dialogue Importer. En bas (2), une liste des fichiers à importer
s'affiche. Les images apparaissent en bleu, les fichiers sonores en violet et tous les autres fichiers liés au document en vert.

7. Si vous souhaitez modifier l'emplacement des fichiers à importer, cliquez sur Modifier dossiers, modifiez l'emplacement des documents, images, sons,
musiques et vidéos importés puis cliquez sur OK.

8. Cliquez sur OK pour lancer l'import.
Tous les fichiers qui sont liés au document sont importés. Dans la boîte de dialogue Importer, vous pouvez voir un aperçu des fichiers importés. Les images
apparaissent en bleu, les fichiers sonores en violet et tous les autres fichiers liés au document en vert.

9. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'un document à la Librairie Média en l'important à la page 31
Ajout d'un document à la Librairie Média par double-clic à la page 31

1.8 Ajout d'un document à la Librairie Média à l'aide de l'Explorateur de fichiers

Si vous ajoutez un document Mind Express à la Librairie Média, tous les fichiers liés sont automatiquement inclus dans l'import.

Seuls les types de fichier suivants peuvent être ajoutés :

▪ ymm (fichier Mind Express 4)

▪ zip (un fichier jmm qui est renommé en fichier zip par le navigateur)

▪ bls (fichier Mind Express 3)

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs documents à la Librairie Média en glissant-déposant un ou plusieurs documents depuis l'Explorateur de fichiers vers la
Librairie Média.

1. Redimensionnez la boîte de dialogue Mind Express.
2. Sélectionnez Fichier > Librairie Média... (Ctrl + Maj + M).
3. En haut à gauche, sélectionnez la librairie Documents.
4. Dans la liste des fichiers, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez déposer les documents.
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5. Ouvrez l'Explorateur de fichiers.
6. Redimensionnez la fenêtre de l'Explorateur de fichiers et placez-la à côté de la boîte de dialogue de la Libraire Média.
7. Dans l'Explorateur de fichiers, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter à la Librairie Média.
8. Faites glisser la sélection dans la liste de fichiers de la Librairie Média.

Voir aussi
Ajout d'un document à la Librairie Média en l'important à la page 31
Ajout d'un document à la Librairie Média par double-clic à la page 31

1.9 Ajout d'un document à la Librairie Média en l'important

1. Sélectionnez Fichier > Importer > Document (*.bls, *.jmm)...
2. Dans Explorateur de fichiers, sélectionnez le document que vous souhaitez importer.

REMARQUE
Seuls les documents du type *.jmm, *.bls ou *.zip peuvent être ajoutés. Certains navigateurs renomme automatiquement les fichiers jmm en fichiers
zip. Vous pouvez importer les fichiers zip.

3. Cliquez sur Ouvrir.

Tous les fichiers qui sont liés au document sont importés. Les informations générales relatives au document s'affichent en haut (1) de la boîte de dialogue
Importer. En bas (2), une liste des fichiers à importer s'affiche. Les images apparaissent en bleu, les fichiers sonores en violet, les fichiers vidéo en magenta
et tous les autres fichiers liés au document en vert.

4. Si vous souhaitez modifier l'emplacement des fichiers à importer, cliquez sur Modifier dossiers, modifiez l'emplacement des documents, images, sons,
musiques et vidéos importés puis cliquez sur OK.

5. Cliquez sur OK pour lancer l'import.
Tous les fichiers qui sont liés au document sont importés. Dans la boîte de dialogue Importer, vous pouvez voir un aperçu des fichiers importés. Les images
apparaissent en bleu, les fichiers sonores en violet, les fichiers vidéo en magenta et tous les autres fichiers liés au document en vert.

6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'un document à la Librairie Média via la Librairie Média à la page 30
Ajout d'un document à la Librairie Média par double-clic à la page 31
Ajout d'un document à la Librairie Média à l'aide de l'Explorateur de fichiers à la page 30

1.10 Ajout d'un document à la Librairie Média par double-clic

Vous pouvez double-cliquer sur un document que quelqu'un vous a envoyé ou que vous avez téléchargé sur le site Web Mind Express (http://
www.mindexpress.be) qui est du type *.jmm dans l'Explorateur de fichiers. Le document s'ouvre dans Mind Express et est automatiquement importé dans la
Librairie Média avec tous les fichiers liés.

AVERTISSEMENT
Le double-clic sur le document NE PEUT PAS être utilisé pour importer des fichiers Mind Express 3 (c.-à-d. fichiers *.bls).

1. Ouvrez la Explorateur de fichiers.
2. Double-cliquez sur le fichier Mind Express.
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Tous les fichiers qui sont liés au document sont importés. Les informations générales relatives au document s'affichent en haut (1) de la boîte de dialogue
Importer. En bas (2), une liste des fichiers à importer s'affiche. Les images apparaissent en bleu, les fichiers sonores en violet, les fichiers vidéo en magenta
et tous les autres fichiers liés au document en vert.

3. Si vous souhaitez modifier l'emplacement des fichiers à importer, cliquez sur Modifier dossiers, modifiez l'emplacement des documents, images, sons,
musiques et vidéos importés puis cliquez sur OK.

4. Cliquez sur OK pour lancer l'import.
Tous les fichiers qui sont liés au document sont importés. Dans la boîte de dialogue Importer, vous pouvez voir un aperçu des fichiers importés. Les images
apparaissent en bleu, les fichiers sonores en violet, les fichiers vidéo en magenta et tous les autres fichiers liés au document en vert.

5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'un document à la Librairie Média via la Librairie Média à la page 30
Ajout d'un document à la Librairie Média en l'important à la page 31
Ajout d'un document à la Librairie Média à l'aide de l'Explorateur de fichiers à la page 30

2 Travailler avec un document

2.1 Création d'un nouveau document

Pour utiliser une approche structurée lors de la création d'un nouveau document dans Mind Express, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Fichier > Nouveau....
2. Choisissez l'une des options suivantes :

▪ Créer un document vide

Utilisez le set de styles par défaut ou, le cas échéant, sélectionnez un set de styles spécifique dans la liste déroulante Set de styles:.
▪ Utiliser modèle

Sélectionnez un modèle dans la liste déroulante. Certains paramètres ont déjà été définis dans le modèle.
3. Cliquez sur OK.

▪ Si vous avez sélectionné Créer un document vide, la boîte de dialogue Paramètres de page s'affiche. Configurez la page (Paramètres de la page à
la page 39) et cliquez sur OK.

▪ Si vous avez choisi Utiliser modèle, le nouveau document apparaît selon le modèle sélectionné.
4. Enregistrez le document.
5. Activez la modification en faisant un clic droit en Mode souris. Voir Modification des paramètres d'option à la page 170.
6. Complétez les cases (utilisez la modification rapide si possible). Voir Remplissage rapide d'une case à la page 45.
7. Créez des styles et nommez-les. Voir Création d'un nouveau style à la page 52.
8. Appliquez des styles aux cases. Voir Personnalisation du style d'une case à la page 51.
9. Si besoin, copiez des cases et/ou pages. Voir Copie d'une case à la page 56, Copier et coller une page  à la page 38.
10. Précisez les préférences du document : voir Paramètres de préférences du document à la page 34.
11. Redimensionnez le document. Voir Paramètres de taille du document à la page 36.
12. Enregistrez toutes les modifications.
13. Désactivez la modification en faisant un clic droit en Mode souris. Voir Modification des paramètres d'option à la page 170.

2.2 Création d'une copie d'un document

Vous pouvez faire une copie du document actuel afin que le document et tous les documents liés soient copiés dans un dossier spécifié dans les documents de
la librairie média. Tous les liens entre les fichiers resteront actifs. La création d'une copie d'un document existant est très utile si vous souhaitez modifier le
document sans modifier les fichiers originaux.
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Par exemple : vous souhaitez personnaliser l'exemple de fichier Mind Express pour un utilisateur. Créez une copie de l'exemple de fichier et personnalisez-la
pour l'utilisateur. Ainsi, le fichier original reste inchangé.

1. Sélectionnez Fichier > Faire une copie....
2. Dans le champ du haut, indiquez le nom du dossier dans lequel vous souhaitez copier tous les documents.

Le dossier est créé dans Documents, dans la Librairie média.
3. Dans le champ du bas, modifiez le texte que vous souhaitez ajouter à tous les documents.

Par défaut, le nom du dossier est ajouté à chaque document.
Exemple : me4_fra (Alex)

2.3 Création de votre propre modèle

Si vous avez créé un document que vous souhaitez réutiliser régulièrement comme base pour un nouveau document, vous pouvez créer un modèle.

1. Vous pouvez formater le document depuis une page blanche ou ouvrir un document qui servira de modèle.
2. Sélectionnez Fichier > Enregistrer sous....
3. Saisissez le nom du modèle dans le champ Nom:.
4. Dans la liste déroulante Enregistrer sous:, sélectionnez Modèles.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Confirmez dans la boîte de dialogue Mind Express.

Seule la page actuelle du document est enregistrée comme modèle.

2.4 Demande des paramètres du document

Les paramètres du document peuvent contenir des informations sur l'auteur, le contact et une description du document. Ces informations sont très utiles lorsque
vous exportez le document et le partager avec d'autres utilisateurs.

ASTUCE
Vous pouvez partager des documents Mind Express avec d'autres utilisateurs via www.mindexpress.be.

1. Ouvrez le fichier
2. Sélectionnez Fichier > Propriétés....

La boîte de dialogue Propriétés du document s'affiche avec des informations sur l'auteur, les contacts et une description du fichier.

Voir aussi
Modification des paramètres du document à la page 33

2.5 Modification des paramètres du document

Les paramètres du document peuvent contenir des informations sur l'auteur, le contact et une description du document. Ces informations sont très utiles lorsque
vous exportez le document et le partager avec d'autres utilisateurs.

ASTUCE
Vous pouvez partager des documents Mind Express avec d'autres utilisateurs via www.mindexpress.be.

Pour modifier les paramètres d'un document, procédez comme suit :

1. Ouvrez le fichier
2. Sélectionnez Fichier > Propriétés....
3. Dans le champ Auteur:, indiquez le nom de la personne qui a créé le document.
4. Dans le champ Contact:, saisissez les informations permettant à un autre utilisateur de contacter l'auteur du document. Par exemple, l'adresse e-mail de

l'auteur.
5. Dans le champ Description:, saisissez une explication sur le document créé. Précisez s'il s'agit d'un tableau de communication, d'un jeu, d'un exercice ou

d'une autre application. Mentionnez également les sets de symboles utilisés.
6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Demande des paramètres du document à la page 33

2.6 Export d'un document

La fonction d'export de fichier peut servir à transférer un document Mind Express d'un ordinateur ou appareil à un autre. Dans ce cas, vous pouvez d'abord
exporter le document, le copier sur une clé USB puis l'importer.

Vous pouvez exporter des documents à partager avec vos collègues et amis ou exporter des fichiers à partager en ligne sur http://www.mindexpress.be

1. Ouvrez le document que vous souhaitez exporter.
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2. Sélectionnez Fichier > Exporter > Document actuel....
3. Choisissez l'emplacement auquel enregistrer le document et si besoin, modifiez le nom de fichier.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Le cas échéant, modifiez les détails dans les champs Auteur:, Contact: et Info:.
6. Dans le groupe d'options Exporter:, sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher requises :

Option Explication

Images Si vous sélectionnez cette option, toutes les images liées sont exportées
avec le document.

Sons Si vous sélectionnez cette option, tous les sons de la Librairie Média
associés sont exportés avec le document.

Documents liés Si vous sélectionnez cette option, tous les documents liés sont exportés
avec le document. Cela concerne également les documents liés dans les
documents liés.

Musique Si vous sélectionnez cette option, tous les fichiers musicaux (tels que
fichiers mp3) liés sont exportés avec le document. La taille du fichier
exporté peut devenir conséquente si un grand nombre de fichiers musicaux
sont exportés avec le fichier.

Vidéo Si vous sélectionnez cette option, tous les fichiers vidéo (tels que WMP)
liés sont exportés avec le document. La taille du fichier exporté peut
devenir conséquente si un grand nombre de fichiers vidéo sont exportés
avec le fichier.

REMARQUE
Si vous avez le même document sur l'ordinateur que sur votre appareil et que vous avez modifié uniquement le document (donc pas les images, sons,
musiques ou vidéos), vous pouvez désélectionner toutes les options du groupe d'options Exporter: avant d'exporter le fichier. Cela réduira la taille du
fichier et vous permettra de l'exporter et de l'importer plus rapidement.

7. Cliquez sur OK.
En haut de la boîte de dialogue Exporter, vous pouvez voir un aperçu des fichiers exportés. Les images apparaissent en bleu, les fichiers sonores en violet
et tous les autres fichiers liés au document en vert. Au bas de la fenêtre, vous pouvez voir un aperçu des symboles utilisés dans l'export.

REMARQUE
Si les sets de symboles utilisés dans le fichier exporté ne sont pas disponibles sur l'ordinateur ou l'appareil sur lequel le fichier est importé, les cases
comportant ces symboles restent vides.

8. Cliquez sur OK.

2.7 Afficher tous les liens du document

Vous pouvez afficher tous les liens ou documents liés du document actuel dans une boîte de dialogue. Cela vous permet de rechercher un lien erroné.

Par exemple : lors de l'export de documents, un lien peut renvoyer à un ancien document. Cela signifie que tous les liens de l'ancien document sont inclus dans
l'export. Avant d'exporter, affichez donc tous les liens du document et vérifiez qu'ils sont justes.

1. Sélectionnez Fichier > Liens documents....
Tous les liens contenus dans le document actuel sont affichés.

2. Sélectionnez l'option Afficher liens dans tous les documents (liés) pour afficher tous les documents liés.
3. Utilisez le filtre pour effectuer une recherche par nom de fichier.

2.8 Paramètres de préférences du document

Vous pouvez configurer un certain nombre de préférences pour le document actuel.

1. Sélectionnez Document > Préférences....
2. Dans le groupe d'options Général, spécifiez ce qui suit :

Préférence Explication

Utiliser des paramètres de sélection spécifiques Si vous activez cette option, les paramètres de sélection spécifiques
sont appliqués au document actuel, quels que soient les paramètres de
l'utilisateur. Dans la liste déroulante, sélectionnez :

▪ Souris
▪ Joystick
▪ Balayage
▪ Poursuite oculaire

Cliquez ensuite sur Paramètres pour voir :

▪ Sélection à la souris à la page 132
▪ Sélection joystick à la page 138
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Préférence Explication

▪ Sélection balayage à la page 142
▪ Contrôle visuel à la page 149

Toujours retourner à la première page Si vous activez cette option et que vous utilisez un tableau de
communication comportant plusieurs pages, Mind Express revient
automatiquement à la première page une fois que vous avez sélectionné une
case sur l'une des autres pages.

Toujours retourner vers le niveau 1 Si vous activez cette option et que vous utilisez un tableau de
communication comportant plusieurs niveaux d'information, Mind Express
revient automatiquement au niveau 1 une fois que vous avez sélectionné une
case au niveau 2 ou 3.

Son lors de glisser/déplacer Si vous activez cette option, l'utilisateur entendra un son lors du glisser/
déplacer.

Tout prononcer avant le changement de page Si vous activez cette option, une autre page s'ouvre uniquement lorsque la
synthèse vocale de la page actuelle est terminée.

3. Dans le groupe d'options Mise en forme, spécifiez ce qui suit :

Préférence Explication

Dimension Sélectionnez l'option pour afficher les tableaux de communication selon
une taille fixe. Cela garantit que les tableaux de communication sont
correctement imprimés ou correctement formatés pour d'autres appareils.

Cliquez sur la case en couleur et indiquez la couleur de la zone autour du
tableau de communication.

Utiliser modèle pour nouvelles pages Si vous activez cette option, le modèle sélectionné est utilisé pour chaque
nouvelle page créée.

4. Dans le groupe d'options Message, spécifiez ce qui suit :

Préférence Explication

Aucune parole pendant l'ajout au Message Les mots ajoutés à la case message ne sont pas prononcés immédiatement.

Démarrer avec case Message active Si cette option est activée, vous pouvez commencer à écrire le message dès
que le document est ouvert.

Enregistrer Message avec symboles dans cases Lorsque vous enregistrez un message dans une case, les symboles s'affichent
dans la case. Dans le champ Nombre de symboles:, indiquez le nombre
maximum de symboles affichés dans la case.

Marquer en lisant Sélectionnez cette option pour visualiser le mot pendant la lecture de la
remarque. Dans la liste déroulante, choisissez si vous souhaitez colorer le
texte ou le fond. Cliquez sur la case colorée pour choisir la couleur que vous
souhaitez utiliser pour visualiser le mot. Cette option ne peut être utilisée sur
Zingui et Smart.

5. Dans le groupe d'options Prédiction de mots, spécifiez ce qui suit :

Préférence Explication

Prédiction de mots: La prédiction de mots peut être utilisée au niveau d'un texte et/ou des
symboles associés : Dans la liste déroulante, sélectionnez :

▪ Texte uniquement, prédiction de mots au niveau du texte.
▪ Texte (avec symboles), cases de prédiction avec texte et symboles,

le cas échéant.
▪ Symboles uniquement, prédiction au niveau des symboles si ceux-

ci sont disponibles.
▪ Symboles (avec texte), cases de prédiction avec symboles et texte si

les symboles sont disponibles.

Set préférentiel: Dans la liste déroulante, sélectionnez le set de symboles que vous souhaitez
utiliser pour la prédiction de symboles.

Deuxième set: Dans la liste déroulante, sélectionnez le set de symboles que vous souhaitez
utiliser si aucun symbole n'est trouvé dans le set préférentiel.

Aucune parole pendant l'ajout au Message Les mots ajoutés à la case message ne sont pas prononcés immédiatement.

C Travailler avec des documents
2 Travailler avec un document

35



Mind Express

Préférence Explication

Démarrer avec case Message active Si cette option est activée, vous pouvez commencer à écrire le message dès
que le document est ouvert.

Enregistrer Message avec symboles dans cases Lorsque vous enregistrez un message dans une case, les symboles s'affichent
dans la case. Dans le champ Nombre de symboles:, indiquez le nombre
maximum de symboles affichés dans la case.

Enregistrer position de la fenêtre Pour enregistrer la position et la taille de la fenêtre actuelles.

Enregistrer dernière page ouverte À l'ouverture, le document s'ouvre sur la dernière page active.

Enregistrer position listes dynamiques Si des listes dynamiques sont utilisées dans le document, l'état des listes
dynamiques est enregistré. À chaque fois que vous ouvrez une page
comportant des listes dynamiques, la liste apparaît comme lors de son
dernier affichage.

Utiliser des paramètres de sélection spécifiques Si vous activez cette option, les paramètres de sélection spécifiques
sont appliqués au document actuel, quels que soient les paramètres de
l'utilisateur. Dans la liste déroulante, sélectionnez :

▪ Souris
▪ Joystick
▪ Balayage
▪ Poursuite oculaire

Cliquez ensuite sur Paramètres pour voir :

▪ Sélection à la souris à la page 132
▪ Sélection joystick à la page 138
▪ Sélection balayage à la page 142
▪ Contrôle visuel à la page 149

Dimension Sélectionnez l'option pour afficher les tableaux de communication selon
une taille fixe. Cela garantit que les tableaux de communication sont
correctement imprimés ou correctement formatés pour d'autres appareils.

Cliquez sur la case en couleur et indiquez la couleur de la zone autour du
tableau de communication.

6. Dans le groupe d'options Enregistrer, spécifiez ce qui suit :

Préférence Explication

Enregistrer position de la fenêtre Pour enregistrer la position et la taille de la fenêtre actuelles.

Enregistrer dernière page ouverte À l'ouverture, le document s'ouvre sur la dernière page active.

Enregistrer position listes dynamiques Si des listes dynamiques sont utilisées dans le document, l'état des listes
dynamiques est enregistré. À chaque fois que vous ouvrez une page
comportant des listes dynamiques, la liste apparaît comme lors de son
dernier affichage.

7. Cliquez sur OK.

2.9 Paramètres de taille du document

Vous pouvez préciser la taille du document actuel.

1. Sélectionnez Document > Préférences....
2. Sélectionnez l'option Dimension et choisissez une taille dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur la case en couleur et indiquez la couleur de la zone autour du tableau de communication.
4. Cliquez sur OK.

2.10 Recherche dans un document (Mode souris)

En tant qu'utilisateur (ou superviseur), en Mode souris vous pouvez rechercher les pages contenant une étiquette spécifique ou une action donnée. Vous pouvez
également rechercher une ID de case.

1. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Modifier > Rechercher > Rechercher pages...
▪ Appuyez sur Ctrl + D

2. Dans le groupe d'options Rechercher dans:, choisissez à quel endroit effectuer la recherche :
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▪ Étiquettes
▪ Actions
▪ Étiquettes et actions
▪ Liens documents, recherche les cases contenant un lien vers un autre document.

3. Dans la case Rechercher:, saisissez le mot (ou une partie du mot).
Pour rechercher l'ID de la case, ajoutez id : devant le terme recherché.

4. Si besoin, sélectionnez l'option Mot entier si vous souhaitez une correspondance parfaite avec le mot saisi. Ne sélectionnez pas cette option si vous
souhaitez voir tous les résultats qui incluent le mot saisi.

5. Cliquez sur OK.
Un aperçu des pages contenant le mot s'affiche.

6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Recherche dans un document (Mode modifier) à la page 37

2.11 Recherche dans un document (Mode modifier)

En Mode modifier, vous pouvez recherche une étiquette ou une action. Vous pouvez également rechercher une ID de case.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Modifier > Rechercher > Rechercher
▪ Appuyez sur Ctrl + F

3. Dans le groupe d'options Rechercher dans:, choisissez à quel endroit effectuer la recherche :

▪ Étiquettes
▪ Actions
▪ Étiquettes et actions
▪ Liens documents, recherche les cases contenant un lien vers un autre document.

4. Dans la case Rechercher:, saisissez le mot (ou une partie du mot).
Pour rechercher l'ID de la case, ajoutez id : devant le terme recherché.

5. Si besoin, sélectionnez l'option Mot entier si vous souhaitez une correspondance parfaite avec le mot saisi. Ne sélectionnez pas cette option si vous
souhaitez voir tous les résultats qui incluent le mot saisi.

6. Cliquez sur OK.
La case qui correspond à la recherche est sélectionnée (repères noirs).

7. Sélectionnez Modifier > Rechercher > Rechercher suivant (F3).

Voir aussi
Recherche dans un document (Mode souris) à la page 36

2.12 Import de fichiers

2.12.1 Import d'un fichier

Vous pouvez importer différents types de fichiers dans Mind Express :

▪ documents Mind Express et types de document *.bls ou *.jmm ou *.zip. Voir Ajout d'un document à la Librairie Média en l'important à la page 31.
▪ documents Mind Express de Zingui ou Smart, voir Import d'un fichier depuis Zingui ou Smart à la page 121.
▪ Fichiers de tableau. Voir Import d'un fichier Tableau à la page 37.
▪ Fichiers Boardmaker. Voir Import d'un fichier Boardmaker à la page 38.
▪ Sets de styles. Voir Importation d'un set de styles à la page 54.
▪ Données de l'utilisateur. Voir Importation des données de l'utilisateur à la page 132.

2.12.2 Import d'un fichier Tableau

1. Sélectionnez Fichier > Importer > Grid 2 bundle (*.bdl)...
2. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers et cliquez sur Ouvrir.

Cliquez sur Effacer tous les fichiers ajoutés.
3. Saisissez un nom pour le fichier dans la case Texte.
4. Sélectionnez l'option Ajouter action (sur la base de l'étiquette) pour cases sans action.

Le texte de l'étiquette sert à attribuer une action vocale à la case. Cela n'est exécuté que si la case n'a pas d'autre action.
5. Cliquez sur Démarrer.

Les fichiers sont convertis.
6. Cliquez sur Terminé.
7. Cliquez sur OK.
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Les fichiers sont importés dans Mind Express.
8. Cliquez sur OK.

Le fichier apparaît dans Mind Express.

2.12.3 Import d'un fichier Boardmaker

1. Sélectionnez Fichier > Importer > Boardmaker 5/6 (*.bm2)...
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers et cliquez sur Ouvrir.

Cliquez sur Effacer tous les fichiers ajoutés.
4. Saisissez un nom pour le fichier dans la case Texte.
5. Sélectionnez l'option Ajouter action (sur la base de l'étiquette) pour cases sans action.

Le texte de l'étiquette sert à attribuer une action vocale à la case. Cela n'est exécuté que si la case n'a pas d'autre action.
6. Cliquez sur Démarrer.

Les fichiers sont convertis.
7. Cliquez sur Terminé.
8. Cliquez sur OK.

Les fichiers sont importés dans Mind Express.
9. Cliquez sur OK.

Le fichier apparaît dans Mind Express.

3 Travailler avec une page

3.1 Ajout d'une nouvelle page

Il n'est possible d'ajouter une nouvelle page qu'en Mode modifier. Vous pouvez ajouter une nouvelle page après la page en cours ou après la dernière page. Pour
cela, plusieurs méthodes s'offrent à vous.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Document > Paramètres de la page..., cliquez sur Ajouter une page , modifiez la mise en page selon les besoins puis cliquez sur
OK.

▪ Sélectionnez Document > Ajouter nouvelle page. Une nouvelle page est créée à l'aide des paramètres de page de la page active.
▪ Appuyez sur Inser. Une nouvelle page est créée à l'aide des paramètres de page de la page active.

3. Saisissez le nom de la nouvelle page dans la boîte de dialogue Ajouter page.
4. Choisissez l'endroit auquel vous souhaitez ajouter la page :

▪ Après la page actuelle
▪ À la fin

5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Copier et coller une page à la page 38
Suppression d'une page à la page 39

3.2 Copier et coller une page

Vous pouvez copier une page d'un document et la coller dans un autre document. Cela conserve le style des cases. Il n'est possible de coller une nouvelle page
qu'en Mode modifier.

Pour copier et coller la page dans le même document, vous pouvez dupliquer la page. Voir Copie d'une page à la page 39.

1. Sélectionnez Document > Copier page.
2. Dans le document, accédez à l'endroit auquel vous souhaitez coller la page.
3. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
4. Sélectionnez Document > Coller page.
5. Saisissez le nom de la nouvelle page dans la boîte de dialogue Ajouter page.
6. Choisissez l'endroit auquel vous souhaitez ajouter la page :

▪ Après la page actuelle
▪ À la fin

7. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'une nouvelle page à la page 38
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3.3 Copie d'une page

Vous pouvez uniquement copier une page dans le document réel. Cela préserve le style de la page. Vous pouvez ajouter la nouvelle page après la page en cours
ou après la dernière page. Il n'est possible de copier une nouvelle page qu'en Mode modifier. Pour savoir comment copier la page dans un autre document, voir
Copier et coller une page  à la page 38.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez Document > Dupliquer page.
3. Saisissez le nom de la nouvelle page dans la boîte de dialogue Ajouter page.
4. Choisissez l'endroit auquel vous souhaitez ajouter la page :

▪ Après la page actuelle
▪ À la fin

5. Cliquez sur OK.

3.4 Navigation dans les différentes pages

Pour naviguer dans les pages, exécutez l'une des actions suivantes :

Navigation Procédure

Vers la première page ▪ Sélectionnez Document > Aller à > Première page
▪ Appuyez sur Au début.

Aller à la page précédente ▪ Sélectionnez Document > Aller à > Page précédente
▪ Appuyez sur Pg. Préc..

Aller à la page suivante ▪ Sélectionnez Document > Aller à > Page suivante
▪ Appuyez sur Pg. Suiv..

Aller à la dernière page ▪ Sélectionnez Document > Aller à > Dernière page
▪ Appuyez sur Fin.

Accédez à la page de votre choix Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Document > Aller à > Page...
▪ Appuyez sur Ctrl + G.

Sélectionnez une page dans la liste et cliquez sur Aller à.

3.5 Suppression d'une page

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Document > Paramètres de la page..., puis, dans la liste, sélectionnez la page à supprimer et cliquez sur Supprimer page .
▪ Allez à la page que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez Document > Supprimer la page.

3. Confirmez dans la boîte de dialogue Mind Express.

Voir aussi
Ajout d'une nouvelle page à la page 38

3.6 Paramètres de la page

La structure générale de la page peut être définie dans les paramètres de la page. Vous pouvez utiliser un nombre fixe de cases (tableau) ou dessiner vos propres
cases (Freestyle). Vous pouvez définir un fond, faire apparaît les pages sous forme de fenêtre pop-up et/ou revenir à la page précédente.

REMARQUE
Lorsque vous créez un nouveau document sur la base d'un document vide, la boîte de dialogue Paramètres de page s'affiche automatiquement.

1. Allez à la page que vous souhaitez modifier.
2. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Document > Paramètres de la page....
▪ Appuyez sur F8.

4. Dans le champ Nom:, modifiez le nom de la page selon les besoins.
5. Dans la liste déroulante Type de page:, sélectionnez l'une des options suivantes :
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▪ Tableau, la page se compose d'un certain nombre de lignes et de colonnes pour créer des cases.
▪ Freestyle, vous pouvez dessiner des cases définies par l'utilisateur sur la page.

6. Si vous avez choisi de créer un tableau, indiquez le nombre de colonnes, de lignes et l'espace entre les cases.
7. Pour définir davantage la page, voir :

▪ Paramètres de fond de la page à la page 40
▪ Affichage de la page sous forme de fenêtre pop-up à la page 41
▪ Page Toujours retourner à la page précédente à la page 41

8. Cliquez sur OK.

3.7 Insertion de lignes ou de colonnes sur une page

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Faites un clic droit sur la case située au-dessus ou en-dessous de l'endroit auquel vous souhaitez insérer une ligne ou avant ou après l'endroit auquel vous

souhaitez insérer une colonne.
3. Sélectionnez Insérer dans le menu des raccourcis puis sur l'une des options suivantes :

▪ Ligne au-dessus
▪ Ligne en-dessous
▪ Colonne avant
▪ Colonne après

Voir aussi
Suppression d'une ligne ou d'une colonne sur une page à la page 40

3.8 Suppression d'une ligne ou d'une colonne sur une page

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Faites un clic droit sur la case appartenant à la ligne ou colonne que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez Supprimer dans le menu des raccourcis puis sur l'une des options suivantes :

▪ Ligne actuelle
▪ Colonne actuelle

Voir aussi
Insertion de lignes ou de colonnes sur une page à la page 40

3.9 Paramètres de fond de la page

1. Cliquez sur la page dont vous souhaitez définir le fond.
2. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Allez à Document > Paramètres de la page....
▪ Appuyez sur F8.

4. Dans le groupe d'options Fond, spécifiez ce qui suit :

Paramètres Explication

Couleur: Pour définir la couleur de fond de la page ou le remplissage gradient.

Choisissez l'une des options suivantes :

▪ Unie
▪ Gradient (horizontal)
▪ Gradient (vertical)

Changer Pour utiliser une photo comme image de fond pour la page.

Cliquez sur Image. Sélectionnez une image et cliquez sur OK.

Aligner la photo Dans la liste déroulante située à côté du bouton Image, sélectionnez la
manière dont vous souhaitez aligner la photo en fond.

Échelle: Configurez la mise à l'échelle de la photo de fond. À 100 %, la photo est
placée sur l'ensemble du fond.

Préserver proportions Cochez cette option si vous ne voulez pas que la photo soit déformée
lorsqu'elle est adaptée à l'image de fond.

5. Cliquez sur OK.
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3.10 Affichage de la page sous forme de fenêtre pop-up

Vous pouvez afficher une page sous forme de fenêtre pop-up. Cela permet de laisser une partie de la page de fond visible, sous une couche transparente grise.
Par exemple : pour envoyer un e-mail, vous pouvez sélectionner vos contacts à l'aide d'une fenêtre pop-up.

1. Allez à la page que vous souhaitez afficher comme fenêtre pop-up.
2. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Allez à Document > Paramètres de la page....
▪ Appuyez sur F8.

4. Au bas de la boîte de dialogue Paramètres de page, sélectionnez l'option Fenêtre pop-up.
5. Cliquez sur Paramètres et définissez la position et la taille de la fenêtre pop-up.

Paramètres Explication

Gauche: Indiquez la position du bord gauche de la fenêtre pop-up sous forme de
pourcentage de la fenêtre Mind Express entière.

En haut: Indiquez la position du bord supérieur de la fenêtre pop-up sous forme de
pourcentage de la fenêtre Mind Express entière.

Largeur Indiquez la largeur de la fenêtre pop-up sous forme de pourcentage de la
fenêtre Mind Express entière.

Hauteur: Indiquez la hauteur de la fenêtre pop-up sous forme de pourcentage de la
fenêtre Mind Express entière.

6. Cliquez sur OK.
7. Cliquez sur OK.

3.11 Page Toujours retourner à la page précédente

Après avoir effectué une sélection sur une page, Mind Express revient toujours automatiquement à la page précédente. Cela s'avère utile si l'utilisateur n'a
besoin de sélectionner qu'une seule case sur la page avant de revenir à la page précédente. Par exemple : dans un tableau de communication comportant
différentes catégories, l'utilisateur sélectionne la case fruit. Une nouvelle page s'ouvre. L'utilisateur choisit une case montrant une pomme. Mind Express revient
automatiquement à la page précédente. L'utilisateur n'a donc pas besoin de fermer la page.

1. Allez à la page qui revient automatiquement à la page précédente.
2. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Document > Paramètres de la page....
▪ Appuyez sur F8.

4. Au bas de la boîte de dialogue Paramètres de page, sélectionnez l'option Toujours retourner à la page précédente.
5. Cliquez sur OK.

3.12 Dessin de cases définies par l'utilisateur sur la page (Freestyle)

Au lieu de travailler avec un nombre fixe de cases (tableau), vous avez la possibilité de dessiner vos propres cases (Freestyle). Pour cela, vous devez modifier le
type de page.
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1. Allez à la page dont vous souhaitez modifier le type en Freestyle.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Document > Paramètres de la page....
▪ Appuyez sur F8.

3. Dans la liste déroulante Type de page:, sélectionnez Freestyle.
4. Pour définir davantage la page, voir :

▪ Paramètres de fond de la page à la page 40
▪ Affichage de la page sous forme de fenêtre pop-up à la page 41
▪ Page Toujours retourner à la page précédente à la page 41

5. Cliquez sur OK.
6. Dans la barre d'outils, cliquez sur  pour activer le dessin des cases.

7. Cliquez et glissez sur la page pour dessiner des cases définies par l'utilisateur, à des endroits aléatoires et dans différentes tailles.
8. Pour modifier l'ordre d'une case, faites un clic droits sur la case, sélectionnez Ordre puis l'une des options du menu de raccourcis :

▪ Mettre en premier plan
▪ Renvoyer vers l'arrière-plan

9. Pour modifier l'alignement ou la taille des cases, sélectionnez deux cases ou plus, faites un clic droit sur la sélection et sélectionnez Format puis l'une des
options du menu de raccourcis :

REMARQUE
La case avec les repères noirs sert de case de référence !

▪ Aligner en haut
▪ Aligner en bas
▪ Aligner à gauche
▪ Aligner à droite
▪ Attribuer la même taille
▪ Attribuer la même largeur
▪ Attribuer la même hauteur

10. Si besoin, cliquez sur  dans la barre d'outils pour désactiver le dessin des cases.

3.13 Traduction d'un texte sur une page

Si vous avez créé un tableau de communication dans une langue donnée, vous pouvez aisément le traduire à l'aide de l'option de traduction. Vous n'avez donc
pas besoin de le traduire case par case ; vous pouvez traduire l'ensemble des étiquettes et textes d'une ou de toutes les pages dans un aperçu ou traduire le tout à
l'aide de Google Translate.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Modifier > Traduire > Traduire texte....
▪ Appuyez sur Ctrl + F10

3. Dans la liste déroulante Traduire en:, sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez traduire la page.
4. Cliquez sur OK.

REMARQUE
La boîte de dialogue Traduire pages apparaît dans la langue de votre choix. La langue du programme a changé !

5. Choisissez l'une des options suivantes :

Option Explication

Pages actuelles Les étiquettes et textes de la page actuelle sont placés dans un aperçu pour
être traduits.

Pages (-)

Cliquez sur  et indiquez les pages de début et de fin. Dans
l'aperçu, les étiquettes et textes doivent être positionnés de manière à
pouvoir être traduits.

Toutes les pages Les étiquettes et textes de toutes les pages sont placés dans un aperçu pour
être traduits.

6. Cliquez sur la case À: et saisissez la traduction à côté du terme contenu dans la colonne De:.

REMARQUE
Pour traduire rapidement l'ensemble du texte, vous pouvez utiliser Google Translate. Cliquez sur Copier texte, cliquez sur Google Translate, collez
le texte et traduisez-le dans la langue souhaitée. Copiez la traduction et collez-le dans la case À:.

7. Cliquez sur OK.
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3.14 Remplacement d'un symbole sur une page

Un symbole peut aisément être remplacé par un autre sur un tableau de communication étendu comptant plusieurs pages. Nul besoin de recherche le symbole
concerné sur chaque page.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Modifier > Traduire > Traduire symbole....
▪ Appuyez sur Ctrl + F9

3. Choisissez l'une des options suivantes :

Option Explication

Pages actuelles La recherche et le remplacement du symbole ne se font que sur la page
actuelle.

Pages (-)

Cliquez sur , indiquez les pages De et À ainsi que le symbole
que vous souhaitez rechercher et remplacer.

Toutes les pages La recherche et le remplacement du symbole se font sur toutes les pages.

4. Cliquez sur De: et recherchez le symbole que vous voulez remplacer.
5. Cliquez sur À: et recherchez le symbole que vous voulez utiliser en remplacement.
6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Remplacement du set de symboles sur une page à la page 43

3.15 Remplacement du set de symboles sur une page

Sur un tableau de communication, vous pouvez aisément remplacer les symboles d'un set de symboles par les symboles provenant d'un autre set de symboles.
Ainsi, vous n'avez pas besoin de remplacer chaque symbole séparément.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Modifier > Traduire > Traduire set de symboles....
▪ Appuyez sur Ctrl + F11

3. Choisissez l'une des options suivantes :

Option Explication

Pages actuelles Seuls les symboles de la page actuelle sont remplacés par les symboles de
l'autre set de symboles.

Pages (-)

Cliquez sur , indiquez les pages De et À et les symboles seront
remplacés par les symboles de l'autre set de symboles.

Toutes les pages Les symboles de la toutes les pages sont remplacés par les symboles de
l'autre set de symboles.

4. Dans la liste déroulante Du set de symboles:, sélectionnez le set de symboles que vous souhaitez remplacer.
5. Dans la liste déroulante Vers set de symboles:, sélectionnez le set de symboles que vous souhaitez utiliser pour remplacer l'autre set de symboles.
6. Dans la liste déroulante Si traduction introuvable:, sélectionnez l'une des options suivantes :

▪ Masquer la case
▪ Supprimer symbole de la case
▪ Ne pas modifier la case

7. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Remplacement d'un symbole sur une page à la page 43

3.16 Impression d'une page

1. Sélectionnez Fichier > Imprimer > Imprimer pages....
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2. Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option Explication

Page entière La page est imprimée sur une page entière. Si besoin, désélectionnez l'option
Préserver les proportions.

Taille personnalisée Indiquez la largeur et la hauteur de l'impression. Si besoin, désélectionnez
l'option Centrer. Si vous avez indiqué des tailles dans les préférences du
document, les tailles sont automatiquement copiées.

3. Si besoin, désélectionnez l'option Imprimer étiquettes.
4. Cliquez sur OK.
5. Sélectionnez l'imprimante dans le groupe d'options Sélectionner l’imprimante.
6. Dans le groupe d'options Étendue de pages, indiquez les pages à imprimer. Par défaut, la page active est spécifiée ici.

4 Modification d'une case

4.1 Sélection de cases

Vous pouvez sélectionner plusieurs cases à la fois. Pour cela, utilisez Maj et/ou Ctrl.

▪ Pour sélectionner plusieurs cases non contiguës : maintenez Ctrl enfoncé et faites un clic gauche pour sélectionner les cases.
▪ Pour sélectionner un bloc de cases : cliquez sur la première case, maintenez la touche Maj enfoncée puis cliquez sur la dernière case. Toutes les cases

situées entre ces deux cases sont sélectionnées.

4.2 Modification d'une case

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Double-cliquez sur la case.
▪ Faites un clic droit sur la case et sélectionnez Ouvrir l'éditeur... dans le menu des raccourcis.
▪ Sélectionnez la case et appuyez sur F5.

La boîte de dialogue Modifier s'affiche.

3. Si besoin, cliquez sur le bouton Avancé pour accéder à la boîte de dialogue Modifier en 3 parties.
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Partie Explication

1 Symbole groupe d'options. Pour insérer un symbole et une étiquette dans la case. De plus, vous pouvez affecter un style et une ID à la
case.

2 Action groupe d'options. Pour ajouter une ou plusieurs actions à la case. Si vous cliquez sur la case, les actions sont exécutées dans cet
ordre. Les actions peuvent être ajoutées sur 3 niveaux.

3 Propriétés groupe d'options. Pour configurer les paramètres de la case. Vous pouvez modifier la vase pour la rendre sélectionnable,
glissable ou visible. Vous pouvez transformer la case en une case de carnet d'adresses, d'agenda, de caméra, etc.

4.3 Remplissage rapide d'une case

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez une case vide.
3. Commencez la saisie.

Le nom du symbole, de l'étiquette et du texte est complété dans la barre d'outils.

AVERTISSEMENT
Si la case n'est pas vide, seule l'étiquette de la case existante est modifiée !

4. Appuyez sur Entrée pour confirmer et passer à la case suivante.

REMARQUE
Avant d'appuyer sur Entrée, vous pouvez également appuyer sur F6 ou cliquez sur  en regard du nom du symbole pour ouvrir la fenêtre des
symboles et afficher tous les symboles. Si vous avez sélectionné <Tout> en bas, tous les symboles sont sélectionnés. Si vous avez choisi une base de
données de symboles spécifique, tous les symboles disponibles dans cette base de données sont affichés.

Voir aussi
Remplissage d'une case à l'aide de la barre d'outils à la page 45
Remplissage d'une case à l'aide de la boîte de dialogue Modifier à la page 46
Remplissage rapide de cases à la page 55

4.4 Remplissage d'une case à l'aide de la barre d'outils

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (ou appuyez sur F2).
La barre d'outils Modifier s'affiche en haut de l'écran.
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Numéro Explication

1 Pour choisir un symbole pour la case sélectionnée.

2 Pour ouvrir la fenêtre de symbole.

3 Pour saisir le label de la case sélectionnée.

4 Pour afficher la première action de la case sélectionnée.

5 Pour ouvrir la fenêtre d'action et ajouter, modifier ou supprimer des actions pour les cases sélectionnées.

6 Pour définir la couleur et le style de la case sélectionnée.

7 Sur une page de type Freestyle, un bouton supplémentaire permet d'activer ou de désactiver la fonction de dessin de cases.

2. Cliquez sur la case que vous souhaitez remplir.
3. Cliquez dans le champ  (1) et saisissez le nom du symbole.

4. Si besoin, cliquez sur la flèche située à côté du champ  (2) ou appuyez sur F6 pour choisir un autre symbole.

5. Si besoin, modifiez l'étiquette dans le champ  (3).

6. Si besoin, modifiez l'action (4) ou cliquez sur la flèche située à côté du champ  (5) ou appuyez sur F7 pour définir l'action dans la fenêtre correspondante.

7. Cliquez sur  pour appliquer un style de la liste ou créer un nouveau style pour la case.

Voir aussi
Remplissage rapide d'une case à la page 45
Remplissage d'une case à l'aide de la boîte de dialogue Modifier à la page 46
Remplissage rapide de cases à la page 55

4.5 Remplissage d'une case à l'aide de la boîte de dialogue Modifier

La fenêtre Modifier offre 2 présentations :

▪ Une disposition simple, contenant les fonctions de base.

▪ Une disposition avancée, contenant des fonctions supplémentaires et les options avancées.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Modifiez la case (F5).
3. Dans la liste déroulante située à côté de , sélectionnez le set de symboles que vous souhaitez utiliser.

4. Dans la liste déroulante suivante, choisissez la catégorie de manière à pouvoir filtrer encore plus rapidement.
Exemple : Emplacement, médical, nature, etc.

5. Le cas échéant, utilisez l'un des critères de recherche de la liste déroulante pour trouver rapidement le symbole souhaité :

▪ Commence par:, tous les symboles qui commencent par la lettre saisie s'affichent.
▪ Contient:, tous les symboles qui contiennent les lettres saisies s'affichent.
▪ Termine par:, tous les symboles qui terminent par les lettres saisies s'affichent.

6. Si besoin, modifiez l'étiquette dans le champ situé en regard de .

7. Si besoin, modifiez l'action. Par défaut, vous trouverez ici la prononciation du symbole sélectionné.
8. Cliquez sur la flèche en regard du champ  pour appliquer un style de la liste ou créer un nouveau style pour la case.

9. Si besoin, cliquez sur Avancé pour passer à la disposition avancée de la fenêtre Modifier et ajouter des fonctions supplémentaires et/ou des options
avancées.

10. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Remplissage rapide d'une case à la page 45
Remplissage d'une case à l'aide de la barre d'outils à la page 45
Remplissage rapide de cases à la page 55

4.6 Modification du symbole d'une case

Les symboles utilisés pour remplir les cases d'un tableau de communication sont sélectionnés à partir de plusieurs sets de symboles. Vous pouvez compléter ces
sets de symboles à l'aide de vos propres symboles, photos, images ou dessins.
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1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Modifiez la case (F5).
3. Dans la liste déroulante située à côté de , sélectionnez le set de symboles que vous souhaitez utiliser.

4. Dans la liste déroulante suivante, choisissez la catégorie de manière à pouvoir filtrer encore plus rapidement.
Exemple : Emplacement, médical, nature, etc.

5. Le cas échéant, utilisez l'un des critères de recherche de la liste déroulante pour trouver rapidement le symbole souhaité :

▪ Commence par:, tous les symboles qui commencent par la lettre saisie s'affichent.
▪ Contient:, tous les symboles qui contiennent les lettres saisies s'affichent.
▪ Termine par:, tous les symboles qui terminent par les lettres saisies s'affichent.

6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Modification d'un symbole à la page 47
Ajout de plusieurs symboles à une case à la page 47

4.7 Modification rapide du symbole d'une case

Les symboles utilisés pour remplir les cases d'un tableau de communication sont sélectionnés à partir de plusieurs sets de symboles. Vous pouvez compléter ces
sets de symboles à l'aide de vos propres symboles, photos, images ou dessins.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez la case dont vous souhaitez modifier le symbole.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Dans le champ  de la barre d'outils, saisissez le nom du nouveau symbole.
▪ Cliquez sur  à côté de la case contenant le symbole . La fenêtre des symboles apparaît. Sélectionnez le nouveau symbole.

ASTUCE
Vous pouvez modifier rapidement le symbole de la case en utilisant un symbole portant le même nom. Sélectionnez la case et appuyez sur Ctrl +
Flèche vers le haut pour accéder au symbole précédent dans la liste ou sur Ctrl + Flèche vers le bas pour accéder au symbole suivant.

4.8 Ajout de plusieurs symboles à une case

Vous pouvez placer plusieurs symboles dans une case et l'affecter à une étiquette personnalisée. Vérifiez que tout reste visible.

1. Modifiez la case (F5).
2. Dans la liste déroulante située à côté de , sélectionnez le set de symboles que vous souhaitez utiliser.

3. Dans la liste déroulante suivante, choisissez la catégorie de manière à pouvoir filtrer encore plus rapidement.
Exemple : Emplacement, médical, nature, etc.

4. Le cas échéant, utilisez l'un des critères de recherche de la liste déroulante pour trouver rapidement le symbole souhaité :

▪ Commence par:, tous les symboles qui commencent par la lettre saisie s'affichent.
▪ Contient:, tous les symboles qui contiennent les lettres saisies s'affichent.
▪ Termine par:, tous les symboles qui terminent par les lettres saisies s'affichent.

5. Dans la liste des symboles, cliquez sur le symbole que vous souhaitez ajouter.
6. Cliquez sur  à côté de la liste Images actuelles:.

7. Ajoutez un autre symbole. Si besoin, répétez à partir de l'étape 2.
8. Personnalisez l'étiquette dans le champ situé en regard de .

9. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Modification d'un symbole à la page 47
Modification du symbole d'une case à la page 46

4.9 Modification d'un symbole

Tous les symboles utilisés dans les différents sets de symboles peuvent aisément être modifiés dans la boîte de dialogue Modifier le symbole. Seuls les
symboles Bliss sont modifiés dans Éditeur Bliss prévu à cet effet. Voir Création d'un nouveau symbole BLISS à la page 174.

AVERTISSEMENT
Les symboles modifiés sont enregistrés dans la Librairie Média. Les symboles des sets de symboles ne peuvent être supprimés. Les symboles de la Librairie
Média ne peuvent être supprimés.

Vous pouvez créer un nouveau symbole en vous servant d'un symbole existant comme base.
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ASTUCE
Au lieu de modifier les symboles existants, vous pouvez également utiliser vos propres photos, dessins ou illustrations. Importez vos images à l'aide de la
Librairie Média. Voir La Librairie Média à la page 28.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Modifiez la case (F5).
3. Dans la liste déroulante située à côté de , sélectionnez le set de symboles que vous souhaitez utiliser.

4. Dans la liste déroulante suivante, choisissez la catégorie de manière à pouvoir filtrer encore plus rapidement.
Exemple : Emplacement, médical, nature, etc.

5. Le cas échéant, utilisez l'un des critères de recherche de la liste déroulante pour trouver rapidement le symbole souhaité :

▪ Commence par:, tous les symboles qui commencent par la lettre saisie s'affichent.
▪ Contient:, tous les symboles qui contiennent les lettres saisies s'affichent.
▪ Termine par:, tous les symboles qui terminent par les lettres saisies s'affichent.

6. Dans la liste des symboles, cliquez sur le symbole que vous souhaitez ajouter.
7. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Cliquez sur  à côté de la liste Images actuelles:.
▪ Faites un clic droit dans la fenêtre de prévisualisation et sélectionnez Modifier le symbole dans le menu des raccourcis.

8. Modifiez l'illustration à l'aide des outils suivants :

Outil Explication

Pour créer votre propre dessin.

Pour effacer.

Pour tracer des lignes droites.

Pour colorer une zone.

Pour sélectionner la couleur que vous souhaitez utiliser dans l'illustration.

Pour sélectionner la couleur que vous souhaitez utiliser. Cliquez sur 
pour sélectionner la couleur transparente.

Pour refléter le symbole en miroir horizontalement.

Pour refléter le symbole en miroir verticalement.

Pour faire pivoter le symbole de 90 ° dans le sens antihoraire.

Pour annuler une modification.

Pour répéter la dernière action annulée.
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Outil Explication

Niveau du zoom: Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur le symbole.

Taille du pinceau: Pour définir la taille du pinceau.

Nom du symbole Saisissez le nom du nouveau symbole au bas de la boîte de dialogue.
Le nom par défaut est le nom original du symbole, suivi de (Édité). Par
exemple : Chat (Édité).

9. Cliquez sur Sauver et quitter.
10. Confirmez dans la boîte de dialogue Modifier l'image.
11. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Modification du symbole d'une case à la page 46
Ajout de plusieurs symboles à une case à la page 47

4.10 Configuration de l'affichage des symboles Bliss

Vous pouvez configurer l'affichage des symboles Bliss en modifiant l'épaisseur. Les symboles Bliss pourront ainsi être affichés à l'aide d'une ligne plus fine ou
plus épaisse.

1. Sélectionnez Outils > Sets de symboles...
2. Dans la liste déroulante Épaisseur Bliss:, modifiez l'épaisseur des lignes. Vous pouvez choisir une valeur comprise entre 1 et 15.
3. Cliquez sur OK.

4.11 Modification de l'étiquette d'une case

Si vous sélectionnez un symbole provenant de l'un des sets de symboles, le texte auquel il se rattache est automatiquement affiché dans le champ situé en

regard de . Si vous voulez afficher une étiquette différente de l'étiquette par défaut du symbole, vous pouvez saisir la nouvelle étiquette. Par exemple : vous
souhaitez afficher l'étiquette "mouton" avec le symbole de l'agneau. Au lieu du texte par défaut "agneau", saisissez simplement "mouton" dans le champ de
l'étiquette.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez la case dont vous souhaitez modifier l'étiquette.
3. Modifiez la case (F5). Remplacez le nom de l'étiquette dans le champ  de la boîte de dialogue Modifier, puis cliquez sur OK.

REMARQUE
Cliquez sur  en regard du champ  pour saisir un texte plus long pour une étiquette. Vous pouvez également indiquer dans le champ  que
vous souhaitez insérer une nouvelle ligne en saisissant ## dans le champ , à l'endroit auquel vous souhaitez démarrer une nouvelle ligne.

REMARQUE
Pour remplacer l'étiquette par défaut (et l'action par défaut) de la case, faites un clic droit sur le nom du symbole dans la liste des symboles et
sélectionnez Remplir étiquette et action dans le menu des raccourcis.

Voir aussi
Suppression de l'étiquette d'une case à la page 50
Modification du texte d'une case à la page 50

4.12 Restauration de l'étiquette par défaut d'une case

Si vous avez saisi une étiquette différente de l'étiquette par défaut pour le symbole contenu dans une case, vous pouvez restaurer le symbole de l'étiquette par
défaut.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez la case dont vous souhaitez restaurer l'étiquette par défaut.
3. Modifiez la case (F5).
4. Faites un clic droit sur le nom du symbole et sélectionnez Remplir étiquette et action dans le menu de raccourcis.

REMARQUE
Toutes les actions de la case sont effacées et remplacées par l'action par défaut !

4.13 Modification rapide de l'étiquette d'une case

Si vous sélectionnez un symbole provenant de l'un des sets de symboles, le texte auquel il se rattache est automatiquement affiché dans le champ situé en regard.
Si vous voulez afficher une étiquette différente de l'étiquette par défaut du symbole, vous pouvez saisir la nouvelle étiquette. Par exemple : vous souhaitez
afficher l'étiquette "mouton" avec le symbole de l'agneau. Au lieu du texte par défaut "agneau", saisissez simplement "mouton" dans le champ de l'étiquette.
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1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez la case dont vous souhaitez modifier l'étiquette.
3. Modifiez l'étiquette dans le champ  dans la barre d'outils.

4.14 Suppression de l'étiquette d'une case

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez la case dont vous souhaitez supprimer l'étiquette.
3. Appuyez sur Retour arrière.

L'étiquette est effacée. Si besoin, saisissez un nouveau texte pour l'étiquette.

Voir aussi
Modification de l'étiquette d'une case à la page 49
Modification du texte d'une case à la page 50

4.15 Modification du texte d'une case

Le texte est le message prononcé à haute voix lorsque vous cliquez sur une case. Lors de l'ajout d'un symbole, le texte est complété par défaut. Naturellement,
vous pouvez toujours modifier le texte.

Par exemple : vous pouvez remplacer le texte d'un symbole (pomme) par une phrase complète (J'aimerais une pomme).

Lorsque vous saisissez le texte, vous pouvez choisir parmi plusieurs catégories de mots. Vous pouvez conjuguer des verbes, décider d'utiliser le pluriel, des
adjectifs, des adverbes et des pronoms personnels.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez la case dont vous souhaitez modifier le texte.
3. Pour modifier rapidement le texte, cliquez dans la case  dans la barre d'outils et modifiez le texte. Si vous voulez également modifier les catégories de

mots, passez à l'étape suivante.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Cliquez sur  à côté de la case contenant le texte . La fenêtre des actions suivante apparaît.
▪ Modifiez la case (F5). La boîte de dialogue Modifier s'affiche.

5. Modifiez le texte.
Lorsque vous modifiez le texte, la catégorie de mot est définie sur Indéterminé.

6. Si besoin, changez la catégorie de mot. Choisissez l'une des options suivantes :

Option Explication

Verbe Sélectionnez cette option si vous avez saisi un verbe dans la case Texte
et que vous souhaitez le conjuguer. Si le verbe est déjà disponible, Mind
Express entrera automatiquement la conjugaison correcte dans la fenêtre
Verbe -. Si la conjugaison n'est pas disponible, Mind Express vous invitera à
la saisir vous-même.

Substantif Sélectionnez cette option si vous avez saisi un substantif dans la case Texte
et que vous souhaitez l'utiliser au pluriel.

Adjectif Sélectionnez cette option si vous avez saisi un adjectif dans la case Texte et
que vous souhaitez utiliser aussi l'adverbe.

Pronom personnel Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser le mot comme l'un des
pronoms personnels, par ex. "je, tu, il/elle, nous, vous, ils".

Indéterminé Aucune information grammaticale n'est utilisée.

7. Si besoin, cliquez sur Données pour configurer les détails de la catégorie de mots sélectionnée.

Catégorie de mots Explication

Verbe Saisissez la conjugaison du verbe au présent (PT), au passé (PT) et saisissez
le participe passé.

Substantif Saisissez le singulier ou le pluriel. Par exemple "cochon" et " cochons".

Adjectif Saisissez l'adverbe et l'adjectif. Par exemple "joliment" et "joli".

Pronom personnel Choisissez le pronom personnel à utiliser pour le texte. Par exemple : vous
pouvez définir une photo de Madonna comme "Troisième personne (il/
elle)".

Indéterminé Vous ne pouvez définir aucun détail.
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Voir aussi
Modification de l'étiquette d'une case à la page 49
Suppression de l'étiquette d'une case à la page 50

4.16 Modification rapide du texte d'une case

Le texte est le message prononcé à haute voix lorsque vous cliquez sur une case. Lors de l'ajout d'un symbole, le texte est complété par défaut. Naturellement,
vous pouvez toujours modifier le texte.

Par exemple : vous pouvez remplacer le texte d'un symbole (pomme) par une phrase complète (J'aimerais une pomme).

Lorsque vous saisissez le texte, vous pouvez choisir parmi plusieurs catégories de mots. Vous pouvez conjuguer des verbes, décider d'utiliser le pluriel, des
adjectifs, des adverbes et des pronoms personnels.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez la case dont vous souhaitez modifier le texte.
3. Modifiez l'étiquette dans le  dans la barre d'outils.

4.17 Travailler avec les styles

4.17.1 Styles

Un style vous permet d'enregistrer la manière dont vous formatez les cases. Une fois le style défini, il peut être appliqué à d'autres cases. L'utilisation d'un style
permet d'obtenir :

▪ Une disposition cohérente des cases
▪ Un gain de temps considérable

Les éléments suivants peuvent être définis à l'aide d'un style :

▪ La couleur et la transparence de la case
▪ La position et la police de l'étiquette
▪ la position et la taille de l'illustration
▪ La couleur et l'épaisseur du bord
▪ La forme de la case
▪ L'utilisation d'un indicateur de page dans la case (indiquant le lien vers une autre page)

Vous pouvez choisir librement les couleurs attribuées aux cases d'un certain style, mais le code international des couleurs Fitzgerald key est généralement
respecté.

Tableau 1 : La version Jabbla

Couleur Utilisé pour Exemple

Jaune Personnes Grand-mère

Vert Verbes Marcher

Bleu Adjectifs Beau

Orange Substantifs Maison

Rose Préposition, mots sociaux Merci

Violet Demander Comment vas-tu ?

Brun Adverbes Demain, plutôt, ici, jamais, comment, etc.

Gris Fonctions Augmenter le volume de l'appareil ou de
l'ordinateur.

Blanc Indéterminé J'ai faim, j'ai envie de regarder la télévision.

4.17.2 Personnalisation du style d'une case

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez une ou plusieurs cases.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Faites un clic droit sur la sélection. Sélectionnez Styles puis le style que vous souhaitez appliquer dans le menu des raccourcis.
▪ Cliquez sur  dans la barre d'outils et choisissez le style que vous souhaitez appliquer.
▪ Modifiez la case (F5). Cliquez sur  à côté de  et sélectionnez le style que vous souhaitez appliquer.
▪ Appuyez sur Ctrl + Flèche gauche pour appliquer le style précédent, appuyez sur Ctrl + Flèche droite pour appliquer le style suivant.
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4.17.3 Personnalisation rapide du style d'une case

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez une ou plusieurs cases.
3. Cliquez sur  dans la barre d'outils et choisissez le style que vous souhaitez appliquer.

4.17.4 Création d'un nouveau style

Il est parfois plus rapide de supprimer tous les styles d'un document si le style par défaut est configuré (à l'exception du style 1) puis de créer un nouveau style
au lieu de modifier les styles existants. Par exemple : si les styles sont très similaires et que vous utilisez la première méthode (susmentionnée), il se révèle
beaucoup plus rapide de créer les styles puis de continuer à apporter les modifications.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Document > Paramètres des styles.... Cliquez sur Ajouter un style .

ASTUCE
Le style ajouté s'appuie sur le style sélectionné. Par conséquent, commencez toujours par sélectionner le style le plus similaire au nouveau
style.

▪ Cliquez sur  dans la barre d'outils et sélectionnez Nouveau style. Le nouveau style s'appuie sur le style de la case sélectionnée.
▪ Faites un clic droit sur la case et sélectionnez Styles > Nouveau style. Le nouveau style s'appuie sur le style de la case sur laquelle vous avez fait le

clic droit.
3. Pour affiner le style, voir Modification d'un style à la page 52.

Voir aussi
Modification d'un style à la page 52
Suppression d'un style à la page 54

4.17.5 Modification d'un style

Chaque fois que vous créez un nouveau tableau de communication, Mind Express applique automatiquement les styles par défaut. Vous pouvez modifier le style
des cases, par exemple en ajustant la position du texte, en mettant les images à l'échelle, en changeant la couleur des cases, etc.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Modifiez la case (F5). Cliquez sur  à côté de .

▪ Sélectionnez Document > Paramètres des styles.... Dans la liste, sélectionnez la case dont vous souhaitez modifier le style.
▪ Faites un clic droit sur la case et sélectionnez Modifier le style ''.

3. Pour modifier les paramètres de style d'une case, procédez comme suit :

ASTUCE
Vérifiez les modifications apportées dans la case de prévisualisation, en haut à droite de la boîte de dialogue Paramètres des styles.

Champ Explication Exemple

Nom: Si besoin, modifiez le nom du style. Utilisez
toujours un nom évident.

Couleur: Vous pouvez définir la couleur de fond de la
case. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une
des options suivantes :

▪ Unie
▪ Gradient (horizontal)
▪ Gradient (vertical)

Selon le remplissage sélectionné (uni ou
gradient), choisissez 1 ou 2 couleurs dans la
palette Windows par défaut.

Transparent: Une case peut se voir attribuer un niveau plus
ou moins élevé de transparence. Faites glisser
le curseur vers la droite pour augmenter la
transparence. Faites glisser le curseur vers la
gauche pour diminuer la transparence.

Cela peut s'avérer utile si vous utilisez
une image de fond dans votre tableau de
communication.
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Champ Explication Exemple

Étiquette: Dans la liste déroulante, sélectionnez la position
de l'étiquette dans la case.

Police Vous pouvez modifier la police, la taille de
police et la couleur du texte de l'étiquette.
Concernant le texte, vous pouvez également
spécifier italique, gras, souligné ou rayé.

Rétrécir étiquette si nécessaire L'étiquette est automatiquement réduite si le
texte ne remplit pas la case. L'étiquette est
ajustée en largeur et en hauteur. Cette option est
sélectionnée par défaut.

Symbole: Vous pouvez déterminer la position et la taille de
l'image dans la case.

Dans la première liste déroulante, sélectionnez la
position de l'image dans la case.

Dans la liste déroulante suivante, sélectionnez le
pourcentage de la case que l'image doit couvrir.
En sélectionnant 100 %, la case entière sera
couverte par l'image.

Bord: Vous pouvez ajuster la largeur et la couleur du
bord autour des images.

Indicateur de page: Si une case contient l'action Aller à la page,
vous pouvez choisir comment l'afficher. Dans la
liste déroulante, sélectionnez :

▪ Aucun: ne pas afficher un indicateur de
page.

▪ Flèche: une flèche apparaît dans le coin
supérieur droit.

▪ Répertoire: la case s'affiche sous forme
de dossier.

Marge: Vous pouvez ajouter une marge à la case afin
que le texte et l'image soient situés à une certaine
distance du bord.
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Champ Explication Exemple

Forme: Vous pouvez définir la forme de la case. Dans
la liste déroulante, sélectionnez l'une des options
suivantes :

▪ Rectangle
▪ Rectangle arrondi
▪ Cercle
▪ Répertoire
▪ Bulle de parole
▪ Bulle de pensée
▪ Hexagone
▪ Octogone
▪ Étoile (12 points)

REMARQUE
Soyez vigilant au risque de confusion lorsque vous utilisez la forme Répertoire : une case ayant la forme Répertoire et une case faisant référence à
une autre page et servant d'indicateur de page Répertoire sont identiques.

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Création d'un nouveau style à la page 52
Suppression d'un style à la page 54

4.17.6 Suppression d'un style

AVERTISSEMENT
Un style utilisé ne peut être supprimé !

1. Sélectionnez Document > Paramètres des styles....
2. Sélectionnez le style que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer style .

ASTUCE
Ctrl + clic sur  pour supprimer tous les styles inutilisés.

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Création d'un nouveau style à la page 52
Modification d'un style à la page 52

4.17.7 Exportation d'un set de styles

Vous pouvez exporter tous les styles utilisés dans un document. Cela permet de réutiliser ultérieurement les styles dans un autre document.

1. Sélectionnez Fichier > Exporter > Set de styles actuel....
2. Choisissez l'emplacement auquel enregistrer les données et saisissez le nom du fichier dans le champ Nom de fichier.

REMARQUE
Par défaut, l'emplacement suivant est proposé C:\Users\Public\Documents\Mind Express\Stylesets.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi
Importation d'un set de styles à la page 54

4.17.8 Importation d'un set de styles

Vous pouvez importer des sets de styles dans un document. Vous n'aurez ainsi pas besoin de créer d'autres styles, ce qui représente un gain de temps
considérable.

1. Sélectionnez Fichier > Importer > Set de styles....
2. Sélectionnez le set de styles que vous souhaitez importer.

REMARQUE
Par défaut, l'emplacement suivant est proposé C:\Users\Public\Documents\Mind Express\Stylesets.

3. Cliquez sur Ouvrir.
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4. Confirmez dans la boîte de dialogue Mind Express.
Tous les styles du set de styles sélectionné sont ajoutés. Les styles portant le même nom ne sont pas écrasés mais renommés.

Voir aussi
Exportation d'un set de styles à la page 54

4.17.9 Suppression des styles en double

L'import de styles dans un document ou la création et l'ajout de vos propres styles peut générer des styles ayant exactement les mêmes propriétés. Vous pouvez
supprimer ces styles en double.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Appuyez sur Maj + Ctrl + F8.
3. Confirmez dans la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur OK.

4.18 Remplissage rapide de cases

1. Sélectionnez les cases que vous souhaitez remplir rapidement.

ASTUCE
Appuyez sur Ctrl + A pour sélectionner toutes les cases ou appuyez sur Maj et/ou Ctrl pour sélectionner ou désélectionner plusieurs cases.

2. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Faites un clic droit sur la sélection et sélectionnez Remplir cases dans le menu des raccourcis.
▪ Appuyez sur F4.

3. Filtrez les symboles à l'aide de la liste de symboles, de la catégorie et de la fonction de recherche.
4. Cliquez sur les symboles que vous souhaitez ajouter ou cliquez sur Ajouter tout. Les symboles sélectionnés apparaissent dans le coin supérieur droit de la

boîte de dialogue Sélectionner symboles.

ASTUCE
Utilisez les boutons Déplacer l'élément vers le haut  et Déplacer l'élément vers le bas  pour définir l'ordre. Utilisez le bouton Supprimer
élément  pour supprimer un élément de la liste. Utilisez Supprimer la liste  pour supprimer toute la liste.

5. Cliquez sur OK.
Les symboles sont ajoutés dans les cases. Si vous avez sélectionné plus de symboles que le nombre de cases disponible, seuls les premiers symboles de la
liste sont ajoutés.

Voir aussi
Remplissage rapide d'une case à la page 45
Remplissage d'une case à l'aide de la barre d'outils à la page 45
Remplissage d'une case à l'aide de la boîte de dialogue Modifier à la page 46

4.19 Modification de la taille d'une case

Vous pouvez augmenter ou réduire la taille d'une case. Pour cela, (en Mode modifier) cliquez sur la case puis sur l'un des carrés noirs qui apparaît. Cliquez avec
le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé tout en faisant coulisser la case jusqu'à atteindre la taille souhaitée.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez la case que vous souhaitez redimensionner.
3. Cliquez sur l'un des carrés noirs et faites glisser jusqu'à obtenir la taille souhaitée.
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REMARQUE
Sur une page du type Tableau, la taille de la case est modifiée en fonction du tableau spécifié. Sur une page du type Freestyle, vous êtes libre de
changer la taille comme bon vous semble.

4.20 Copie d'une case

Vous pouvez travailler plus rapidement et efficacement en copiant les cases. Tout (symbole, étiquette, style et actions) est copié d'une case à l'autre.

Si vous copiez une case d'un document dans un autre document, le style n'est pas adopté. Si le nom du style existe également dans l'autre document, le style de
l'autre document sera utilisé.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez la case.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Appuyez sur Ctrl + C.
▪ Faites un clic droit sur la case et sélectionnez Copier.
▪ Sélectionnez Modifier > Copier.

4. Sélectionnez la case dans laquelle vous souhaitez faire la copie.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Appuyez sur Ctrl + V.
▪ Faites un clic droit sur la case et sélectionnez Coller.
▪ Sélectionnez Modifier > Coller.

Voir aussi
Copie d'une case sur plusieurs pages à la page 56

4.21 Copie d'une case sur plusieurs pages

Par exemple, il est possible de créer une case vous permettant de revenir en arrière et de la copier sur plusieurs pages. Vous pouvez également copier des cases
de catégories sur plusieurs pages.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Faites un clic droit sur la case dans laquelle vous souhaitez ajouter l'action et sélectionnez Copier vers pages dans le menu des raccourcis.
3. Choisissez l'une des options suivantes :

▪ Toutes les pages, la case est copiée sur toutes les pages.
▪ Pages, choisissez la ou les pages (à l'aide de Maj et/ou Ctrl) dans laquelle ou lesquelles copier la case.

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Copie d'une case à la page 56

4.22 Déplacement d'une case

Vous pouvez travailler plus rapidement et efficacement en déplaçant les cases. Tout (symbole, étiquette, style et actions) est déplacé d'une case à l'autre.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez la case.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
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▪ Appuyez sur Ctrl + X.
▪ Faites un clic droit sur la case et sélectionnez Couper.
▪ Sélectionnez Modifier > Couper.

4. Sélectionnez la case dans laquelle vous souhaitez faire la copie.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Appuyez sur Ctrl + V.
▪ Faites un clic droit sur la case et sélectionnez Coller.
▪ Sélectionnez Modifier > Coller.

Voir aussi
Permutation de deux cases à la page 57

4.23 Permutation de deux cases

Vous pouvez travailler plus rapidement et efficacement si vous pouvez permuter deux cases. L'ensemble du contenu des cases (symbole, étiquette, style et
actions) est permuté.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez la case.
3. Faites glisser la case à l'emplacement de l'autre case.

Voir aussi
Déplacement d'une case à la page 56

4.24 Modification des paramètres de la case

Vous pouvez modifier la vase pour la rendre sélectionnable, glissable ou visible. Vous pouvez transformer la case en un certain type de case, comme une case de
carnet d'adresses, d'agenda, de caméra, etc.

1. Modifiez la case (F5).
2. Si besoin, sélectionnez ou désélectionnez les options suivantes :

Paramètre Explication

Sélectionnable La case peut ou ne peut pas être sélectionnée par l'utilisateur. Exemple de
cases non sélectionnables : cases de titre ou case visant à rendre un fichier
plus attrayant ou case pouvant être ignorées lors du balayage. En Mode
modifier, les cases qui ne sont PAS sélectionnables arborent une icône (2) en
bas à droite. Vous pouvez utiliser la touche de raccourci Ctrl + Maj + U en
mode Modifier pour rendre la case sélectionnable / désélectionnable.

Glissable En Mode souris, l'utilisateur peut faire glisser la case. Sélectionnez cette
option dans certaines cases pour des exercices comme des puzzles à glisser.
En Mode modifier, les cases glissables arborent une icône (3) en haut à
droite.

Visible Vous pouvez démarrer un tableau de communication en rendant les cases
simples visibles. Vous pouvez alors rendre les cases plus complexes visibles
ultérieurement. Pour obtenir une disposition plus attrayante du tableau de
communication, rendez les cases inutilisées invisibles. En Mode modifier,
les cases invisibles sont marquées d'une croix rouge (1) et en Mode souris,
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Paramètre Explication

elles sont transparentes. Vous pouvez utiliser la touche de raccourci Ctrl +
Maj + I en mode Modifier pour afficher / masquer la case.

Ne pas ajouter à case Message Si cette option est sélectionnée, la case n'est pas ajoutée au message. En
revanche, les actions de la case sont exécutées. Par exemple : l'utilisateur
peut faire lire des messages courts à haute voix, comme par exemple
"Veuillez patienter, je suis en train de saisir un message", sans que le texte
de la case ne soit ajouté au message.

3. Dans le menu déroulant Type:, sélectionnez l'un des types suivants pour configurer la case :

Type Voir

Standard Restauration d'une case en une case par défaut à la page 124

Carnet d'adresses Création d'une case de carnet d'adresses à la page 72

Agenda Création d'une case d'agenda à la page 77

Batterie Affichage du niveau de la batterie à la page 70

Caméra Création d'une case Caméra à la page 78

Graphique Création d'une case de schéma à la page 125

Diaporama Création d'une case de diaporama à la page 79

Listes dynamiques Ajout d'une case de liste dynamique à la page 113

Page dynamique Ajout d'une case de page dynamique à la page 118

E-mail Création d'une case d'e-mail à la page 82

Internet Création d'une case Internet à la page 93

Horloge Ajout d'une horloge à la page 70

Registre Création d'une case de registre à la page 98

Musique et vidéo Création d'une case vidéo à la page 101, Création d'une liste de lecture
de musique à la page 99, Création d'une liste de lecture vidéo à la page
101.

De la case Message Création d'une case Message à la page 65

Poursuite oculaire: moniteur Création d'une case de contrôle visuel à la page 127

Poursuite oculaire: case de pause Création d'une case de contrôle visuel à la page 127

Calculatrice Ajout d'une case de calculatrice à la page 104

Camera Smart/Zingui Ajout d'une case de caméra Smart 3 à la page 124

État Création d'une case de statut à la page 124

Téléphone Création d'une case de téléphone à la page 110

Indicateur temporel Création d'une case d'indicateur temporel à la page 76

Prédiction Création d'une case de prédiction à la page 124

4. Cliquez sur OK.

4.25 Modification d'une case

Vous pouvez utiliser l'action Modifier case pour modifier le contenu (étiquette, symbole) et les paramètres (visibilité, sélectionnabilité, glissabilité) d'une case.
Vous pouvez également configurer l'exécution de l'action sur une autre case. Ces actions peuvent s'avérer utiles pour jouer à des jeux et servir à masquer, de
manière sélective, une partie du contenu des tableaux de communication.

L'action Modifier case est ajoutée à une case. L'action est exécutée en cliquant sur la case. L'action réelle est exécutée par une autre case possédant une ID.

En Mode modifier, l'ID (1) de la case apparaît au centre de la case.
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1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Modifier case dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option Explication

Exécuter actions Les actions de la case possédant l'ID indiquée sont exécutées.

GIF animé: pause Met en pause le gif animé de la case ou de la case dans laquelle vous avez
saisi l'ID dans le champ Case avec ID:. Utilisez l'action GIF animé: play
pour poursuivre la lecture du gif animé.

GIF animé: play Lit en continu le gif animé de la case ou de la case dans laquelle vous avez
saisi l'ID dans le champ Case avec ID:.

GIF animé: arrêter Arrête la lecture du gif animé de la case ou de la case dans laquelle vous
avez saisi l'ID dans le champ Case avec ID:.

GIF animé: play (1 fois) Lit une fois le gif animé de la case ou de la case dans laquelle vous avez
saisi l'ID dans le champ Case avec ID:.

Modifier étiquette L'étiquette de la case possédant l'ID donnée est remplacée par l'étiquette
définie.

Enregistrer la case Message Le message est enregistré dans la case possédant l'ID définie.

Étiquette: début Accède au début du texte dans l'étiquette. Soit de la case en cours, soit de la
case dans laquelle vous avez saisi l'ID dans le champ Case avec ID:.

Étiquette: fin Accède à la fin du texte dans l'étiquette. Soit de la case en cours, soit de la
case dans laquelle vous avez saisi l'ID dans le champ Case avec ID:.

Étiquette: vers le haut Déplace le texte de l'étiquette vers le haut. Soit de la case en cours, soit de la
case dans laquelle vous avez saisi l'ID dans le champ Case avec ID:.

Étiquette: vers le bas Déplace le texte de l'étiquette vers le bas. Soit de la case en cours, soit de la
case dans laquelle vous avez saisi l'ID dans le champ Case avec ID:.

Modifier sélectionnabilité La sélectionnabilité de la case possédant l'ID définie est modifiée.

Modifier glissabilité La glissabilité de la case possédant l'ID définie est modifiée.

Modifier le symbole Le symbole de la case possédant l'ID donnée est remplacé par le symbole
défini.

Étiquette comptable Une étiquette comptable est une étiquette comportant un numéro, par
exemple "9 000", "2 chiens", "n° de rue 120". Vous pouvez augmenter ou
diminuer l'étiquette comptable de la case possédant l'ID définie à l'aide d'une
valeur donnée, ou rendre l'étiquette comptable égale à une valeur donnée.

Remplacer La case est remplacée par une autre case. Pour remplacer la case, vous devez
saisir l'ID des cases.

Modifier visibilité La visibilité de la case possédant l'ID définie est modifiée.

5. Cliquez sur OK.
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4.26 Coller une image d'Internet dans une case

REMARQUE
Cela fonctionnera uniquement avec les fichiers d'image provenant d'Internet et non pour les images issues d'un dossier enregistré sur votre ordinateur.

1. Faites un clic droit sur l'image sur Internet.
2. Sélectionnez Copier l'image ou Copier dans le menu des raccourcis.
3. Effectuez l'une des actions suivantes dans Mind Express en Mode modifier :

▪ Faites un clic droit sur la case et sélectionnez Coller image dans le menu des raccourcis.
▪ Cliquez sur la case et appuyez sur Ctrl + Maj + V

4. Dans la boîte de dialogue Coller image, indiquez un nom pour l'image.
L'image est enregistrée dans la Librairie Média, dans le dossier intitulé Pasted. L'image n'est pas redimensionnée ! L'image est ajoutée dans la case. Si la
case contenait déjà une image, la nouvelle image est ajoutée à côté de l'image existante. Si une étiquette ou une action vocale n'a pas encore été exécutée
pour la case, le nom saisi servira comme étiquette et comme action vocale.

5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Coller une image d'une page dans une case à la page 60

4.27 Coller une image d'une page dans une case

Pour créer une liste de vos pages, vous pouvez effectuer des captures d'écran de vos pages et les coller dans une page de résumé. Cela donnera à l'utilisateur un
aperçu visuel de la page sur laquelle aller.

1. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Modifier > Copier image page
▪ Appuyez sur Ctrl + Maj + C

2. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
3. Sélectionnez la case dans laquelle vous souhaitez ajouter l'image et exécutez l'une des actions suivantes :

▪ Faites un clic droit sur la case et sélectionnez Coller image.
▪ Appuyez sur Ctrl + Maj + V.

4. Dans la boîte de dialogue Coller image, indiquez un nom pour l'image.
L'image est enregistrée dans la Librairie Média, dans le dossier intitulé Pasted. L'image n'est pas redimensionnée ! L'image est ajoutée dans la case. Si la
case contenait déjà une image, la nouvelle image est ajoutée à côté de l'image existante. Si une étiquette ou une action vocale n'a pas encore été exécutée
pour la case, le nom saisi servira comme étiquette et comme action vocale.

5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Coller une image d'Internet dans une case à la page 59

4.28 Ajout d'une action à un autre niveau

Vous pouvez affecter trois niveaux d'information aux cases d'un tableau de communication. Chaque niveau peut contenir une ou plusieurs actions. L'étiquette et
le texte peuvent varier pour chaque niveau. En revanche, l'illustration reste la même pour chaque case.

1. Modifiez la case (F5).
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes :

▪ Niveau 1
▪ Niveau 2
▪ Niveau 3

3. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

4. Choisissez une action dans la liste déroulante Actions et poursuivez la configuration de l'action.
5. Si besoin, répétez les opérations à partir de l'étape 2 pour ajouter des actions à un autre niveau.
6. Cliquez sur OK.

4.29 Suppression du contenu d'une case (conservation du style)

Vous pouvez effacer simultanément le symbole, l'étiquette et le texte d'une case. Le style de la case est conservé !

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez la case.
3. Appuyez sur Maj + Supprimer.

Voir aussi
Suppression du contenu d'une case (Tableau) à la page 61
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Suppression d'une case (Freestyle) à la page 61
Suppression du contenu d'une case (Freestyle) à la page 61

4.30 Suppression du contenu d'une case (Tableau)

Vous pouvez effacer simultanément le symbole, l'étiquette et le texte d'une case puis restaurer le style par défaut de la case.

REMARQUE
Le style par défaut est le style indiqué en haut de la liste dans la boîte de dialogue Paramètres des styles. Sélectionnez Document > Paramètres des
styles... pour ouvrir la boîte de dialogue.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez la case dont vous souhaitez effacer le contenu.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Appuyez sur Supprimer.
▪ Faites un clic droit sur la sélection et sélectionnez Supprimer dans le menu des raccourcis.
▪ Modifiez la case (F5) et cliquez sur Supprimer en bas de la fenêtre. Confirmez dans la boîte de dialogue Mind Express et cliquez sur OK.

Voir aussi
Suppression d'une case (Freestyle) à la page 61
Suppression du contenu d'une case (conservation du style) à la page 60
Suppression du contenu d'une case (Freestyle) à la page 61

4.31 Suppression du contenu d'une case (Freestyle)

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez la case dont vous souhaitez effacer le contenu.
3. Modifiez la case (F5).
4. Cliquez sur Supprimer en bas de la fenêtre.
5. Confirmez dans la boîte de dialogue Mind Express.
6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Suppression du contenu d'une case (Tableau) à la page 61
Suppression d'une case (Freestyle) à la page 61
Suppression du contenu d'une case (conservation du style) à la page 60

4.32 Suppression d'une case (Freestyle)

Vous ne pouvez pas supprimer une case sur une page de type Tableau. Vous pouvez supprimer la ligne ou colonne dont cette case relève. Vous pouvez
supprimer une case sur une page de type Freestyle.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez la case que vous souhaitez supprimer.

AVERTISSEMENT
Cela n'est possible qu'avec les pages de type Freestyle !

3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Appuyez sur Supprimer.
▪ Faites un clic droit sur la sélection et sélectionnez Supprimer dans le menu des raccourcis (uniquement pour les pages de type Freestyle).

Voir aussi
Suppression du contenu d'une case (Tableau) à la page 61
Suppression du contenu d'une case (conservation du style) à la page 60
Suppression du contenu d'une case (Freestyle) à la page 61

4.33 Modification de l'ordre (mettre en premier plan, renvoyer vers l'arrière-plan) d'une case (Freestyle)

Freestyle les pages de type peuvent être empilées. Vous pouvez définir quelle case doit être mise en premier plan ou renvoyer vers l'arrière-plan.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Faites un clic droit sur la case, sélectionnez Ordre puis l'une des options suivantes dans le menu de raccourcis :

▪ Mettre en premier plan
▪ Renvoyer vers l'arrière-plan
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4.34 Alignement de cases (Freestyle)

Seules les cases des pages de type Freestyle peuvent être alignées. L'alignement se fait toujours par rapport à la case de référence (case avec repères noirs). Vous
pouvez définir comment exécuter l'alignement.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez deux cases ou plus. Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne case comme case de référence (case avec les repères noirs).
3. Faites un clic droit sur la sélection et sélectionnez Format puis l'une des options suivantes dans le menu de raccourcis :

▪ Aligner en haut
▪ Aligner en bas
▪ Aligner à gauche
▪ Aligner à droite

4.35 Redimensionnement de cases à la même taille (Freestyle)

Les cases peuvent avoir les mêmes largeur, hauteur ou dimensions uniquement sur les pages de type Freestyle. Les modifications se font toujours par rapport à
la case de référence (case avec les repères noirs).

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez deux cases ou plus. Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne case comme case de référence (case avec les repères noirs).
3. Faites un clic droit sur la sélection et sélectionnez Format puis l'une des options suivantes dans le menu de raccourcis :

▪ Attribuer la même taille
▪ Attribuer la même largeur
▪ Attribuer la même hauteur

4.36 Ajout d'un mot-clé balayage à une case

Si vous sélectionnez l'écho auditif, le mot-clé balayage dans chaque case, ligne ou colonne est lu à haute voix lorsque le pointeur de votre souris survole le mot
ou lorsque celui-ci est balayé. Si un mot-clé balayage n'est pas spécifié, le texte de la case est lu à haute voix. Vous pouvez également opter pour la lecture à
haute voix de chaque case.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Faites un clic droit sur la case à laquelle vous souhaitez ajouter le mot-clé balayage et sélectionnez Mot-clé balayage et l'une des options suivantes dans le

menu des raccourcis.

Option Explication

Case actuelle: Le mot-clé balayage est affecté à la case actuelle. Lors du balayage de la
case, le mot-clé balayage saisi est lu à haute voix.

Ligne actuelle: Le mot-clé balayage est affecté à la ligne actuelle. Lors du balayage de la
ligne, le mot-clé balayage saisi est lu à haute voix.

Colonne actuelle: Le mot-clé balayage est affecté à la colonne actuelle. Lors du balayage de la
colonne, le mot-clé balayage saisi est lu à haute voix.

REMARQUE
Sur une page de type Freestyle, vous pouvez uniquement configurer un mot-clé balayage pour la case actuelle.

3. Indiquez le mot-clé balayage auditif.
4. Cliquez sur OK.

5 Liaison de pages

5.1 Liaison de pages

Les autres pages dans le fichier peuvent être récupérées sur l'ordinateur à l'aide des touches Pg. Préc., Pg. Suiv., Au début, Fin et Ctrl + G. Vous devez ajouter
l'action Aller à la page à un appareil équipé de Mind Express pour pouvoir récupérer d'autres pages dans le fichier. Pour qu'un superviseur puisse relier des
pages plus aisément, il est important d'attribuer un nom clair aux différentes pages. Voir Document > Paramètres de la page....

À l'issue d'une action, vous pouvez toujours accéder à Document > Paramètres de la page... pour revenir à la page précédente.

Accédez à Document > Préférences... pour revenir à la première page après avoir exécuté une action sur une autre page.

ASTUCE
Le Document > Copier page est très utile. Voir Copier et coller une page à la page 38

ASTUCE
Utilisez le menu de raccourcis pour copier directement une case sur plusieurs pages. Par exemple, pour créer un bouton de retour. Voir Copie d'une case
sur plusieurs pages à la page 56
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Voir aussi
Liaison d'une page à une autre à la page 63
Liaison d'une page à une nouvelle page à la page 63

5.2 Liaison d'une page à une autre

Ajoutez l'action Aller à la pageà une case d'un tableau de communication pour pouvoir utiliser cette case pour accéder à une autre case du tableau de
communication.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Aller à la page dans la liste déroulante Actions.

REMARQUE
Si besoin, cliquez sur  ou sur  dans la barre d'outils pour trier les pages par ordre alphabétique ou numérique.

4. Choisissez la page dans la liste.

5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Liaison d'une page à une nouvelle page à la page 63

5.3 Liaison d'une page à une nouvelle page

Ajoutez l'action Aller à <Nouvelle page> à une case d'un tableau de communication via le menu de raccourcis pour pouvoir utiliser cette case pour accéder à
une nouvelle page du tableau de communication.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez la case dans laquelle souhaitez ajouter l'action Aller à la nouvelle page.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Faites un clic droit sur la sélection et sélectionnez Aller à <Nouvelle page> dans le menu des raccourcis.

▪ Appuyez sur Maj + Inser
4. Saisissez le nom de la nouvelle page dans le champ Nom:.
5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Liaison d'une page à une autre à la page 63

6 Liaison de documents

6.1 Ouverture d'un document à partir d'un autre document

Ajoutez l'action Ouvrir document à une case d'un tableau de communication pour pouvoir utiliser cette case pour ouvrir un autre document sur une page
sélectionnée.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Ouvrir document dans la liste déroulante Actions.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
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▪ Cliquez sur  et sélectionnez le document.
▪ Dans la première liste déroulante, sélectionnez le dossier contenant le document, puis, dans la seconde liste déroulante, sélectionnez le document.

En plus des documents, vous pouvez sélectionner les options <Document précédent> et <Document accueil> dans la liste déroulante. L'option
<Document accueil> ouvre la première page du Document d'accueil défini. Vous pouvez changer le Document d'accueil dans les options du document. Voir
Configuration des options de démarrage à la page 169.

5. Si besoin, modifiez la page à laquelle vous voulez voir le document s'ouvrir dans le champ Ouvrir à la page:. Par défaut, le document s'ouvre à la page 1.
6. Si besoin, sélectionnez l'option Ne pas enregistrer le document actuel. Le document sélectionné s'ouvre alors sans enregistrer les modifications apportées

au document actuel.
Exemple : Dans le cas d'un puzzle à glisser, il est recommandé de ne pas enregistrer le document actuel.

7. Cliquez sur OK.

7 Son

7.1 Son

Vous pouvez relier un son à une case d'un tableau de communication. Le son peut être un fichier *.wav existant ou un fichier sonore que vous enregistrez dans
Mind Express. Pour enregistrer des sons, vous avez besoin d'un microphone.

7.2 Ajout d'un son à une case

Vous pouvez associer un son comme un bip ou une chanson à une case. Vous pouvez également enregistrer un son et l'associer à une case.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Son dans le groupe d'options Actions.
4. Si besoin, choisissez une catégorie de sons dans la liste déroulante.

ASTUCE
Vos propres enregistrements sont regroupés dans la catégorie Rec.

5. Sélectionnez un son dans la liste.
6. Si besoin, cliquez sur :

▪  pour lire le son
▪  pour arrêter la lecture du son
▪  pour enregistrer un son et cliquez sur  pour arrêter l'enregistrement. Le fichier de l'enregistrement est sélectionné.

REMARQUE
Pour renommer un son, cliquez deux fois sur le nom et saisissez le nouveau nom. Pour supprimer le son, faites un clic droit sur le fichier et
sélectionnez Supprimer fichier dans le menu des raccourcis.

7. Cliquez sur OK.

8 Message

8.1 Message

Vous pouvez utiliser des messages dans Mind Express. Un message peut se composer d'une série de symboles, de texte ou d'une combinaison des deux.
Grâce au synthétiseur vocal, le message peut être lu à voix haute. Les utilisateurs peuvent enregistrer le message et le retrouver pour l'effacer partiellement ou
complètement, l'imprimer, etc.

Voir aussi
Configuration des options de message à la page 64
Création d'une case Message à la page 65
Ajout d'une action pour le message à la page 66

8.2 Configuration des options de message

Si vous souhaitez ajouter un message à un document, vous devez définir les options du message.

REMARQUE
Vous ne pouvez ajouter qu'un seul message par document.

1. Sélectionnez Document > Préférences....
2. Dans le groupe d'options Message, sélectionnez les options suivantes selon les besoins :
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Préférence Explication

Aucune parole pendant l'ajout au Message Les mots ajoutés à la case message ne sont pas prononcés immédiatement.

Démarrer avec case Message active Si cette option est activée, vous pouvez commencer à écrire le message dès
que le document est ouvert.

Enregistrer Message avec symboles dans cases Lorsque vous enregistrez un message dans une case, les symboles s'affichent
dans la case. Dans le champ Nombre de symboles:, indiquez le nombre
maximum de symboles affichés dans la case.

Marquer en lisant Sélectionnez cette option pour visualiser le mot pendant la lecture de la
remarque. Dans la liste déroulante, choisissez si vous souhaitez colorer le
texte ou le fond. Cliquez sur la case colorée pour choisir la couleur que vous
souhaitez utiliser pour visualiser le mot. Cette option ne peut être utilisée sur
Zingui et Smart.

3. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Création d'une case Message à la page 65

8.3 Création d'une case Message

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez De la case Message dans la liste déroulante Type:.
4. Dans le champ Lignes:, indiquez le nombre de lignes que vous souhaitez afficher dans le message.
5. Dans la liste déroulante suivante, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option Exemple

Texte + Symboles

Texte

Symboles

6. Si besoin, modifiez l'interligne dans le champ Interligne:. L'espacement le plus petit est 1, le plus grand est 5.
7. Si besoin, modifiez l'espace entre les symboles ou le texte dans le champ Espace symboles:. L'espacement le plus petit est 1, le plus grand est 5.
8. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'endroit auquel la remarque doit démarrer dans la case Remarque :

▪ En haut à gauche
▪ En haut au milieu
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▪ En haut à droite
9. Cliquez sur OK.

REMARQUE
Vous devez activez le message pour pouvoir l'utiliser. Voir Activation du message à la page 66.

Voir aussi
Configuration des options de message à la page 64

8.4 Activation du message

Après avoir ajouté un message, vous devez activer le message afin que les cases sélectionnées apparaissent dans la fenêtre du message.

Sélectionnez Outils > Message > Activer: Oui.
Vous pouvez démarrer le document avec un message actif. Sélectionnez Document > Préférences... et sélectionnez l'option Démarrer avec case Message
active. Enregistrez le document, fermez le document et rouvrez le document.

8.5 Lecture à voix haute de l'intégralité du message

Sélectionnez Outils > Message > Lire tout.

8.6 Suppression du dernier caractère dans un message

Sélectionnez Outils > Message > Retour arrière.
Si l'option Autoriser saisie dans la case Message est sélectionnée (voir Autorisation de la saisie dans un message à la page 171), vous pouvez utiliser le
Retour arrière pour effacer le dernier caractère en mode Souris.

8.7 Suppression totale d'un message

Sélectionnez Outils > Message > Effacer.

8.8 Impression d'un message

1. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Fichier > Imprimer > Imprimer message....
▪ Sélectionnez Outils > Message > Imprimer.

2. Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option Explication

Page entière La page est imprimée sur une page entière. Si besoin, désélectionnez l'option
Préserver les proportions.

Taille personnalisée Indiquez la largeur et la hauteur de l'impression. Si besoin, désélectionnez
l'option Centrer.

3. Si besoin, désélectionnez l'option Imprimer étiquettes.
4. Cliquez sur OK.
5. Sélectionnez l'imprimante dans le groupe d'options Sélectionner l’imprimante.
6. Dans le groupe d'options Étendue de pages, indiquez les pages à imprimer. Par défaut, la page active est spécifiée ici.

8.9 Ajout d'une action pour le message

Une action pour le message sert à contrôler ce dernier.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Message dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Activer: oui Pour activer la case Message. Vous pouvez écrire dans la case Message.

Activer: oui/non Pour basculer entre écrire dans la case Message (active) et NE PAS écrire
dans la case Message.
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Action Explication

Activer: non Pour désactiver la case Message. Vous NE POUVEZ PAS écrire dans la case
Message.

Imprimer message Pour imprimer le contenu de la case Message.

Enregistrer sous Pour enregistrer le message dans une case existante.

Enregistrer sous 'x' Pour enregistrer le message en tant que fichier individuel. Saisissez le nom
que vous souhaitez lui attribuer.

Enregistrer sous une case Pour stocker le message dans une case vide.

Ajouter à la prédiction de phrases Pour ajouter le message à la liste de prédiction de phrases.

Correction Pour supprimer le dernier mot ou symbole ajouté au message.

Curseur: À la fin Pour déplacer le curseur à la fin du message.

Curseur: Au début Pour déplacer le curseur au début du message.

Curseur: À gauche Pour déplacer le curseur d'un espace vers la gauche.

Curseur: En haut Pour déplacer le curseur d'un espace vers le haut.

Curseur: En bas Pour déplacer le curseur d'un espace vers le bas.

Curseur: À droite Pour déplacer le curseur d'un espace vers la droite.

Écho: oui Pour activer la fonction d'écho afin de lire immédiatement à haute voix
chaque mot ou élément que vous ajoutez au message.

Écho: non Pour désactiver la fonction d'écho. Les mots ou éléments ajoutés au
messages ne sont pas immédiatement lus à haute voix.

Majuscule mot préc.: oui/non Pour afficher ou non l'élément situé devant la position du curseur avec une
majuscule.

Majuscule mot préc.: oui Pour afficher l'élément situé devant la position du curseur avec une
majuscule.

Majuscule mot préc.: non Pour afficher l'élément situé devant la position du curseur sans majuscule.

Déplacer éléments Pour déplacer la position de deux éléments situés devant la position du
curseur.

Copier vers presse-papier Pour copier le contenu du message dans le presse-papier.

Lire: paragraphe Pour lire le paragraphe.

Lire: tout Pour lire l'intégralité du contenu du message.

Lire: élément Pour lire l'élément situé devant la position du curseur. L'élément peut être un
caractère ou un mot entier.

Lire: mot Pour lire le mot situé devant la position du curseur.

Lire: phrase Pour lire la phrase à la position du curseur.

À la ligne Pour ajouter une nouvelle ligne au message.

Annuler Pour annuler les dernières actions effectuées dans le message. Vous pouvez
annuler jusqu'à 10 actions.

Ouvrir Pour ouvrir un message enregistré à l'aide de l'action Enregistrer sous.
Cliquez sur la case comportant l'action Ouvrir puis sur la case dans laquelle
vous avez enregistré le message.

Ouvrir message 'x' Pour ouvrir un message enregistré sous un nom spécifique. Le nom du
message a été défini dans la case comportant l'action Enregistrer sous 'x'.

Enregistrer sous Pour enregistrer le message dans une case avec contenu.

Enregistrer sous 'x' Pour enregistrer le message en tant que fichier. Le message enregistré peut
être récupéré à l'aide de l'action Ouvrir message 'x'.

Enregistrer: annuler Pour annuler l'action Enregistrer sous ou Enregistrer sous une case
précédente.

Enregistrer sous une case Pour enregistrer le message dans une case vide.

Coller du presse-papier Pour coller le contenu du presse-papier dans le message. Par exemple, un
morceau de texte copié d'Internet peut être collé dans le message.
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Action Explication

Ajouter: Point (.) Pour ajouter un point dans le message et réinitialiser la fonction
grammaticale.

Ajouter: Espace Pour ajouter un espace. Vous pouvez également ajouter l'espace sous forme
de texte.

Ajouter: Point d'exclamation (!) Pour ajouter un point d'exclamation dans le message et réinitialiser la
fonction grammaticale.

Ajouter: Point d'interrogation (?) Pour ajouter un point d'interrogation dans le message et réinitialiser la
fonction grammaticale.

Effacer: tout Pour effacer l'ensemble du message.

Effacer: caractère Pour supprimer le caractère situé devant la position du curseur.

Effacer: mot Pour supprimer le mot situé devant la position du curseur.

Effacer: phrase Pour supprimer la phrase située devant la position du curseur.

Ajouter mots précédents Pour relier les 2 mots devant la position du curseur.

REMARQUE
Les actions Ajouter: Point (.), Ajouter: Point d'exclamation (!) et Ajouter: Point d'interrogation (?) réinitialiseront la grammaire. Par exemple :
J'ai un chien. Nous partons faire une promenade ? Si vous utilisez l'action Ajouter: Point (.) après "chien", la grammaire est réinitialisée et devient
"nous partons". Si vous ajoutez un élément sous forme de texte, la grammaire n'est pas réinitialisée et vous obtenez "part". Le mot "chien" était le
dernier nom saisi, "partir" est donc conjugué.

ASTUCE
Lors de la création d'un clavier, utilisez les actions Ajouter: Point (.), Ajouter: Point d'exclamation (!) et Ajouter: Point d'interrogation (?) au lieu
d'ajouter les actions dans le texte.

5. Cliquez sur OK.

8.10 Enregistrement du message dans une case vide

L'action Enregistrer sous une case une case permet à l'utilisateur de compléter de nouvelles cases à l'aide du contenu du message.

1. Écrivez un message.
2. Cliquez sur la case contenant l'action Enregistrer sous une case.
3. Puis, cliquez sur une case vide pour ajouter le message.

Le texte du message est enregistré dans l'étiquette et dans le texte de la case correspondante. Selon les préférences du document définies, un certain nombre
de symboles apparaissent également dans la case. Voir Paramètres de préférences du document à la page 34.

4. Dans un deuxième temps, cliquez une nouvelle fois sur la case pour ajouter le message enregistré à la case Message ou le prononcer à haute voix.

Voir aussi
Enregistrement du message dans une case existante à la page 68
Enregistrement du message en tant que fichier à la page 68

8.11 Enregistrement du message dans une case existante

L'utilisateur peut enregistrer le message à l'aide de l'action Enregistrer sous et en utilisant l'étiquette de la case sélectionnée comme nom de fichier. La case
sélectionnée conserve son contenu, son format et son action d'origine. L'action Ouvrir permet de retrouver le message enregistré en sélectionnant une case
possédant la même étiquette que le nom de fichier.

1. Écrivez un message.
2. Cliquez sur la case contenant l'action Enregistrer sous.
3. Puis, cliquez sur une case existante pour ajouter le message.

La case conserve son contenu, son format et son action d'origine. La case conserve également sa fonction. Parallèlement, le message a été ajouté et peut être
récupéré.

4. Cliquez sur la case comportant l'action Ouvrir puis sur la case dans laquelle vous avez enregistré le message.
Le message enregistré est ajouté à la case Message.

Voir aussi
Enregistrement du message dans une case vide à la page 68
Enregistrement du message en tant que fichier à la page 68

8.12 Enregistrement du message en tant que fichier

L'utilisateur peut enregistrer le message sous forme de fichier à l'aide de l'action Enregistrer sous 'x'. Le message enregistré peut être récupéré à l'aide de
l'action Ouvrir message 'x'.
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1. Écrivez un message.
2. Cliquez sur la case contenant l'action Enregistrer sous 'x'.

L'action se voit attribuer le nom du fichier contenant le message enregistré.
3. Cliquez plus tard sur la case contenant l'action Ouvrir message 'x'.

REMARQUE
Dans cette action, le nom du fichier contenant le message enregistré à ouvrir doit être spécifié.

Le message enregistré est ajouté à la case Message.

Voir aussi
Enregistrement du message dans une case vide à la page 68
Enregistrement du message dans une case existante à la page 68

9 Grammaire

9.1 Grammaire

Mind Express peut conjuguer automatiquement les verbes utilisés dans un tableau de communication.

Si la première case sélectionnée est définie comme un pronom personnel (par ex. Je) et que vous cliquez sur la case suivante définie comme un verbe (par ex.
marcher), Mind Express conjuguera automatiquement le verbe : "je marche".

Lorsque vous saisissez un verbe dans une case en Mode modifier, Mind Express saisira automatiquement la bonne conjugaison dans la boîte de dialogue Verbe
-. Si la conjugaison n'est pas disponible, vous devez la saisir vous-même.

En plus de la conjugaison automatique, vous pouvez également :

▪ conjuguer des verbes et les mettre au bon temps.
▪ utiliser des noms au singulier ou au pluriel.

Par exemple : Cliquez sur la case indiquant "Je", puis cliquez sur la case comportant l'action Imparfait, puis sur la case "marche". Si tout est correctement
configuré, Mind Express doit afficher : "Je marchais".

Vous pouvez assigner les fonctions grammaticales suivantes à une case d'un tableau de communication.

▪ Infinitif, Présent, Futur, Imparfait, Participe passé. Choisissez l'une de ces fonctions pour utiliser le temps correspondant sur le verbe suivant.
▪ 1ère pers. sing., 2ème pers. sing., 3ème pers. sing.. Choisissez l'une de ces fonctions pour utiliser la première, deuxième ou troisième personne du

singulier sur le prochain verbe sélectionné.
▪ 1ère pers. plur., 2ème pers. plur., 3ème pers. plur.. Choisissez l'une de ces fonctions pour utiliser la première, deuxième ou troisième personne du

pluriel sur le verbe sélectionné.
▪ Singulier, Pluriel. Choisissez l'une de ces options pour utiliser le singulier ou le pluriel du nom sélectionné.

9.2 Ajout d'une action pour la grammaire

Vous pouvez utiliser les actions grammaticales pour effectuer les actions suivantes :

▪ Conjuguer des verbes et les mettre au bon temps.

▪ Utiliser des noms au singulier ou au pluriel.

AVERTISSEMENT
Conjuguer un verbe ou un nom. Les données doivent toujours être saisies correctement. Voir Modification du texte d'une case à la page 50.

Commencez par sélectionner la case contenant l'action grammaticale. La prochaine case sélectionnée utilisera la conjugaison du verbe ou du nom.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Grammaire dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

1ère pers. sing. Pour utiliser le verbe à la 1ère personne du singulier.

1ère pers. plur. Pour utiliser le verbe à la 1ère personne du pluriel.

2ème pers. sing. Pour utiliser le verbe à la 2ème personne du singulier.

2ème pers. plur. Pour utiliser le verbe à la 2ème personne du pluriel.

3ème pers. sing. Pour utiliser le verbe à la 3ème personne du singulier.

3ème pers. plur. Pour utiliser le verbe à la 3ème personne du pluriel.

Singulier Pour utiliser la forme au singulier du nom.
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Action Explication

Infinitif Pour utiliser le verbe à l'infinitif.

Pluriel Pour utiliser la forme au pluriel du nom.

Présent Pour utiliser le verbe au présent.

Futur Pour utiliser le verbe au futur.

Imparfait Pour utiliser le verbe à l'imparfait.

Participe passé Pour utiliser le verbe au participe passé.

5. Cliquez sur OK.

10 Batterie

10.1 Lecture du niveau de la batterie à haute voix

Vous pouvez faire en sorte que le niveau actuel de la batterie de votre ordinateur ou appareil soit prononcé à haute voix. Par exemple : Le niveau actuel de la
batterie est quatre-vingt quatorze pour cent.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Batterie dans la liste déroulante Actions.
4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Affichage du niveau de la batterie à la page 70

10.2 Affichage du niveau de la batterie

Vous pouvez créer une case pour la batterie. Cette case affiche le niveau de la batterie sous forme visuelle et en pourcentages.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez Batterie dans la liste déroulante Type:.

ASTUCE
Vous pouvez accéder aux paramètres des styles pour modifier la position de l'étiquette avec le pourcentage de la batterie et changer la police de
l'étiquette.

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Lecture du niveau de la batterie à haute voix à la page 70

11 Horloge

11.1 Ajout d'une horloge

Dans Mind Express, vous pouvez ajouter une horloge à votre tableau de communication pour afficher l'heure à tout moment. Vous pouvez choisir entre une
horloge analogique ou numérique.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez Horloge dans la liste déroulante Type:.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez :

▪ Analogique
▪ Numérique

5. Si besoin, sélectionnez l'option Afficher secondes.
L'aiguille des secondes apparaît sur l'horloge analogique et les secondes sont affichées sur l'horloge numérique.

6. Cliquez sur OK.

REMARQUE
L'heure de l'horloge peut être prononcée à haute voix en ajoutant l'action Date/heure à la case de l'horloge. Voir Lecture de la date et de l'heure à
haute voix à la page 71.
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12 Date/heure

12.1 Lecture de la date et de l'heure à haute voix

Vous pouvez utiliser une action pour la date et l'heure afin d'entendre le jour, la date ou l'heure actuel à haute voix.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Date/heure dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Lire jour de la semaine Pour lire le jour actuel à haute voix. Par exemple : vendredi.

Lire la date Pour lire la date actuelle à haute voix. Par exemple : le dix-sept octobre deux
mille quatorze.

Lire l'heure Pour lire l'heure actuelle à haute voix. Par exemple : neuf heures cinquante-
trois.

5. Cliquez sur OK.

13 Carnet d'adresses

13.1 Le carnet d'adresses

Vous pouvez enregistrer le nom, la photo, l'e-mail et le numéro de téléphone de vos amis et contacts dans le carnet d'adresses. Le carnet d'adresses peut être
utilisé dans un tableau de communication pour appeler un contact par exemple.

Voir aussi
Ajout d'un contact à la page 71
Création d'une case de carnet d'adresses à la page 72
Ajout d'une action pour le carnet d'adresses à la page 72

13.2 Ajout d'un contact

1. Sélectionnez Outils > Carnet d'adresses.
2. Cliquez sur Ajouter contact .

3. Cliquez sur  pour ajouter une image au contact.

4. Utilisez les menus déroulants de la boîte de dialogue Symbole pour trouver l'image, sélectionnez-la puis cliquez sur OK.
5. Saisissez le nom du contact dans le champ Nom:. Ce champ est obligatoire !
6. Dans le champ E-mail:, indiquez l'adresse e-mail du contact.
7. Si besoin, sélectionnez les options suivantes :

Option Explication

Envoyer lettre comme JPEG Le texte est envoyé au destinataire ; le message contenant les symboles est
envoyé en pièce jointe.

8. Dans le champ GSM:, saisissez le numéro de téléphone du contact.
9. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Modification d'un contact à la page 71
Suppression d'un contact à la page 72

13.3 Modification d'un contact

1. Sélectionnez Outils > Carnet d'adresses.
2. Sélectionnez le contact.
3. Cliquez sur Modifier le contact .

4. Cliquez sur  pour ajouter une (autre) image au contact.

5. Utilisez les menus déroulants de la boîte de dialogue Symbole pour trouver l'image, sélectionnez-la puis cliquez sur OK.
6. Si besoin, cliquez sur le champ Nom: pour modifier le nom du contact. Ce champ est obligatoire : il ne peut rester vide !
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7. Si besoin, cliquez sur le champ E-mail: pour modifier l'adresse e-mail du contact.
8. Si besoin, sélectionnez ou désélectionnez les options suivantes :

Option Explication

Envoyer lettre comme JPEG Le texte est envoyé au destinataire ; le message contenant les symboles est
envoyé en pièce jointe.

9. Si besoin, cliquez sur le champ GSM: pour modifier le numéro de téléphone du contact.
10. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'un contact à la page 71
Suppression d'un contact à la page 72

13.4 Suppression d'un contact

1. Sélectionnez Outils > Carnet d'adresses.
2. Sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer contact .

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'un contact à la page 71
Modification d'un contact à la page 71

13.5 Création d'une case de carnet d'adresses

Vous pouvez créer une case de carnet d'adresses pour pouvoir défiler parmi vos contacts.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez Carnet d'adresses dans la liste déroulante Type:.
4. Choisissez l'une des options suivantes :

Option Explication

Personne spécifique Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez indiquer le contact que vous
souhaitez afficher dans la case. Cela peut s'avérer intéressant pour utiliser les
numéros de téléphone et adresses e-mail des personnes que vous contactez
fréquemment.

Dynamique La case fonctionne comme une liste dynamique et affiche l'un des contacts
de votre carnet d'adresses. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des
options suivantes :

▪ Tout, pour afficher tous les contacts de votre carnet d'adresses.
▪ Téléphone uniquement, pour afficher uniquement les contacts

ayant un numéro de téléphone.
▪ E-mail uniquement, pour afficher uniquement les contacts ayant

une adresse e-mail.

Sélectionnez l'option Afficher les données si vous souhaitez afficher les
détails (téléphone et/ou adresse e-mail) du contact dans la case.

Liste de destinataires Cette case affiche uniquement les contacts que vous avez sélectionnés. Si
vous sélectionnez un contact spécifique une deuxième fois, celui-ci sera
supprimé de la liste de destinataires.

5. Cliquez sur OK.

13.6 Ajout d'une action pour le carnet d'adresses

Les actions du carnet d'adresses permettent de contrôler ce dernier.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Carnet d'adresses dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :
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Action Explication

Defiler vers le suivant Pour faire défiler vers le contact suivant dans votre carnet d'adresses.

Défiler vers le précédent Pour faire défiler vers le contact précédent dans votre carnet d'adresses.

Défiler vers le début Pour faire défiler vers le premier contact dans votre carnet d'adresses.

Supprimer liste des destinataires Pour effacer tous les contacts de la case Liste de destinataires.

Ajouter au carnet d’adresses La remarque est ajoutée au carnet d'adresses. Si vous saisissez le nom,
l'adresse e-mail et le numéro de téléphone sur trois lignes séparées dans la
zone Remarques, toutes les données sont intégrées au carnet d'adresses à
l'aide de cette action.

Sélectionnez l'option E-mail: si vous souhaitez ajouter l'adresse e-mail de
l'e-mail sélectionné au carnet d'adresses. Sélectionnez l'option GSM: si vous
souhaitez ajouter le numéro de téléphone du message sélectionné au carnet
d'adresses.

Ajouter la case Message aux destinataires La remarque est ajoutée à la liste de destinataires. Par exemple, vous
souhaitez saisir un numéro de téléphone portable qui n'a pas été ajouté au
carnet d'adresses dans la zone Remarques. Cette action ajoute le numéro de
téléphone portable à la liste de destinataires.

Supprimer (prochaine case sélectionnée) Pour supprimer un contact du carnet d'adresses.

Ajoutez cette action à une case. Cliquez sur la case contenant l'action, puis
sélectionnez la case contenant le contact que vous souhaitez supprimer.

Si vous ajoutez cette action à une case Carnet d'adresses, le contact est
supprimé du carnet d'adresses dès que vous sélectionnez cette case.

Annuler la suppression Pour annuler l'action Supprimer (prochaine case sélectionnée). Par
exemple, si vous sélectionnez la case à l'aide de l'action Supprimer
(prochaine case sélectionnée) par erreur, l'action Annuler la suppression
vous permet de revenir en arrière pour sélectionner une case contenant un
contact, sans que le contact ne soit supprimé.

Ajouter l'expéditeur à la liste de destinataires Vous pouvez utiliser cette action pour répondre à un e-mail. L'expéditeur de
l'e-mail est ajouté à la liste de destinataires.

5. Cliquez sur OK.

14 Agenda

14.1 Consultation de l'agenda

1. Sélectionnez Outils > Agenda > Modifier l'agenda.
2. Choisissez l'un des onglets suivants :

▪ Jour
▪ Semaine
▪ Mois

3. Dans le champ Date actuelle:, sélectionnez la date que vous souhaitez afficher.
4. Cliquez sur OK.

14.2 Ajout d'une activité

1. Sélectionnez Outils > Agenda > Modifier l'agenda.
2. Cliquez sur Nouveau rendez-vous.
3. Dans le champ Activité, indiquez le nom de l'activité ou du rendez-vous.
4. À côté du champ Illustration, cliquez sur  pour ajouter une image à l'activité.

5. Utilisez les menus déroulants de la boîte de dialogue Symbole pour trouver l'image, sélectionnez-la puis cliquez sur OK.
6. Dans la liste déroulante Quand, choisissez la fréquence de l'activité :

▪ À une seule reprise
▪ Chaque jour
▪ Chaque jour ouvrable
▪ Chaque semaine
▪ Chaque mois
▪ Chaque année

7. Effectuez l'une des actions suivantes :
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▪ Pour une activité unique, cliquez sur  dans le champ du dessous et sélectionnez la date de l'alarme.
▪ Pour une activité répétée, dans Date de début cliquez sur  pour sélectionner la date à laquelle le rendez-vous commence et dans Date de fin,

cliquez sur  pour sélectionner la date à laquelle le rendez-vous prend fin.

8. Dans le champ Durée, sélectionnez l'une des options suivantes :

▪ Journée entière
▪ De À

9. Si vous avez sélectionné l'option De À, indiquez l'heure de début et l'heure de fin de l'activité dans les champs De et À. Cliquez sur les chiffres des heures et
utilisez les flèches pour les régler. Cliquez sur les chiffres des minutes et utilisez les flèches pour les régler.

10. Si besoin, sélectionnez l'option Alarme si vous souhaitez être averti lorsque l'activité démarre ou avant qu'elle ne démarre.
11. Dans la liste déroulante Alarme, sélectionnez le moment auquel vous voulez arrêter l'alarme :

▪ Lors du démarrage
▪ 5 minutes avant le début
▪ 15 minutes avant le début
▪ 30 minutes avant le début
▪ 1 heure avant le début
▪ 2 heures avant le début
▪ 1 jour avant le début

12. Cliquez sur  pour régler l'alarme.

13. Dans le champ Message, saisissez le texte de l'alarme.
14. Sélectionnez l'option Lire si vous voulez que le message soit prononcé à voix haute.
15. Sélectionnez l'option Afficher si vous voulez que le message s'affiche sur l'appareil.
16. Pour ajouter un son à l'alarme, cliquez sur  en regard de Son, sélectionnez un son et cliquez sur Ouvrir.

17. Cliquez sur OK.
18. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi
Modification d'une activité à la page 74
Suppression d'une activité à la page 75

14.3 Modification d'une activité

1. Sélectionnez Outils > Agenda > Modifier l'agenda.
2. Sélectionnez l'activité que vous souhaitez modifier.
3. Si l'activité sélectionnée est une activité récurrente, choisissez l'une des options suivantes :

▪ Modifier tout, pour personnaliser toutes les activités
▪ Séparer, pour personnaliser uniquement l'activité sélectionnée

4. Si besoin, indiquez le nom de l'activité ou du rendez-vous dans le champ Activité.
5. À côté du champ Illustration, cliquez sur  pour ajouter une image à l'activité.

6. Utilisez les menus déroulants de la boîte de dialogue Symbole pour trouver l'image, sélectionnez-la puis cliquez sur OK.
7. Dans la liste déroulante Quand, choisissez la fréquence de l'activité :

▪ À une seule reprise
▪ Chaque jour
▪ Chaque jour ouvrable
▪ Chaque semaine
▪ Chaque mois
▪ Chaque année

8. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Pour une activité unique, cliquez sur  dans le champ du dessous et sélectionnez la date de l'alarme.
▪ Pour une activité répétée, dans Date de début cliquez sur  pour sélectionner la date à laquelle le rendez-vous commence et dans Date de fin,

cliquez sur  pour sélectionner la date à laquelle le rendez-vous prend fin.

9. Dans le champ Durée, sélectionnez l'une des options suivantes :

▪ Journée entière
▪ De À

10. Si vous avez sélectionné l'option De À, indiquez l'heure de début et l'heure de fin de l'activité dans les champs De et À. Cliquez sur les chiffres des heures et
utilisez les flèches pour les régler. Cliquez sur les chiffres des minutes et utilisez les flèches pour les régler.

11. Si besoin, sélectionnez l'option Alarme si vous souhaitez être averti lorsque l'activité démarre ou avant qu'elle ne démarre.
12. Dans la liste déroulante Alarme, sélectionnez le moment auquel vous voulez arrêter l'alarme :

▪ Lors du démarrage
▪ 5 minutes avant le début
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▪ 15 minutes avant le début
▪ 30 minutes avant le début
▪ 1 heure avant le début
▪ 2 heures avant le début
▪ 1 jour avant le début

13. Cliquez sur  pour régler l'alarme.

14. Dans le champ Message, saisissez le texte de l'alarme.
15. Sélectionnez l'option Lire si vous voulez que le message soit prononcé à voix haute.
16. Sélectionnez l'option Afficher si vous voulez que le message s'affiche sur l'appareil.
17. Pour ajouter un son à l'alarme, cliquez sur  en regard de Son, sélectionnez un son et cliquez sur Ouvrir.

18. Cliquez sur OK.
19. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi
Ajout d'une activité à la page 73
Suppression d'une activité à la page 75

14.4 Suppression d'une activité

1. Sélectionnez Outils > Agenda > Modifier l'agenda.
2. Sélectionnez l'activité que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer dans la boîte de dialogue Modifier l'agenda.

Voir aussi
Ajout d'une activité à la page 73
Modification d'une activité à la page 74

14.5 Ajout d'une alarme

1. Sélectionnez Outils > Agenda > Ajouter alarme.
2. Dans la liste déroulante Quand, choisissez la fréquence de l'alarme :

▪ À une seule reprise
▪ Chaque jour
▪ Chaque jour ouvrable
▪ Chaque semaine
▪ Chaque mois
▪ Chaque année

3. Dans le champ À, indiquez l'heure de l'alarme. Pour cela, utilisez les flèches.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Pour une alarme unique, cliquez sur  dans le champ du dessous et sélectionnez la date de l'alarme.
▪ Pour une alarme répétée, dans  cliquez sur Date de début pour sélectionner la date à laquelle l'alarme commence et dans , cliquez sur Date de

fin pour sélectionner la date à laquelle l'alarme prend fin.
5. Dans le champ Message, saisissez le texte de l'alarme.
6. Sélectionnez l'option Lire si vous voulez que le message soit prononcé à voix haute.
7. Sélectionnez l'option Afficher si vous voulez que le message s'affiche sur l'appareil.
8. Pour ajouter un son à l'alarme, cliquez sur  en regard de Son, sélectionnez un son et cliquez sur Ouvrir.

9. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi
Modification d'une alarme à la page 75
Suppression d'une alarme à la page 76

14.6 Modification d'une alarme

1. Sélectionnez Outils > Agenda > Modifier l'agenda.
2. Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez modifier.
3. Si l'alarme sélectionnée est une alarme récurrente, choisissez l'une des options suivantes :

▪ Modifier tout, pour personnaliser toutes les alarmes
▪ Séparer, pour personnaliser uniquement l'alarme sélectionnée

4. Si besoin, modifiez la fréquence de répétition de l'alarme dans le menu déroulant Quand :

▪ À une seule reprise
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▪ Chaque jour
▪ Chaque jour ouvrable
▪ Chaque semaine
▪ Chaque mois
▪ Chaque année

5. Si besoin, modifiez l'heure de l'alarme dans le champ À. Pour cela, utilisez les flèches.
6. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Pour une alarme unique, cliquez sur  dans le champ du dessous et sélectionnez la date de l'alarme.
▪ Pour une alarme répétée, dans Date de début cliquez sur  pour sélectionner la date à laquelle le rendez-vous commence et dans Date de fin,

cliquez sur  pour sélectionner la date à laquelle le rendez-vous prend fin.

7. Si besoin, modifiez le texte de l'alarme dans le champ Message.
8. Si besoin, modifiez l'option Lire si vous voulez que le message soit prononcé à voix haute ou non.
9. Si besoin, modifiez l'option Afficher si vous voulez que le message s'affiche sur l'appareil ou non.
10. Si besoin, modifiez le son de l'alarme en appuyant sur  en regard de Son, en sélectionnant un son et en cliquant sur Ouvrir.

11. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi
Ajout d'une alarme à la page 75

14.7 Suppression d'une alarme

1. Sélectionnez Outils > Agenda > Modifier l'agenda.
2. Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer dans la boîte de dialogue Modifier l'alarme.

Voir aussi
Ajout d'une alarme à la page 75

14.8 Paramètres de fond de l'agenda

Dans un tableau de communication qui utilise des cases d'agenda, vous pouvez configurer une image de fond standard pour chaque mois.

1. Ouvrez un tableau de communication avec des cases d'agenda.
2. Sélectionnez Outils > Agenda > Image de fond.
3. Cliquez sur  à côté du mois dont vous souhaitez personnaliser le fond.

4. Utilisez les menus déroulants de la boîte de dialogue Symbole pour trouver l'image, sélectionnez-la puis cliquez sur OK.
5. Répétez à partir de l'étape 2 pour les autres mois.
6. Cliquez sur OK.
7. Procédez comme suit pour enregistrer les modifications dans le tableau de communication :

▪ Sélectionnez Fichier > Enregistrer.
▪ Appuyez sur Ctrl + S.

14.9 Création d'un agenda

Pour créer votre propre agenda, vous devez :

▪ Ajouter une case du type Indicateur temporel. Voir Création d'une case d'indicateur temporel à la page 76.
▪ Ajout de cases d'agenda. Voir Création d'une case d'agenda à la page 77
▪ Ajout d'une action d'agenda à des cases. Voir Ajout d'une action pour l'agenda à la page 77

ASTUCE
Vous pouvez copier l'exemple de fichier d'agenda puis le personnaliser.

14.10 Création d'une case d'indicateur temporel

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez Indicateur temporel dans la liste déroulante Type:.
4. Configurez l'heure à afficher dans la case. Cliquez sur les chiffres des heures et utilisez les flèches pour les régler. Cliquez sur les chiffres des minutes et

utilisez les flèches pour les régler.
5. Il est possible de sélectionner une image dans le champ Image avant qui s'affiche dans la case jusqu'à ce que l'heure indiquée soit passée.
6. Il est possible de sélectionner une image dans le champ Image après qui s'affiche dans la case jusqu'à ce que l'heure indiquée soit passée.

Exemple : Un soleil s'affiche avant 22 heures, et une lune après 22 heures.
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14.11 Création d'une case d'agenda

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez Agenda dans la liste déroulante Type:.
4. Dans la liste déroulante située sous la case Type, choisissez ce que vous voulez afficher :

Option Explication

Afficher l'activité Indiquez le jour pour lequel vous souhaiter afficher les activités. Si besoin,
sélectionnez l'option Uniquement journée entière. Complétez les champs
Début et Fin pour enregistrer l'intervalle affiché par la case d'agenda. Par
exemple, indiquez 8:00 et 12:00 pour afficher toutes les activités du matin.

Afficher le titre Indiquez le jour pour lequel vous souhaitez afficher le titre, puis, dans la
liste déroulante, sélectionnez Format pour afficher le format de la date. Par
exemple : Lundi, 20 octobre.

Temps Dans la liste déroulante, sélectionnez :

▪ Début (planifié par l’utilisateur), pour afficher l'heure de début
d'une alarme ou d'une activité.

▪ Heure (planifié par l’utilisateur), pour afficher l'heure de fin d'une
activité.

5. Cliquez sur OK.

14.12 Ajout d'une action pour l'agenda

Les actions de l'agenda permettent de le contrôler.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Agenda dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Jour suivant Pour afficher le jour suivant.

Jour précédent Pour afficher le jour précédent.

Aujourd'hui Pour afficher le jour actuel.

Semaine suivante Pour afficher la semaine suivante.

Semaine précédente Pour afficher la semaine précédente.

Semaine actuelle Pour afficher la semaine actuelle.

Mois suivant Pour afficher le mois suivant.

Mois précédent Pour afficher le mois précédent.

Mois actuel Pour afficher le mois actuel.

Année suivante Pour afficher l'année suivante.

Année précédente Pour afficher l'année précédente.

Année actuelle Pour afficher l'année actuelle.

Mois spécifique Pour afficher un mois spécifique. Sélectionnez le mois dans la liste
déroulante.

Lire case Pour lire une case Agenda à haute voix.

Modifier heure de début Pour modifier l'heure de début d'un rendez-vous sur l'heure indiquée.
Sélectionnez Augmenter (+), Réduire (-) ou Heure fixe pour modifier
l'heure de début.

Modifier heure de fin Pour modifier l'heure de fin d'un rendez-vous sur l'heure indiquée.
Sélectionnez Augmenter (+), Réduire (-) ou Heure fixe pour modifier
l'heure de fin.

Enregistrer sous case Agenda Pour enregistrer le contenu du message dans une case Agenda.
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Action Explication

Effacer les éléments Pour supprimer un rendez-vous de l'agenda.

Sélectionnez l'action Utiliser heure début et fin pour supprimer tous les
rendez-vous de l'agenda qui sont prévus entre l'heure de début et l'heure de
fin indiquées.

Ajoutez l'action Sélectionner case à une case. Cliquez sur la case contenant
l'action, puis sélectionnez la case contenant le rendez-vous que vous
souhaitez supprimer.

Ajoutez l'action Sélectionner case à une case Agenda. Le rendez-vous dans
la case agenda est supprimé lorsque vous cochez cette case.

Effacer les éléments (Annuler) Pour annuler l'action Effacer les éléments. Par exemple, si vous
sélectionnez la case à l'aide de l'action Effacer les éléments par erreur,
l'action Effacer les éléments (Annuler) vous permet de revenir en arrière
pour sélectionner une case Agenda contenant un rendez-vous, sans que le
rendez-vous ne soit supprimé.

Ajouter alarme (heure début) Ajouter une alarme à l'agenda pour l'heure de début indiquée.

5. Cliquez sur OK.

15 Caméra

15.1 Caméra

Vous pouvez utiliser la caméra pour prendre vos propres photos. L'appareil ou l'ordinateur doit être équipé d'une caméra ou d'une webcam pour pouvoir utiliser
cette fonction.

Voir aussi
Création d'une case Caméra à la page 78
Ajout d'une action pour la caméra à la page 78

15.2 Création d'une case Caméra

Vous pouvez afficher les photos prises dans la case Caméra.

REMARQUE
Un tableau de communication ne peut contenir qu'une case Caméra par page.

1. Modifiez la case (F5).

ASTUCE
Vous pouvez augmenter ou réduire la taille d'une case. Pour cela, (en Mode modifier) cliquez sur la case puis sur l'un des carrés noirs qui apparaît.
Cliquez avec le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé tout en faisant coulisser la case jusqu'à atteindre la taille souhaitée.

2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez Caméra dans la liste déroulante Type:.
4. Cliquez sur OK.

15.3 Ajout d'une action pour la caméra

Les actions des caméras permettent de les contrôler.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Caméra dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Prévisualisation Pour démarrer la caméra et afficher ce qui apparaît à l'écran. La
prévisualisation s'affiche dans la case de caméra.

Prendre photo Pour prendre une photo. Assurez-vous d'avoir une case de caméra dans votre
tableau de communication et une case comportant l'action Prévisualisation.
Cela vous donne un aperçu de ce qui apparaît à l'écran pour vous permettre
de prendre de meilleures photos. Une fois la photo prise, elle s'affiche dans
la case de la caméra.
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Action Explication

Stop Pour arrêter la caméra. La dernière photo affichée apparaît dans la case de la
caméra à la place de la vue de la caméra.

Photo précédente Pour afficher la photo précédente parmi les photos prises.

Photo suivante Pour afficher la photo suivante parmi les photos prises.

Supprimer photo Pour supprimer la photo qui est visible dans la case de la caméra.

Caméra suivante Si votre appareil est équipé de plusieurs caméras (avant, arrière), cette action
vous permet de passer d'une caméra à l'autre.

Selectionner Caméra Si votre appareil est équipé de plusieurs caméras (avant, arrière), cette action
vous permet de sélectionner la caméra à utiliser.

5. Cliquez sur OK.

16 Diaporama

16.1 Création d'une case de diaporama

La case de diaporama affiche les images ou photos d'un dossier sélectionné. Les images sont affichées par ordre alphabétique, selon le nom de fichier.
L'utilisateur peut modifier l'ordre en changeant le nom des fichiers. Par exemple en faisant commencer le nom par un numéro : 001 nom de fichier.

REMARQUE
Un tableau de communication peut contenir plusieurs cases de diaporama par page.

1. Modifiez la case (F5).

ASTUCE
Vous pouvez augmenter ou réduire la taille d'une case. Pour cela, (en Mode modifier) cliquez sur la case puis sur l'un des carrés noirs qui apparaît.
Cliquez avec le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé tout en faisant coulisser la case jusqu'à atteindre la taille souhaitée.

2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez Diaporama dans la liste déroulante Type:.
4. Cliquez sur OK.

16.2 Ajout d'une action au diaporama

Les actions du diaporama permettent de contrôler ce dernier.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Diaporama dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Suivant Pour aller à l'ensemble de photos suivant dans le dossier. (2)

Suivant (1 saut) Pour aller à la photo suivante dans le dossier. (1)

Précédent Pour aller à l'ensemble de photos précédent dans le dossier.

Précédent (1 saut) Pour aller à la photo précédente dans le dossier.

Aller au début Pour aller au début du diaporama.

Défilement automatique Pour démarrer le diaporama et afficher automatiquement l'ensemble
d'images suivant.

Défilement automatique (1 saut) Pour lancer le diaporama. Fait automatiquement défiler toutes les photos
dans le dossier spécifié, une par une.

Arrêter défilement automatique Pour arrêter le diaporama.

Supprimer photo Pour supprimer la photo actuellement affichée dans la présentation. Dans ID
case:, saisissez l'ID de la case de présentation.

C Travailler avec des documents
16 Diaporama

79



Mind Express

5. Cliquez sur OK.

17 E-mail

17.1 Envoi d'e-mails

Mind Express offre une solution simple et efficace d'envoi d'e-mails. Vous pouvez envoyer un message créé dans Mind Express sous forme de texte ou de texte
avec des symboles à une adresse e-mail. Les messages reçus peuvent être ouverts et affichés ou lus à voix haute.

17.2 Paramètres des e-mails dans Mind Express

Avant de pouvoir utiliser Mind Express pour envoyer des e-mails, vous devez configurer les paramètres des e-mails.

REMARQUE
Mind Express fonctionne uniquement avec des comptes POP3.

1. Sélectionnez Outils > E-mail > Paramètres....
2. Sélectionnez l'onglet Paramètres du serveur et saisissez les détails suivants dans le cadre du groupe Données de l’utilisateur :

Champ Explication

Name: Indiquez un nom tel que vous aimeriez qu'il s'affiche lors de l'envoi d'un e-
mail.

Adresse e-mail Indiquez votre adresse e-mail.

3. Saisissez les détails suivants dans le cadre du groupe Données du serveur: :

Champ Explication

Advanced settings: Choisissez la configuration souhaitée pour votre e-mail. Par exemple :
gmail, hotmail, etc. Les détails des e-mails entrants et sortants sont
automatiquement complétés sur l'onglet Avancé.

Nom du compte: Indiquez le nom du compte de l'utilisateur.

Mot de passe: Saisissez le mot de passe du compte e-mail.

4. Sélectionnez l'option Recevoir uniquement messages des contacts du carnet d’adresses si vous souhaitez recevoir uniquement les e-mails de vos
contacts du carnet d'adresses Mind Express.
Les e-mails provenant d'expéditeurs inconnus seront bloqués, mais restent disponibles dans la boîte de réception. Sélectionnez Outils > E-mail > Boîte de
réception.

5. Sélectionnez l'onglet Avancé et complétez les informations suivantes :

Paramètres Explication

Courrier entrant: Saisissez le serveur correct pour les messages entrants en fonction du
fournisseur de l'utilisateur.
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Paramètres Explication

Numéro de port pour serveur de courrier entrant: Saisissez le numéro de port pour les e-mails entrants en fonction de votre
fournisseur Internet. Ces détails sont automatiquement complétés, selon la
configuration sélectionnée (par exemple gmail) sur l'onglet Paramètres du
serveur.

Ce serveur nécessite une connexion protégée (SSL) Indiquez si une connexion sécurisée est requise ou non pour ce serveur.

Courrier sortant: Saisissez le serveur correct pour les messages sortants en fonction du
fournisseur de l'utilisateur.

Numéro de port pour serveur de courrier sortant: Saisissez le numéro de port pour les e-mails sortants en fonction de votre
fournisseur Internet. Ces détails sont automatiquement complétés, selon la
configuration sélectionnée (par exemple gmail) sur l'onglet Paramètres du
serveur.

Ce serveur nécessite une connexion protégée (TLS) Indiquez si une connexion sécurisée est requise ou non pour ce serveur.

Authentification requise pour courrier sortant Sélectionnez cette option si le serveur a également besoin des détails
d'identification pour envoyer des e-mails.

Voici une liste des paramètres des e-mails pour certains fournisseurs populaires :

Paramètres Gmail Hotmail Yahoo

Serveur de courrier entrant pop.gmail.com pop3.live.com pop.mail.yahoo.com

Serveur de courrier sortant smtp.gmail.com smtp.live.com smtp.mail.yahoo.com

Port entrant 995 995 995

Port entrant SSL sélectionné sélectionné sélectionné

Port sortant 587 587 465

Port sortant SSL sélectionné sélectionné sélectionné

REMARQUE
Les paramètres obligatoires doivent également être configurés pour le compte. Le compte doit être configuré sur POP, la sécurité correctement
définie et, en cas d'utilisation d'Outlook, les e-mails doivent être enregistrés sur le serveur. Vous ne devez donc pas les supprimer.

REMARQUE
Pour tous les autres comptes, référez-vous à la documentation de votre fournisseur ou contactez l'assistance de votre distributeur.

6. Sélectionnez l'onglet Sons et les sons que vous souhaitez entendre lorsque l'e-mail est envoyé, si une erreur est survenue lors de l'envoi de l'e-mail et lorsque
vous recevez de nouveaux messages.
Sélectionnez Retour visuel si vous souhaitez qu'un message apparaisse sur votre écran. Si vous ne souhaitez pas qu'un son accompagne une action
spécifique, désélectionnez l'option en regard du son.

7. Cliquez sur OK.

17.3 Paramètres de l'écho auditif et du retour visuel avec les e-mails

Dans les cas suivants, il est possible de lire un son ou d'afficher une fenêtre pop-up :

▪ Message envoyé

▪ Impossible d'envoyer le message

▪ Messages entrants

1. Sélectionnez Outils > E-mail > Paramètres....
2. Sélectionnez l'onglet Sons.
3. Cliquez sur  pour choisir un son pour confirmer Message envoyé:, Impossible d’envoyer le message: ou Messages entrants:.

4. Si besoin, sélectionnez l'option Retour visuel.
Une fenêtre pop-up apparaît lorsque le message est envoyé, si l'envoi a échoué ou s'il y a de nouveaux messages.

5. Cliquez sur OK.

17.4 Envoi d'un e-mail en pièce jointe

Pour chaque contact, vous avez la possibilité de préciser si l'e-mail doit également être envoyé sous forme de fichier jpg en pièce jointe.

1. Sélectionnez Outils > Carnet d'adresses.
2. Sélectionnez le contact.
3. Cliquez sur Modifier le contact .

4. Si besoin, sélectionnez ou désélectionnez les options suivantes :
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Option Explication

Envoyer lettre comme JPEG Le texte est envoyé au destinataire ; le message contenant les symboles est
envoyé en pièce jointe.

5. Cliquez sur OK.

17.5 Création d'une case d'e-mail

Vous pouvez afficher des informations dans une case d'e-mail (et le cas échéant, les faire prononcer à haute voix) :

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez E-mail dans la liste déroulante Type:.
4. Dans la liste déroulante suivante, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option Explication

Case boîte de réception L'expéditeur et le contenu du message sont affichés.

Nombre de messages Le nombre total de messages contenus dans la Boîte de réception est affiché.

Nombre de nouveaux messages Le nombre total de nouveaux messages contenus dans la Boîte de réception
est affiché.

Afficher l'expéditeur L'expéditeur du message sélectionné est affiché.

Afficher destinataire Le destinataire du message sélectionné est affiché.

Afficher date de réception La date de réception du message sélectionné est affiché.

Afficher sujet de l'e-mail Le sujet du message sélectionné est affiché.

Afficher le contenu de l'e-mail Le contenu du message sélectionné est affiché. Si besoin, sélectionnez
l'option Sélectionner = Lire pour entendre le message à voix haute lorsque
la case est sélectionnée.

Indicateur pièce jointe Si besoin, sélectionnez l'option Images uniquement. L'indicateur de pièce
jointe (par exemple un trombone) s'affiche uniquement si des images ont

été ajoutées au message en pièce jointe. Cliquez sur  en regard du
champ Pièce jointe pour sélectionner un symbole indiquant que le message

comporte une pièce jointe (par exemple : un trombone). Cliquez sur 
en regard du champ Pas de pièce jointe pour sélectionner un symbole
indiquant qu'aucune pièce jointe n'a été envoyée avec le message (aucun
symbole n'est configuré par défaut).

Case pièce jointe Si besoin, sélectionnez l'option Images uniquement. La case Pièce jointe
affichera uniquement les images envoyées en pièce jointe. Les autres
fichiers (comme par ex. : fichiers PowerPoint) ne sont pas affichés.

Case éléments envoyés Le destinataire et le contenu du message sont affichés.

5. Cliquez sur OK.

17.6 Ajout d'une action pour les e-mails

Les actions des e-mails permettent de contrôler l'envoi d'e-mails.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez E-mail dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Envoyer Pour envoyer un message.

Précédent (série) Pour afficher la liste précédente des en-têtes de message.

Suivant (série) Pour afficher la liste suivante des en-têtes de message.
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Action Explication

Afficher nouveaux e-mails Pour afficher les en-têtes des derniers messages reçus.

Télécharger boîte de réception Pour télécharger le contenu de la boîte de réception dans le tableau de
communication de Mind Express.

Supprimer e-mail Pour supprimer le message sélectionné. Pour retrouver les messages
supprimés, voir Gestion de la boîte de réception et des messages supprimés.
à la page 84.

Lire e-mail sélectionné Pour lire le message sélectionné.

Sélectionner e-mail précédent Pour sélectionner l'e-mail précédent.

Sélectionner e-mail suivant Pour sélectionner l'e-mail suivant.

Répondre Pour répondre au message sélectionné.

Ajouter contenu au message Ajouter le contenu du message sélectionné au message. Avantage : vous
pouvez utiliser le défilement pour transférer et répondre avec le texte du
message.

Pièce jointe précédente Les pièces jointes fonctionnent comme une liste dynamique. Cette action
vous ramène à la pièce jointe précédente.

Pièce jointe suivante Les pièces jointes fonctionnent comme une liste dynamique. Cette action
vous amène à la pièce jointe suivante.

Ouvrir pièce jointe La pièce jointe est ouverte dans le programme par défaut. Par exemple, la
pièce jointe "rapport.txt" est ouverte dans le bloc-notes.

Éléments envoyés: suivants Les messages envoyés fonctionnent comme une liste dynamique. Cette
action vous amène au message envoyé suivant.

Éléments envoyés: précédents Les messages envoyés fonctionnent comme une liste dynamique. Cette
action vous ramène au message envoyé précédent.

Éléments envoyés: récents Les messages envoyés fonctionnent comme une liste dynamique. Cette
action vous amène au premier message (c.-à-d. le plus récent) des messages
envoyés.

Effacer l'e-mail sélectionné L'e-mail est désélectionné. Les cases contenant l'expéditeur, l'objet et le
corps de l'e-mail sont vidées. Cela s'avère pratique lorsque vous basculez
entre la boîte de réception et les éléments envoyés.

5. Cliquez sur OK.

17.7 Ajout d'un objet à votre e-mail

Le contenu d'une case peut être utilisé comme objet lors de l'envoi de votre e-mail.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez E-mail dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez Envoyer dans la première liste déroulante.
5. Dans la deuxième liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes :

▪ Adresse e-mail, saisissez l'adresse e-mail.
▪ Carnet d'adresses, dans la liste déroulante, choisissez le contact dans le carnet d'adresses.
▪ Destinataires carnet d'adresses, l'e-mail sera envoyé à tous les noms contenus dans la case de la liste de destinataires.

6. Dans le champ ID case Sujet, indiquez l'ID de la case dont le texte doit être utilisé comme objet de l'e-mail.
7. Cliquez sur OK.

17.8 Ajout d'une pièce jointe à votre e-mail

Les images d'une case peuvent être utilisées comme pièces jointes lors de l'envoi de votre e-mail. Il n'est pas possible d'envoyer des symboles.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez E-mail dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez Envoyer dans la première liste déroulante.
5. Dans la deuxième liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes :

▪ Adresse e-mail, saisissez l'adresse e-mail.
▪ Carnet d'adresses, dans la liste déroulante, choisissez le contact dans le carnet d'adresses.
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▪ Destinataires carnet d'adresses, l'e-mail sera envoyé à tous les noms contenus dans la case de la liste de destinataires.
6. Dans le champ ID case Pièce jointe, indiquez l'ID de la case dont l'image doit être utilisée pour être ajoutée en pièce jointe de l'e-mail.
7. Cliquez sur OK.

17.9 Gestion de la boîte de réception et des messages supprimés.

Si l'option Recevoir uniquement messages des contacts du carnet d’adresses est activée dans les paramètres des e-mails, les e-mails provenant d'expéditeurs
inconnus sont bloqués et n'apparaissent pas dans un tableau de communication Mind Express. Vous pouvez néanmoins consulter les e-mails supprimés, comme
les e-mails bloqués, depuis un tableau de communication Mind Express en procédant comme suit :

1. Sélectionnez Outils > E-mail > Boîte de réception.
2. Choisissez l'une des options suivantes :

Option Explication

Boîte de réception Vous pouvez consulter tous les messages reçus ici. Y compris les messages
bloqués.

Messages supprimés Vous pouvez consulter tous les messages supprimés ici.

3. Si besoin, cliquez sur le bouton Vérifier nouveaux messages pour consulter les nouveaux e-mails éventuellement reçus.
4. Sélectionnez un message dans la liste.
5. Cliquez sur l'une des options suivantes.

Option Explication

Lire Pour lire le message.

Enregistrer Pour enregistrer le message sur l'ordinateur ou l'appareil, sous forme de
fichier EML.

Restaurer Pour restaurer le message supprimé dans la Boîte de réception.

Supprimer Pour supprimer le message de la Boîte de réception ou supprimer le message
de manière définitive. Le message a été supprimé de Mind Express mais il
reste disponible dans votre compte e-mail.

18 Phonétique

18.1 Ajout d'une action pour la phonétique

Vous pouvez ajouter une action qui prononce phonétiquement une lettre ou une diphtongue et l'ajoute au message. L'action vous permet de réécouter un
enregistrement (fichier wav) du son phonétique de la lettre ou de la diphtongue. Vous pouvez choisir la langue dans laquelle le son phonétique est prononcé.

ASTUCE
Les actions phonétiques peuvent servir à créer des claviers phonétiques.

AVERTISSEMENT
Un son phonétique d'une langue spécifique peut être prononcé différemment de la langue définie dans Outils > Synthèse vocale... !

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Phonétique dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez la langue dans le premier menu déroulant.
5. Sélectionnez la lettre ou la diphtongue dans le deuxième menu déroulant.
6. Si besoin, lors de la sélection de la case, modifiez le texte à ajouter au message dans le champ Ajouter à la case Message:.
7. Cliquez sur OK.

19 Eddy

19.1 Qu'est-ce que l'Eddy ?

Le Eddy est un petit écran portable équipé d'un haut-parleur intégré. Il est également possible d'établir une connexion Bluetooth entre votre appareil et l'Eddy.
Vous pouvez choisir de transmettre du texte et/ou du son. Le texte s'affiche sur 1, 2 ou 3 lignes de texte, selon la configuration.
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Illustration 1 : L'Eddy

19.2 Bluetooth

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil qui fonctionne sur une courte distance. Le Bluetooth ne requiert pas de connexion physique. Vous
pouvez échanger des données sur une distance de 10 mètres environ. Avec le Bluetooth, inutile de diriger les appareils les uns vers les autres. Si les appareils se
trouvent dans la portée les uns des autres, des données peuvent être transférées même si les appareils sont dans des pièces séparées.

Votre appareil peut utiliser le Bluetooth pour vous connecter à d'autres appareils Bluetooth. Par exemple, le Eddy ou un téléphone portable.

REMARQUE
Certains appareils risquent de ne pas être compatibles avec le vôtre.

REMARQUE
La présence d'objets entre les appareils peut réduire la distance sur laquelle ils peuvent communiquer.

19.3 Configuration de l'Eddy

1. Sélectionnez Outils > Eddy > Paramètres.
2. Si besoin, sélectionnez les options suivantes :

Option Explication

Connecter automatiquement au démarrage Si cette option est sélectionnée, l'appareil tente automatiquement de se
connecter à l'Eddy.

Envoyer Audio Si cette option est sélectionnée, le son sera relayé uniquement par les haut-
parleurs de l'Eddy.

Envoyer Texte Si cette option est sélectionnée, le texte s'affichera sur l'Eddy.

Écrire en majuscules Si cette option est sélectionnée, le texte s'affichera en majuscules sur l'Eddy.

Nombre de lignes sur l'écran: Dans le menu déroulant, sélectionnez le nombre de lignes de texte (1, 2 ou
3) que vous voulez voir apparaître à l'écran de l'Eddy.

3. Cliquez sur OK.

19.4 Recherche de l' Eddy

1. Sélectionnez Outils > Eddy > Connecter.
2. Appuyez sur Chercher .

L'Eddy détecté apparaîtra dans le menu déroulant.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Appuyez sur OK.
▪ Se connecter à l'Eddy. Voir Connexion à l'Eddy (en utilisant le menu) à la page 85.

19.5 Connexion à l'Eddy (en utilisant le menu)

1. Sélectionnez Outils > Eddy > Connecter.
2. Cliquez sur Connecter .

La boîte de dialogue Eddy apparaît avec le message Connecté à l'Eddy.
3. Cliquez sur OK.
4. Cliquez sur OK.

19.6 Déconnexion de l'Eddy (en utilisant le menu)

Sélectionnez Outils > Eddy > Déconnecter.
L'appel vers l'Eddy a été déconnecté.
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19.7 Suppression de texte sur l'écran de l'Eddy.

Sélectionnez Outils > Eddy > Supprimer le texte.

20 Travailler avec les niveaux

20.1 Niveaux

Vous pouvez affecter trois niveaux d'information aux cases d'un tableau de communication. Chaque niveau peut contenir une ou plusieurs actions. L'étiquette et
le texte peuvent varier pour chaque niveau. En revanche, l'illustration reste la même pour chaque case.

Vous pouvez choisir des référents (symboles) abstraits et concrets pour chacun des niveaux. Par exemple, "nom" avec l'action "aller au niveau 2" est plus clair
que seulement "niveau 2".

Exemple 1 : le niveau 2 contient les noms, vous et Maman et le niveau 3 contient les adresses.

Exemple 2 : le niveau 2 contient les phrases (sentiments) et le niveau 3 contient les questions (sentiments).

20.2 Accès à un autre niveau

Vous pouvez ajouter des actions aux cases d'un tableau de communication sur trois niveaux. Pour choisir un autre niveau, ajoutez l'action Aller au niveau à une
case.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Aller au niveau dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Niveau 1 Aller au niveau 1.

Niveau 2 Aller au niveau 2.

Niveau 3 Aller au niveau 3.

5. Cliquez sur OK.

21 Utilisateur

21.1 Ajout d'une action pour l'utilisateur

L'action Utilisateur permet à l'utilisateur d'activer certains paramètres qui lui sont spécifiques. Par exemple, vous pouvez autoriser l'utilisateur à changer
de mode (souris, balayage, joystick), activer ou modifier le temps dwell, interrompre le balayage ou adapter le temps de balayage. Vous pouvez également
permettre à l'utilisateur d'activer la saisie, le contrôle et la réinitialisation des mots de passe. La voix de la synthèse vocale peut être adaptée et un autre utilisateur
peut se connecter. Les actions dwell et zoom externes permettent d'utiliser le dwell et le zoom en-dehors de Mind Express.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Utilisateur dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Sélection Pour modifier un paramètre de sélection. Par exemple : pour accéder au
mode balayage, pour augmenter le temps dwell, etc.

Sélectionner autre voix Pour changer la voix de la synthèse vocale, cliquez sur Sélectionner voix.
Voir Paramètres de la synthèse vocale à la page 159.

Ajouter au mot de passe Saisissez un ou plusieurs caractères à ajouter au mot de passe.

Réinitialiser le mot de passe Pour réinitialiser le mot de passe.

Contrôler mot de passe Pour vérifier le mot de passe. Les caractères sont ajoutés au mot de passe à
l'aide de l'action Ajouter au mot de passe.

Changer d'utilisateur Pour sélectionner un autre utilisateur.

Imprimer page Pour imprimer la page en cours.

Enregistrer document Pour enregistrer le document actuel. Cela vous permet d'enregistrer des
messages et enregistrements rapides dans le document.
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Action Explication

Enregistrer copie du document Pour enregistrer une copie du document actuel dans le même dossier
que le document actuel. Cela peut s'avérer utile dans le cadre d'exercices
Compléter, l'utilisateur pouvant vérifier les réponses par la suite.

5. Si vous avez choisi l'action Sélection dans le premier menu déroulant, choisissez l'une des actions suivantes dans la deuxième liste déroulante :

Action Explication

Passer au mode souris Pour passer au Mode de souris.

Passer au mode balayage Pour passer au Mode balayage.

Passer au mode joystick Pour passer au Mode joystick.

Aller à poursuite oculaire Pour passer au mode Contrôle visuel.

Interrompre la sélection à la souris Pour désactiver la sélection à la souris jusqu'à ce que vous cliquiez de
nouveau sur cette case.

Interrompre balayage Pour désactiver le balayage jusqu'à ce que vous cliquiez de nouveau sur
cette case.

Dwell externe: oui/non Pour activer ou désactiver le dwell externe.

Dwell externe: oui Pour activer le dwell externe.

Dwell externe: non Pour désactiver le dwell externe.

Dwell externe: clic gauche Pour activer le dwell externe en faisant un clic gauche.

Dwell externe: clic droit Pour activer le dwell externe en faisant un clic droit

Dwell externe: double clic Pour activer le dwell externe en double-cliquant.

Dwell externe: glisser/déplacer Pour faire glisser et déposer un élément à l'aide du dwell externe.

Zoom externe: une fois Pour dézoomer de Mind Express. Cliquez sur la case avec l'action de zoom
externe. Cliquez ensuite en-dehors de Mind Express. La zone dans laquelle
vous avez cliqué est agrandie. Un clic dans la vue agrandie positionne le
curseur à l'endroit du clic en vue normale, ou l'action qui a été cliquée est
exécutée (par exemple : quitter une fenêtre).

Cette action ne peut être utilisée qu'une seule fois. Pour réutiliser l'action,
vous devez à nouveau cliquer sur la case.

Zoom externe: oui Pour activer le zoom en-dehors de Mind Express.

Zoom externe: non Pour désactiver en-dehors de Mind Express.

Dwell: oui Pour activer le dwell.

Dwell: non Pour désactiver le dwell.

Temps dwell + Pour prolonger le temps dwell.

Temps dwell - Pour raccourcir le temps dwell.

Temps balayage + Pour prolonger le temps de balayage.

Temps balayage - Pour raccourcir le temps de balayage.

Glicement freestyle: oui/non Pour activer ou désactiver l'action de glissement des cases glissables sur une
page d'un type de page Freestyle.

Glicement freestyle: oui Pour activer l'action de glissement des cases glissables sur une page d'un
type de page Freestyle.

Glicement freestyle: non Pour désactiver l'action de glissement des cases glissables sur une page d'un
type de page Freestyle.

Balayage auditif: oui/non Pour activer ou désactiver le balayage auditif.

Balayage auditif: oui Pour activer le balayage auditif.

Balayage auditif: non Pour désactiver le balayage auditif.

6. Cliquez sur OK.
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21.2 Déplacement de cases sur une page freestyle

Vous pouvez activer ou désactiver les cases glissables pour qu'elles puissent être déplacées par l'utilisateur sur une page freestyle.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Utilisateur dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez Sélection dans la première liste déroulante.
5. Choisissez l'une des actions suivantes dans la 2e liste déroulante :

Option Explication

Glicement freestyle: oui/non Il peut être possible ou non de faire glisser les cases glissables sur la page
freestyle.

Glicement freestyle: oui Faire glisser les cases glissables sur la page freestyle est rendu possible.

Glicement freestyle: non Faire glisser les cases glissables sur la page freestyle n'est pas rendu
possible.

En mode Souris, selon l'action sélectionnée, l'utilisateur peut activer ou désactiver le glissement en Freestyle de manière à ce que les cases glissables
puissent ou ne puissent pas être déplacées.

22 GEWA

22.1 Contrôle de l'environnement

Certains appareils sont équipés ou peuvent être équipés en option d'un récepteur et d'un transmetteur infrarouges. Cela vous permet de contrôler des appareils
comme des téléviseurs, radios et lecteurs DVD par le biais de codes infrarouges. Mind Express peut apprendre à reconnaître les codes infrarouges des appareils.
Le récepteur et le transmetteur infrarouges peuvent être des types suivants :

▪ GEWA
▪ JabblaIR
▪ Tira

Pour configurer les codes infrarouges du type suivant :

▪ GEWA, voir Enregistrement d'un code infrarouge GEWA à la page 88
▪ JabblaIR et Tira, voir Enregistrement d'un code infrarouge à la page 90

22.2 Paramètres du Port COM pour GEWA

1. Sélectionnez Outils > GEWA > Configuration.
2. Dans la liste déroulante Port COM, sélectionnez le port à utiliser pour GEWA.
3. Cliquez sur OK.

22.3 Enregistrement d'un code infrarouge GEWA

1. Sélectionnez Outils > GEWA > Enregistrer.
2. Sélectionnez un code infrarouge dans la boîte de dialogue GEWA
3. Dans le champ Entrez le nouveau nom:, saisissez le nom du code infrarouge.

Exemple : Haut-parleur de la télévision
4. Tenez la télécommande de l'appareil concerné (par exemple, la télécommande du téléviseur) à une distance de 5 cm environ du récepteur infrarouge (Smart,

Tellus, Mobi, ...).
5. Cliquez sur Enregistrer.

Le champ Status affichera le message Enfoncer et tenir enfoncé.
6. Appuyez sur le bouton de votre télécommande qui contient le code que vous souhaitez enregistrer dans le module IR (dans ce cas, le code IR pour

augmenter le volume de la télévision).
7. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge de la fenêtre IR s'éteigne ou jusqu'à ce que le message Relâcher la touche apparaisse dans le

champ Status.
8. Répétez les 2 étapes précédentes pour relier le code une deuxième fois.

La lumière rouge clignotera brièvement afin de confirmer que la procédure d'enregistrement a été achevée avec succès. Le champ Status affichera le
message OK. Si Erreur apparaît, répétez la procédure en commençant à l'étape 5.

9. Pointez votre appareil (Smart, Tellus, Mobi, etc.) vers l'appareil dont vous souhaitez tester le code infrarouge.
10. Cliquez sur Test.

Si le code infrarouge exécute la commande souhaitée, le test est réussi. Dans le cas contraire, le code doit être enregistré une nouvelle fois.
11. Répétez les opérations à partir de l'étape 2 pour enregistrer d'autres codes infrarouge.
12. Cliquez sur OK.
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Voir aussi
Transmission d'un code infrarouge GEWA à la page 89

22.4 Création d'un fichier de sauvegarde des codes infrarouges GEWA

Vous pouvez créer une sauvegarde des codes infrarouges afin de pouvoir les restaurer en cas de problèmes. Une sauvegarde peut s'avérer utile si l'appareil
est utilisé à plusieurs emplacements. Vous pouvez enregistrer les codes infrarouges pour l'emplacement A puis créer une sauvegarde. Faites de même pour
l'emplacement B. Restaurez une sauvegarde pour permuter entre les codes infrarouges, selon l'emplacement.

1. Sélectionnez Outils > GEWA > Sauvegarde.
2. Dans le champ Entrez le nouveau nom:, saisissez le nom de la sauvegarde.

Exemple : Touche début
3. Cliquez sur OK.
4. Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue. Sauvegarde

REMARQUE
La création d'une sauvegarde peut prendre quelques minutes.

La sauvegarde est créée.

Voir aussi
Restauration d'un fichier de sauvegarde des codes infrarouges GEWA à la page 89

22.5 Restauration d'un fichier de sauvegarde des codes infrarouges GEWA

Vous pouvez créer une sauvegarde des codes infrarouges afin de pouvoir les restaurer en cas de problèmes. Une sauvegarde peut s'avérer utile si l'appareil
est utilisé à plusieurs emplacements. Vous pouvez enregistrer les codes infrarouges pour l'emplacement A puis créer une sauvegarde. Faites de même pour
l'emplacement B. Restaurez une sauvegarde pour permuter entre les codes infrarouges, selon l'emplacement.

1. Sélectionnez Outils > GEWA > Restaurer sauvegarde.
2. Dans la liste Sélectionnez sauvegarde, cliquez sur le nom de la sauvegarde que vous souhaitez restaurer.

REMARQUE
La restauration d'une sauvegarde peut prendre quelques minutes.

3. Cliquez sur OK.
La sauvegarde est restaurée.

Voir aussi
Création d'un fichier de sauvegarde des codes infrarouges GEWA à la page 89

22.6 Transmission d'un code infrarouge GEWA

Pour transmettre des codes IR à l'aide de Mind Express, vous devez ajouter une action GEWA à une case.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez GEWA dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Saisir commande Si l'utilisateur maîtrise les commandes GEWA, vous pouvez saisir la
commande GEWA dans le champ situé en-dessous de la liste déroulante.

Pause Indiquez la longueur de la pause à ajouter entre deux codes infrarouges
consécutifs. Par exemple, lorsque vous sélectionnez la chaîne 39, veillez à
marquer une pause entre 3 et 9 pour transmettre 39.

gw1 ... gw150 Sélectionnez le code GEWA dans la liste puis indiquez le nombre de fois
que le code doit être transmis dans le champ Répéter:. Par exemple : codes
infrarouges pour le contrôle du volume.

5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Enregistrement d'un code infrarouge GEWA à la page 88
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23 Contrôle de l'environnement

23.1 Contrôle de l'environnement

Certains appareils sont équipés ou peuvent être équipés en option d'un récepteur et d'un transmetteur infrarouges. Cela vous permet de contrôler des appareils
comme des téléviseurs, radios et lecteurs DVD par le biais de codes infrarouges. Mind Express peut apprendre à reconnaître les codes infrarouges des appareils.
Le récepteur et le transmetteur infrarouges peuvent être des types suivants :

▪ GEWA
▪ JabblaIR
▪ Tira

Pour configurer les codes infrarouges du type suivant :

▪ GEWA, voir Enregistrement d'un code infrarouge GEWA à la page 88
▪ JabblaIR et Tira, voir Enregistrement d'un code infrarouge à la page 90

23.2 Paramètres du contrôle de l'environnement

1. Sélectionnez Outils > Contrôle de l'Environnement > Configuration.
2. Dans la liste déroulante Type:, sélectionnez l'une des options suivantes :

▪ Tira
▪ JabblaIR

3. Dans la liste déroulante Port COM:, sélectionnez le port à utiliser pour Tira.

REMARQUE
Vous n'avez pas besoin d'indiquer un port COM pour JabblaIR.

23.3 Enregistrement d'un code infrarouge

1. Sélectionnez Outils > Contrôle de l'Environnement > Enregistrer.
2. Dans le champ Nom:, saisissez le nom du code infrarouge.

Exemple : Haut-parleur de la télévision
3. Tenez la télécommande de l'appareil concerné (par exemple, la télécommande du téléviseur) à une distance de 5 cm environ de l'appareil (fourni avec Mind

Express).
4. Cliquez sur Enregistrer.

Le champ État: affichera le message Enfoncer la touche.
5. Appuyez brièvement sur le bouton de la télécommande (par exemple pour augmenter le volume).

Le champ État: affichera le message OK. Si Erreur apparaît, répétez la procédure en commençant à l'étape 3.
6. Pointez l'appareil (avec le Mind Express) vers l'appareil dont vous souhaitez tester le code infrarouge.
7. Cliquez sur Test.

Si le code infrarouge exécute la commande souhaitée, le test est réussi. Dans le cas contraire, le code doit être enregistré une nouvelle fois.
8. Répétez les opérations à partir de l'étape 2 pour enregistrer d'autres codes infrarouge.
9. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Transmission d'un code infrarouge à la page 91

23.4 Apprentissage d'un code infrarouge (en mode Modifier)

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Contrôle de l'Environnement dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez Nouveau... dans la première liste déroulante.
5. Tenez la télécommande de l'appareil concerné (par exemple, la télécommande du téléviseur) à une distance de 5 cm environ de l'appareil (fourni avec Mind

Express).
6. Cliquez sur Enregistrer.

Le champ État: affichera le message Enfoncer la touche.
7. Appuyez brièvement sur le bouton de la télécommande (par exemple pour augmenter le volume).

Le champ État: affichera le message OK. Si Erreur apparaît, répétez la procédure en commençant à l'étape 5.
8. Pointez l'appareil (avec le Mind Express) vers l'appareil dont vous souhaitez tester le code infrarouge.
9. Cliquez sur Test.

Si le code infrarouge exécute la commande souhaitée, le test est réussi. Dans le cas contraire, le code doit être enregistré une nouvelle fois.
10. Cliquez sur OK.
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23.5 Création d'une sauvegarde des codes infrarouges

Vous pouvez créer une sauvegarde des codes infrarouges afin de pouvoir les restaurer en cas de problèmes. Une sauvegarde peut s'avérer utile si l'appareil
est utilisé à plusieurs emplacements. Vous pouvez enregistrer les codes infrarouges pour l'emplacement A puis créer une sauvegarde. Faites de même pour
l'emplacement B. Restaurez une sauvegarde pour permuter entre les codes infrarouges, selon l'emplacement.

1. Sélectionnez Outils > Contrôle de l'Environnement > Sauvegarde.
2. Dans le champ Entrez le nouveau nom:, saisissez le nom de la sauvegarde.

Exemple : Touche début
3. Cliquez sur OK.
4. Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue. Sauvegarde

REMARQUE
La création d'une sauvegarde peut prendre quelques minutes.

La sauvegarde est créée.

Voir aussi
Restauration d'une sauvegarde des codes infrarouges à la page 91
Transfert de fichiers de sauvegarde sur différents appareils à la page 91

23.6 Restauration d'une sauvegarde des codes infrarouges

Vous pouvez créer une sauvegarde des codes infrarouges afin de pouvoir les restaurer en cas de problèmes. Une sauvegarde peut s'avérer utile si l'appareil
est utilisé à plusieurs emplacements. Vous pouvez enregistrer les codes infrarouges pour l'emplacement A puis créer une sauvegarde. Faites de même pour
l'emplacement B. Restaurez une sauvegarde pour permuter entre les codes infrarouges, selon l'emplacement.

1. Sélectionnez Outils > Contrôle de l'Environnement > Restaurer sauvegarde.
2. Dans la liste Sélectionnez sauvegarde:, cliquez sur le nom de la sauvegarde que vous souhaitez restaurer.

REMARQUE
La restauration d'une sauvegarde peut prendre quelques minutes.

3. Cliquez sur OK.
La sauvegarde est restaurée.

Voir aussi
Création d'une sauvegarde des codes infrarouges à la page 90
Transfert de fichiers de sauvegarde sur différents appareils à la page 91

23.7 Transfert de fichiers de sauvegarde sur différents appareils

Si dans un bâtiment, une télécommande doit être utilisée par plusieurs personnes, les codes infrarouges peuvent tous être enregistrés sur un même appareil avant
d'être transférés sur d'autres appareils.

REMARQUE
Les sauvegardes de GEWA, Tira et JabblaIR ne sont PAS interchangeables !

1. Enregistrement de codes infrarouges sur un appareil. Voir Enregistrement d'un code infrarouge à la page 90
2. Création d'une sauvegarde des codes infrarouges. Voir Création d'une sauvegarde des codes infrarouges à la page 90
3. Copie du fichier de sauvegarde. Le fichier se trouve dans le dossier suivant C:\Users\Public\Documents\Mind Express\PluginData et

dépend du récepteur-transmetteur infrarouge utilisé :

Type infrarouge Fichier (*=nom du fichier de sauvegarde)

GEWA Plugins.GEWA.Backup.*.xml

JabblaIR Plugins.JabblaIR.Backup.*.xml

Tira Plugins.Tira.Backup.*.xml

4. Collez le fichier dans le même dossier sur l'autre appareil.
5. Restaurez le fichier de sauvegarde. Voir Restauration d'une sauvegarde des codes infrarouges à la page 91.

Voir aussi
Création d'une sauvegarde des codes infrarouges à la page 90
Restauration d'une sauvegarde des codes infrarouges à la page 91
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23.8 Transmission d'un code infrarouge

Pour transmettre des codes IR à l'aide de Mind Express, vous devez ajouter une action de contrôle de l'environnement à une case.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Contrôle de l'Environnement dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Saisir commande Si l'utilisateur maîtrise les commandes Tira, vous pouvez saisir la
commande Tira dans le champ situé en-dessous de la liste déroulante.

Nouveau... Vous pouvez apprendre un code infrarouge tout en modifiant le tableau de
communication. Voir aussi

Pause Indiquez la longueur de la pause à ajouter entre deux codes infrarouges
consécutifs. Par exemple, lorsque vous sélectionnez la chaîne 39, veillez à
marquer une pause entre 3 et 9 pour transmettre 39.

JabblaIR code ou code Tira Sélectionnez le code JabblaIR ou le code Tira dans la liste puis indiquez le
nombre de fois que le code doit être transmis dans le champ Répéter:. Par
exemple : codes infrarouges pour le contrôle du volume.

REMARQUE
La saisie d'une commande ne peut être utilisées pour JabblaIR.

Voir aussi
Enregistrement d'un code infrarouge à la page 90

24 Internet

24.1 Paramètres de la page d'accueil Internet

Dans Mind Express, vous pouvez définir une page d'accueil. L'action Naviguer vers la page d’accueil amènera l'utilisateur sur cette page d'accueil.

1. Sélectionnez Outils > Internet > Paramètres.
2. Dans le champ Page d’accueil:, saisissez l'adresse Internet de la page que vous souhaitez configurer comme page d'accueil.

ASTUCE
Vous n'avez pas besoin de saisir http://.

3. Cliquez sur OK.

24.2 Configuration et utilisation d'une liste noire

Pour empêcher un utilisateur de visiter certaines pages Web, vous pouvez créer une liste noire d'adresses Internet qui ne sont PAS autorisées. Si l'utilisateur tente
de visiter des pages Web qui figurent sur la liste noire, rien ne se passe et la page Web actuelle continue de s'afficher.

1. Sélectionnez Outils > Internet > Paramètres.
2. Sélectionnez Utiliser liste noire dans la liste déroulante.
3. Dans le champ du bas, indiquez l'adresse Internet autorisée.

ASTUCE
Vous n'avez pas besoin de saisir http://.

4. Cliquez sur .

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour ajouter des adresses Internet à la liste noire.
6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Configuration et utilisation d'une liste blanche à la page 92
Désactivation du filtre Internet à la page 93

24.3 Configuration et utilisation d'une liste blanche

Pour garantir que l'utilisateur visite uniquement un certain nombre de pages Web, vous pouvez créer une liste blanche d'adresses Internet autorisées. Si
l'utilisateur tente de visiter des pages Web qui ne figurent pas sur la liste blanche, rien ne se passe et la page Web actuelle continue de s'afficher.
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1. Sélectionnez Outils > Internet > Paramètres.
2. Sélectionnez Utiliser liste blanche dans la liste déroulante.
3. Dans le champ du bas, indiquez l'adresse Internet autorisée.

ASTUCE
Vous n'avez pas besoin de saisir http://.

4. Cliquez sur .

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour ajouter des adresses Internet à la liste blanche.
6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Configuration et utilisation d'une liste noire à la page 92
Désactivation du filtre Internet à la page 93

24.4 Désactivation du filtre Internet

La navigation sur Internet peut être restreinte à l'aide d'une liste blanche ou d'une liste noire. La liste blanche contient les pages Web pouvant être visitées, tandis
que la liste noire regroupe les pages WEB qui ne sont PAS autorisées. Une seule de ces listes peut être utilisée. Sinon, vous pouvez choisir de ne pas utiliser les
listes. Dans ce cas, l'utilisateur peut naviguer sur toutes les pages.

1. Sélectionnez Outils > Internet > Paramètres.
2. Sélectionnez Pas de filtre dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Configuration et utilisation d'une liste blanche à la page 92
Configuration et utilisation d'une liste noire à la page 92

24.5 Paramètres de favoris Internet

Dans Mind Express, vous pouvez définir vos pages Web favorites. Dans un tableau de communication, les favoris peuvent être affichés à l'aide d'une case de
type Internet.

1. Sélectionnez Outils > Internet > Favoris.
2. Cliquez sur .

3. Dans le champ Nom, saisissez le nom du favori.
4. Dans le champ URL, saisissez l'adresse Internet de la page Web.

ASTUCE
Vous n'avez pas besoin de saisir http://. Vous pouvez également copier l'URL dans la barre d'adresse d'un navigateur et la coller dans le champ URL.

5. Cliquez sur OK.
6. Sélectionnez un favori et cliquez sur l'un des boutons suivants pour organiser vos favoris.

Bouton Explication

Pour modifier le favori. Si besoin, modifiez le Nom ou l'URL du favori.

Pour supprimer le favori.

Pour déplacer le favori vers le haut dans la liste des favoris.

Pour déplacer le favori vers le bas dans la liste des favoris.

7. Cliquez sur OK.

24.6 Création d'une case Internet

Vous pouvez afficher des informations dans les cases Internet. Il peut s'agit de l'adresse Internet, de la page Web, de liens vers la page et de favoris.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Dans la liste déroulante Type:, sélectionnez Internet.
4. Dans la liste déroulante suivante, sélectionnez l'une des options suivantes :
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Option Explication

Case Internet Cette case affiche la page Web.

Parcourir les liens Cette case affiche un lien vers la page Web.

Parcourir les favoris Cette case affiche un favori de la Liste des favoris. Voir Paramètres de
favoris Internet à la page 93.

Adresse internet Cette case affiche l'URL, c'est-à-dire l'adresse Internet de la page Web.

5. Cliquez sur OK.

24.7 Ajout d'une action de navigation pour Internet

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Internet dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez Naviguer dans la première liste déroulante.
5. Dans la deuxième liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Naviguer vers URL Pour accéder à l'adresse Internet indiquée. Saisissez l'adresse Internet dans
le champ situé sous la deuxième liste déroulante.

Naviguer vers la page d’accueil Pour aller à la page d'accueil. Pour définir la page d'accueil, voir Paramètres
de la page d'accueil Internet à la page 92.

Naviguer vers URL dans la case message Pour accéder à l'adresse Internet saisie dans la case Message.

Avance Pour aller à la prochaine page Web visitée.

Arrière Pour revenir à la précédente page Web visitée.

Arrêter Pour arrêter le chargement d'une page Web.

Actualiser Pour rafraîchir la page Web.

6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'une action de défilement pour Internet à la page 94
Ajout d'une action d'élément pour Internet à la page 95
Ajout d'une action de favoris pour Internet à la page 95
Ajout d'une action de saisie pour Internet à la page 96

24.8 Ajout d'une action de défilement pour Internet

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Internet dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez Défiler dans la première liste déroulante.
5. Dans la deuxième liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Défilement vers le haut Pour afficher le haut de la page Web. Peut uniquement être utilisé si la page
Web n'est pas visible sur toute sa hauteur.

Défilement vers le bas Pour afficher le bas de la page Web. Peut uniquement être utilisé si la page
Web n'est pas visible sur toute sa hauteur.

Défilement vers la gauche Pour afficher la partie gauche de la page Web. Peut uniquement être utilisé
si la page Web n'est pas visible sur toute sa largeur.

Défilement vers la droite Pour afficher la partie droite de la page Web. Peut uniquement être utilisé si
la page Web n'est pas visible sur toute sa largeur.

Zoom avant Pour faire un zoom avant sur la page Web.

Zoom arrière Pour faire un zoom arrière sur la page Web.
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Action Explication

Réinitialiser zoom Pour restaurer la page Web à 100 %.

6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'une action de navigation pour Internet à la page 94
Ajout d'une action d'élément pour Internet à la page 95
Ajout d'une action de favoris pour Internet à la page 95
Ajout d'une action de saisie pour Internet à la page 96

24.9 Ajout d'une action d'élément pour Internet

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Internet dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez Éléments sélectionnables dans la première liste déroulante.
5. Dans la deuxième liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Éléments sélectionnables suivants (dans la liste) La liste d'éléments suivante s'affiche dans la liste des éléments cliquables.

Élément sélectionnable suivant (sur Internet) La sélection se déplace vers l'élément cliquable suivant sur la page Internet.

Éléments sélectionnables précédents (dans la liste) La liste d'éléments précédente s'affiche dans la liste des éléments cliquables.

Élément sélectionnable précédent (sur Internet) La sélection se déplace vers l'élément cliquable précédent sur la page
Internet.

Cliquer sur élément sélectionnable actuel Un clic est effectué sur l'élément (sélectionné) actif de la page Internet.

Lire élément actuel L'élément (sélectionné) actif de la page Internet est lu à voix haute. Les
cadres et formes de modification sont également lus à voix haute.

Voir aussi
Ajout d'une action de navigation pour Internet à la page 94
Ajout d'une action de défilement pour Internet à la page 94
Ajout d'une action de favoris pour Internet à la page 95
Ajout d'une action de saisie pour Internet à la page 96

24.10 Ajout d'une action de favoris pour Internet

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Internet dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez Favoris dans la première liste déroulante.
5. Dans la deuxième liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Favoris suivants Pour afficher les favoris suivants.

Favoris précédents Pour afficher les favoris précédents.

Ajouter page actuelle Ajouter la page Web actuelle à la liste des favoris. Le titre de la page Web
apparaît dans la case Internet pour les favoris.

Supprimer de la liste des favoris Supprimer la page Web actuelle de la liste des favoris.

6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'une action de navigation pour Internet à la page 94
Ajout d'une action de défilement pour Internet à la page 94
Ajout d'une action d'élément pour Internet à la page 95
Ajout d'une action de saisie pour Internet à la page 96
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24.11 Ajout d'une action de saisie pour Internet

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Internet dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez Saisir dans la première liste déroulante.
5. Dans la deuxième liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Envoyer vers champ texte Cette action permet de créer un clavier qui envoie les lettres des touches
spécifiques, telles que Flèche vers le haut, espace, touche début, fin, etc.
dans la case de saisie active.

Activer: oui/non Sélectionnez l'une des options suivantes :

▪ Activer: oui
▪ Activer: non
▪ Activer: oui/non

Si l'option est activée, vous permettez l'ajout des lettres à la case de saisie
active via un clavier classique.

Envoyer message vers champ texte Pour envoyer le message dans la case de saisie active.

Envoyer URL vers case message Pour envoyer l'adresse Internet active dans le message.

6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'une action de navigation pour Internet à la page 94
Ajout d'une action de défilement pour Internet à la page 94
Ajout d'une action d'élément pour Internet à la page 95
Ajout d'une action de favoris pour Internet à la page 95

25 Registre

25.1 Registres

Dans Mind Express, les actions exécutées sur une page peuvent être enregistrées dans un fichier de registre. Les résultats du registre peuvent être visualisés
dans le tableau de communication. Cela permet au superviseur d'analyser le tableau de communication et d'y apporter des améliorations. Les fichiers de registre
peuvent également être exportés dans un fichier texte ou CSV pour une analyse approfondie.

Par exemple : Le Superviseur a créé un nouveau tableau de communication. Après consultation du registre, le superviseur peut déterminer sur quelles
cases l'utilisateur a fréquemment ou peu fréquemment cliqué. Sur la base de ces informations de registre, le superviseur peut personnaliser le tableau de
communication en regroupant les cases fréquemment utilisées sur la première page. Cela permet de rendre le tableau de communication plus convivial.

25.2 Activation du registre

1. Sélectionnez Outils > Registre > Enregistrement: oui/non.
2. Pour désactiver le registre, répétez l'étape 1.

Voir aussi
Analyse du comportement de clics sur la page actuelle à la page 96

25.3 Analyse du comportement de clics sur la page actuelle

Dans Mind Express, vous pouvez analyser le comportement de clics sur la page actuelle. Durant l'analyse, les cases faisant l'objet d'un clic ne sont pas
enregistrées.

1. Sélectionnez Outils > Registre > Analyse de fréquence (page actuelle).
Plus la couleur des cases et foncée, plus elles ont fait l'objet d'un grand nombre de clics. Les cases de couleur jaune pâle n'ont pas été cliquées.

2. Pour désactiver l'analyse, répétez l'étape 1.

Voir aussi
Activation du registre à la page 96
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25.4 Suppression du fichier de registre

Un fichier de registre peut être supprimé.

1. Sélectionnez Outils > Registre > Supprimer registre entier.
2. Confirmez dans la boîte de dialogue Supprimer registre entier.

Voir aussi
Exportation du fichier de registre à la page 97

25.5 Exportation du fichier de registre

Le fichier de registre peut être exporté sous forme de fichier texte (.txt) ou de fichier CSV (.csv). Le fichier exporté peut ensuite être analysé dans d'autres
programmes. Par exemple : un fichier CSV peut être ouvert dans Excel pour une analyse approfondie. Le fichier de registre peut regrouper les informations
suivantes :

Colonne Données

A Date et heure

B Nom du document

C Titre de page

D Colonne du tableau de communication

E Ligne du tableau de communication

F Étiquette du texte du registre

REMARQUE
Si une case se compose de plusieurs cases, la ligne et la colonne affichées dans le fichier de registre commencent en haut à gauche de la case.

REMARQUE
Si la page est de type Freestyle, les coordonnées du coin supérieur gauche de la case sont exprimées sur une échelle de 100.

1. Sélectionnez Outils > Registre > Exporter.
2. Saisissez le nom du fichier dans le champ Nom de fichier.
3. Dans la liste déroulante Enregistrer sous, sélectionnez le type de fichier :

▪ Documents Texte (*txt)
▪ Fichiers CSV (*.csv)

4. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi
Suppression du fichier de registre à la page 96

25.6 Enregistrement des mouvements de la souris

Les mouvements du curseur peuvent être enregistrés dans une carte thermique.
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1. Sélectionnez Outils > Registre > Analyse souris.
2. Pour désactiver l'enregistrement, répétez l'étape 1.

25.7 Affichage des mouvements enregistrés de la souris (carte thermique)

1. Sélectionnez Outils > Registre > Afficher activité souris.
La carte thermique apparaît sous forme d'image.

2. Cliquez sur la carte thermique pour revenir à la page.

25.8 Création d'une case de registre

Vous pouvez afficher les informations de registre dans la case de registre. Seul l'étiquette ou le texte du registre s'affiche.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez Registre dans la liste déroulante Type:.
4. Dans le champ Nombre d'éléments:, indiquez le nombre de registres à afficher.

REMARQUE
Le nombre de registres visibles dépend de la taille de la case et de la police sélectionnée.

5. Dans le champ Séparateur:, saisissez le caractère que vous souhaitez insérer entre les différents registres.

ASTUCE
Indiquez ## pour afficher chaque registre sur une nouvelle ligne !

6. Cliquez sur OK.

25.9 Ajout d'une action pour les registres

Une action de registre sert à contrôler les registres.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Registre dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Enregistrement: oui Pour activer l'enregistrement.

Enregistrement: non Pour désactiver l'enregistrement.

Enregistrement: oui/non Pour activer/désactiver l'enregistrement.

Supprimer registre entier Pour supprimer le fichier de registre.

Registrer texte Pour créer un registre du texte saisi dans le champ sous la liste déroulante.
Un registre est créé à partir de ce texte et non de l'étiquette.

Registrer message Pour ajouter le message entier au fichier de registre. Par exemple, le
superviseur peut ajouter du texte supplémentaire et des explications au
message, puis les ajouter au fichier de registre à l'aide de cette action.

Supprimer X éléments Pour supprimer un registre. Dans le champ sous la liste déroulante, indiquez
le nombre de registres que vous souhaitez supprimer.

Exporter Pour exporter le fichier de registre.
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Action Explication

Analyse de fréquence: Activer Pour afficher visuellement la fréquence à laquelle les cases ont été
sélectionnées pendant l'enregistrement. Plus la case est affichée foncée, plus
la fréquence de sélection était élevée.

Analyse de fréquence: Désactiver Pour NE PAS afficher visuellement la fréquence à laquelle les cases ont été
sélectionnées pendant l'enregistrement.

Analyse de fréquence: Activer/ désactiver Pour afficher ou NE PAS afficher visuellement la fréquence à laquelle les
cases ont été sélectionnées pendant l'enregistrement. Plus la case est affichée
foncée, plus la fréquence de sélection était élevée.

Analyse souris: activer Pour activer l'enregistrement des mouvements de la souris.

Analyse souris: désactiver Pour désactiver l'enregistrement des mouvements de la souris.

Analyse souris: Activer/ désactiver Pour activer ou désactiver l'enregistrement des mouvements de la souris.

Afficher activité souris Pour afficher les mouvements enregistrés de la souris à l'aide d'une carte
thermique. Plus le rouge est prononcé, plus la souris a été enregistrée à cette
position.

5. Cliquez sur OK.

26 Musique et vidéo

26.1 Lecture de musique

Vous pouvez ajouter une action qui joue un fichier de musique donné.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Musique et vidéo dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez Ouvrir fichier dans la liste déroulante.
5. Dans la liste déroulante suivante, sélectionnez l'un des emplacements suivants :

▪ De la Libraire Média
▪ Du dossier

6. Cliquez sur  et sélectionnez le fichier de musique.

7. Cliquez sur OK.

26.2 Ajout d'une action pour la musique

Une action pour la musique sert à contrôler cette dernière.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Musique et vidéo dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Lecture Pour lire la musique sélectionnée.

Pause Pour mettre la musique sélectionnée en pause.

Stop Pour arrêter la musique sélectionnée.

Avance rapide Pour avancer rapidement.

Arrière Pour revenir en arrière.

5. Cliquez sur OK.

26.3 Création d'une liste de lecture de musique

Vous pouvez créer une liste de lecture pour écouter vos chansons favorites. Si une vignette est disponible dans le clip musical, elle est automatiquement affichée
dans la case.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
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3. Sélectionnez Musique et vidéo dans la liste déroulante Type:.
4. Choisissez l'une des options suivantes :

Option Explication

Parcourir le dossier Choisissez cette option si les fichiers n'ont pas été importés dans la Librairie
Média mais sont enregistrés dans un dossier sur votre appareil.

Parcourir le dossier de la Libraire Média Sélectionnez cette option pour jouer les fichiers de la Librairie Média.

5. Cliquez sur  et sélectionnez le dossier ou la Librairie Média.

6. Cliquez sur OK.

ASTUCE
Pour afficher une image dans la case différente de la vignette du fichier musical, ajoutez une image du même nom au fichier musical. Par exemple :
la case du type Musique et vidéo contient le fichier musical pink_panther.mp3  et affiche l'image pink_panther.jpg. Dans la librairie
média, vous ne POUVEZ PAS afficher une image directement au dossier Musiquevidéo. Procédez à partir de l'Explorateur de fichiers ou utilisez des
fichiers qui ne se trouvent pas dans la Librairie média.

REMARQUE
Lors de la création de plusieurs cases de type Musique et vidéo les unes à côté des autres, vous pouvez afficher la structure de dossiers sur le tableau
de communication. Cliquez sur une case contenant un dossier  pour afficher les sous-dossiers et fichiers dans les cases du type Musique et vidéo.
À l'aide de la case , vous pouvez à nouveau afficher les dossiers et fichiers de plus haut niveau.

ASTUCE
L'affichage par défaut des cases Musique, Vidéo, Dossier et Retour peut être modifié. Ouvrez le dossier C:\Utilisateurs
\Public\Documents\Mind Express\PluginData et remplacez les fichiers Plugins.Media.Symbol.Sound,
Plugins.Media.Symbol.Movie, Plugins.Media.Symbol.Folder, Plugins.Media.Symbol.Back par votre propre fichier
bmp, jpeg, jpg, png, gif ou wmf. Le nom du fichier doit être conservé (par exemple Plugins.Media.Symbol.Sound). Le nom du fichier n'est
pas sensible à la casse.

Voir aussi
Ajout d'une action pour une liste de lecture de musique à la page 100

26.4 Ajout d'une action pour une liste de lecture de musique

Les actions des listes de lecture de musique permettent de contrôler les listes de musique sélectionnées. Ces actions font partie des actions pour Musique et
vidéo.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Musique et vidéo dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Jouer Flux Pour lire les flux MP3. Il s'agit en réalité de fichier MP3 présents sur
Internet et comportant de la musique ajoutée en continu. Dans la case sous
la liste déroulante, indiquez l'URL du flux. Un seul flux peut être joué à la
fois. Pour lire un autre flux, vous devez d'abord arrêter le flux précédent à
l'aide de l'action Stop.

Voici quelques exemples :

▪ http://media-ice.musicradio.com/HeartLondonMP3
▪ http://media-ice.musicradio.com/ClassicFMMP3,
▪ http://ice.somafm.com/groovesalad-56.mp3

Démarrer Liste Pour lancer la lecture d'une liste de lecture. Seules les listes de lecture de
type pls et m3u peuvent être lues, mais vous pouvez également sélectionner
un dossier qui jouera tous les fichiers média. Les fichiers média sont lus
dans un ordre défini.

Liste de lecture (aléatoire) Pour lancer la lecture d'une liste de lecture. Seules les listes de lecture de
type pls et m3u peuvent être lues, mais vous pouvez également sélectionner
un dossier qui jouera tous les fichiers média. Les fichiers média sont lus
dans un ordre aléatoire.

Suivant Pour faire défiler vers l'avant dans la liste de fichiers musicaux.

Précédent Pour faire défiler vers l'arrière dans la liste de fichiers musicaux.

Défiler vers le début Pour aller au premier fichier musical de la liste.

5. Dans la liste déroulante suivante, sélectionnez l'emplacement auquel les fichiers musicaux ont été enregistrés.
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6. Cliquez sur  et sélectionnez le dossier ou la liste de lecture.

7. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Création d'une liste de lecture de musique à la page 99

26.5 Création d'une case vidéo

Vous pouvez lire la vidéo sélectionnée via la case vidéo.

REMARQUE
Un tableau de communication ne peut contenir qu'une case vidéo par page.

1. Modifiez la case (F5).

ASTUCE
Vous pouvez augmenter ou réduire la taille d'une case. Pour cela, (en Mode modifier) cliquez sur la case puis sur l'un des carrés noirs qui apparaît.
Cliquez avec le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé tout en faisant coulisser la case jusqu'à atteindre la taille souhaitée.

2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez Musique et vidéo dans la liste déroulante Type:.
4. Sélectionnez l'option Case de visualisation.
5. Cliquez sur OK.

26.6 Ajout d'une action pour la vidéo

Une action pour la vidéo sert à contrôler cette dernière.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Musique et vidéo dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Lecture Pour (re)lire la vidéo sélectionnée.

Pause Pour mettre la vidéo sélectionnée en pause.

Stop Pour arrêter la vidéo sélectionnée.

Avance rapide Avance rapide.

Arrière Revenir en arrière

5. Cliquez sur OK.

26.7 Création d'une liste de lecture vidéo

Vous pouvez créer une liste de lecture de vos vidéos favorites et les parcourir. Le cadre de la vidéo s'affiche automatiquement dans la case.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez Musique et vidéo dans la liste déroulante Type:.
4. Choisissez l'une des options suivantes :

Option Explication

Parcourir le dossier Choisissez cette option si les fichiers n'ont pas été importés dans la Librairie
Média mais sont enregistrés dans un dossier sur votre appareil.

Parcourir le dossier de la libraire média Sélectionnez cette option pour jouer les fichiers de la Librairie Média.

Pour afficher une autre image dans la case que le cadre de la vidéo, ajoutez une image au format JPG portant le même nom que la vidéo et dans le même
dossier que la vidéo. Cela fonctionne uniquement pour une vidéo n'ayant PAS été importée dans la librairie média.

5. Cliquez sur  et sélectionnez le dossier ou la Librairie Média.

ASTUCE
Pour afficher une image dans la case différente du cadre de la vidéo, ajoutez une image du même nom au fichier vidéo. Par exemple : la case du type
Musique et vidéo contient le fichier vidéo pink_panther.wmv  et affiche l'image pink_panther.jpg. Dans la librairie média, vous ne
POUVEZ PAS afficher une image directement au dossier Musiquevidéo. Procédez à partir de l'Explorateur de fichiers ou utilisez des fichiers qui ne se
trouvent pas dans la Librairie média.
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6. Cliquez sur OK.

REMARQUE
Lors de la création de plusieurs cases de type Musique et vidéo les unes à côté des autres, vous pouvez afficher la structure de dossiers sur le tableau
de communication. Cliquez sur une case contenant un dossier  pour afficher les sous-dossiers et fichiers dans les cases du type Musique et vidéo.
À l'aide de la case , vous pouvez à nouveau afficher les dossiers et fichiers de plus haut niveau.

ASTUCE
L'affichage par défaut des cases Musique, Vidéo, Dossier et Retour peut être modifié. Ouvrez le dossier C:\Utilisateurs
\Public\Documents\Mind Express\PluginData et remplacez les fichiers Plugins.Media.Symbol.Sound,
Plugins.Media.Symbol.Movie, Plugins.Media.Symbol.Folder, Plugins.Media.Symbol.Back par votre propre fichier
bmp, jpeg, jpg, png, gif ou wmf. Le nom du fichier doit être conservé (par exemple Plugins.Media.Symbol.Sound). Le nom du fichier n'est
pas sensible à la casse.

Voir aussi
Ajout d'une action pour une liste de lecture vidéo à la page 102

26.8 Ajout d'une action pour une liste de lecture vidéo

Les actions des listes de lecture vidéo permettent de contrôler les listes vidéo sélectionnées. Ces actions font partie des actions pour Musique et vidéo.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Musique et vidéo dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Démarrer Liste Pour lancer la lecture d'une liste de lecture. Seules les listes de lecture de
type pls et m3u peuvent être lues, mais vous pouvez également sélectionner
un dossier qui jouera tous les fichiers média.

Suivant Pour faire défiler vers l'avant dans la liste de fichiers vidéo.

Précédent Pour faire défiler vers l'arrière dans la liste de fichiers vidéo.

Défiler vers le début Pour aller au premier fichier vidéo de la liste.

5. Dans la liste déroulante suivante, sélectionnez l'emplacement auquel les fichiers vidéo ont été enregistrés.
6. Cliquez sur  et sélectionnez le dossier ou la liste de lecture.

7. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Création d'une liste de lecture vidéo à la page 101

26.9 Démarrage, mise en pause, arrêt, avance rapide ou retour arrière de musique ou vidéo

Sélectionnez Outils > Musique et vidéo et sélectionnez l'une des options suivantes :

▪ Lecture
▪ Pause
▪ Stop
▪ Avance rapide
▪ Arrière

27 Comparaison de pages et de cases

27.1 Comparaison de pages

Cette action est utile pour comparer les jeux et exercices. Vous pouvez exécuter les actions suivantes :

▪ Comparaison de pages.

▪ Comparaison de cases.

Au niveau 2, l'action est incluse si les pages ou cases sont identiques. Au niveau 3, l'action est incluse si les pages ou cases ne sont pas identiques.

Voir Travailler avec les niveaux à la page 86.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Comparaison dans la liste déroulante Actions.
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4. Sélectionnez Comparaison de pages dans la liste déroulante.
5. Dans la liste déroulante Si, sélectionnez la page que vous souhaitez comparer.
6. Dans la liste déroulante est égal à, sélectionnez la page avec laquelle vous souhaitez effectuer la comparaison.
7. Sélectionnez Niveau 2 dans la liste déroulante (1).

8. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

9. Ajoutez une action.
Cette action est exécutée si les 2 pages sont égales.

10. Sélectionnez Niveau 3 dans la liste déroulante (1).
11. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

12. Ajoutez une action.
Cette action est exécutée si les 2 pages ne sont PAS égales.

13. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Comparaison de cases à la page 103

27.2 Comparaison de cases

Cette action est utile pour comparer les jeux et exercices. Vous pouvez exécuter les actions suivantes :

▪ Comparaison de pages.

▪ Comparaison de cases.

Au niveau 2, l'action est incluse si les pages ou cases sont identiques. Au niveau 3, l'action est incluse si les pages ou cases ne sont pas identiques.

Voir Travailler avec les niveaux à la page 86.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Comparaison dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez Comparaison de cases (avec ID) dans la liste déroulante.
5. Dans le champ Si, indiquez l'ID de la case que vous souhaitez comparer.
6. Dans le champ est égal à, indiquez l'ID de la case que vous souhaitez utiliser pour effectuer la comparaison.
7. Dans la liste déroulante, sélectionnez Niveau 2 en haut du groupe d'options Actions.
8. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

9. Ajoutez une action.
Cette action est exécutée si les 2 cases sont égales.

10. Dans la liste déroulante, sélectionnez Niveau 3 en haut du groupe d'options Actions.
11. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

12. Ajoutez une action.
Cette action est exécutée si les 2 cases ne sont PAS égales.

13. Cliquez sur OK.
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Voir aussi
Comparaison de pages à la page 102

28 Calculatrice

28.1 Ajout d'une action pour la calculatrice

Une action de calculatrice permet d'ajouter des chiffres et de réaliser des opérations.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Dans la liste déroulante Actions, sélectionnez l'action Calculatrice.
4. Dans le champ Opérations, indiquez le chiffre de l'opération.

Entrée Explication

0-9 Les chiffres de 0 à 9

+ ajouter

- soustraire

* multiplier

/ partager

^ puissance

= est égal à

@ racine carrée

R fraction 1/x

i +/-

C Effacer tout

B Supprimer un chiffre ou une opération

? L'opération complète est lue à voix haute.

5. Cliquez sur OK.

28.2 Ajout d'une case de calculatrice

Cela vous permet de créer l'"affichage" ou l'écran de la calculatrice. Vous pouvez utiliser cette case pour afficher les chiffres saisis, les opérations et le résultat :
si besoin, vous pouvez les lire à haute voix.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez Calculatrice dans la liste déroulante Type:.
4. Si besoin, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option Explication

Afficher uniquement le résultat Seul le résultat de l'opération est affiché Si cette option n'est pas
sélectionnée, toute l'opération apparaît dans la case avant le résultat.

Lire opérations Les opérations sont lues à haute voix.

Charger la page = remise à zéro Le résultat est effacé au chargement de la page.

Résultat dans la case Message Le résultat de l'opération est écrit dans la case Message une fois que la case
avant le résultat est sélectionnée.

5. Cliquez sur OK.

28.3 Création d'une calculatrice

1. Créez un nouveau fichier. Voir Création d'un nouveau document à la page 32.
2. Modifiez la case (F5).
3. Saisissez le chiffre ou l'opération dans l'étiquette.
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4. Adaptez le style de manière à afficher l'étiquette au centre de la case, dans une police plus grande (par exemple 72).
5. Dans la liste déroulante Actions, sélectionnez l'action Calculatrice.
6. Dans le champ Opérations, indiquez le chiffre de l'opération.

Entrée Explication

0-9 Les chiffres de 0 à 9

+ ajouter

- soustraire

* multiplier

/ partager

^ puissance

= est égal à

@ racine carrée

R fraction 1/x

i +/-

C Effacer tout

B Supprimer un chiffre ou une opération

? L'opération complète est lue à voix haute.

7. Cliquez sur OK.
8. Répétez les étapes 2 à 7 pour les autres cases.

ASTUCE
Ajoutez également des cases pour vous permettre d'effacer un chiffre, l'opération ou tout !

9. Modifiez la case (F5).

ASTUCE
Créez une case plus grande pour le résultat !

10. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
11. Sélectionnez Calculatrice dans la liste déroulante Type:.
12. Si besoin, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option Explication

Afficher uniquement le résultat Seul le résultat de l'opération est affiché Si cette option n'est pas
sélectionnée, toute l'opération apparaît dans la case avant le résultat.

Lire opérations Les opérations sont lues à haute voix.

Charger la page = remise à zéro Le résultat est effacé au chargement de la page.

Résultat dans la case Message Le résultat de l'opération est écrit dans la case Message une fois que la case
avant le résultat est sélectionnée.

13. Cliquez sur OK.

29 Exécution d'un programme

29.1 Exécution d'un programme à partir de Mind Express

Mind Express vous permet d'exécuter d'autres programmes depuis votre ordinateur ou appareil.

REMARQUE
Notez que l'utilisateur travaille alors en-dehors de Mind Express ! Cette action ne convient pas à tous les utilisateurs !

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Exécuter l'application dans la liste déroulante Actions.
4. Cliquez sur .
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5. Sélectionnez le programme et cliquez sur Ouvrir.
Exemple : WINWORD.EXE

6. Cliquez sur OK.

30 Fonctions téléphoniques

30.1 Appels et SMS

Certains appareils peuvent être équipés d'une carte SIM qui permet de passer et de recevoir des appels et d'envoyer et de recevoir des SMS directement sur
l'appareil. Si l'ordinateur ou l'appareil n'est pas livré avec une carte SIM, vous pouvez raccorder votre téléphone portable via une connexion sans fil (Bluetooth)
ou un câble. Cela vous permet de passer des appels via le téléphone portable et d'envoyer ou de recevoir des SMS via l'ordinateur ou l'appareil.

Vous pouvez utiliser Mind Express pour envoyer des SMS et passer des appels depuis les exemples de fichier ou vous pouvez créer vos propres fichiers de
téléphone. Les messages sont compilés et envoyés avec les pages de symboles et les messages textes réceptionnés sont lus à haute voix. Vous pouvez également
passer des appels, recevoir des appels et raccrocher le téléphone.

REMARQUE
Certains appareils ne disposent pas du logiciel nécessaire pour passer des appels ou envoyer des SMS.

30.2 Le téléphone dans Mind Express

1. Sélectionnez Outils > Téléphone > Paramètres.
2. Si besoin, saisissez le code PIN de la carte SIM dans le champ Pin:.

Si vous utilisez le Bluetooth, il n'est pas nécessaire de saisir un code PIN.
3. Le port adéquat est automatiquement proposé pour la plupart des appareils. Pour les autres appareils, sélectionnez Port matériel: dans le menu déroulant, le

bon port et/ou saisissez une adresse MAC correcte dans le champ MAC-adresse:.
4. Si besoin, sélectionnez les options suivantes :

Option Explication

Connecter au démarrage Au démarrage de Mind Express, une connexion est automatiquement établie
avec le téléphone.

Afficher infos additionnelles Des informations supplémentaires s'affichent à l'écran lors de l'utilisation
des fonctions du téléphone.

Avec certains appareils, vous pouvez sélectionner l'option Notification pour appel entrant.
5. Cliquez sur OK.

30.3 Appel d'un numéro de téléphone

1. Sélectionnez Outils > Téléphone > Appel.
2. Saisissez le numéro de téléphone et cliquez sur OK.

30.4 Réponse à ou fin d'un appel

Sélectionnez Outils > Téléphone et sélectionnez l'une des options suivantes :

▪ Raccrocher
▪ Répondre

30.5 Envoi de SMS

Depuis le menu, vous pouvez envoyer un message, lire, répondre, supprimer, vérifier les nouveaux messages et afficher le message précédent ou suivant.

Sélectionnez Outils > Téléphone et sélectionnez l'une des options suivantes :

▪ Envoyer le message
▪ Lire message
▪ Vérifier nouveaux messages
▪ Lire message précédent
▪ Lire message suivant
▪ Supprimer, pour supprimer le SMS actuel.
▪ Supprimer tout, pour supprimer tous les SMS.
▪ Répondre

30.6 Restauration d'une sauvegarde des messages textes

Une sauvegarde n'est créée que lorsque les données changent.
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1. Allez à C:\Users\Public\Documents\Mind Express\PluginData.
2. Triez les fichiers par nom.
3. Supprimez le fichier Plugins.GSM.SmsList.xml.
4. Trouvez les fichiers que vous souhaitez restaurer.

Exemple : Plugins.GSM.SmsList.~3.xml
5. Remplacez le nom du fichier par Plugins.GSM.SmsList.xml.
6. Redémarrez Mind Express.

30.7 Ajout d'une action pour appeler un contact

Pour les personnes du carnet d'adresses appelées régulièrement, ou si l'utilisateur ne peut retenir ou compiler le numéro entier, vous pouvez ajouter une action
dans une case pour appeler le contact depuis le carnet d'adresses.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Téléphone dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez Appeler dans la première liste déroulante.
5. Sélectionnez Appeler numéro dans la deuxième liste déroulante.
6. Sélectionnez Numéro de téléphone dans la troisième liste déroulante.
7. Saisissez le numéro entier du contact dans le champ de modification situé sous la liste déroulante.
8. Cliquez sur OK.

30.8 Ajout d'une action pour appeler un numéro saisi

Pour permettre à l'utilisateur d'appeler un numéro de façon autonome, vous pouvez créer un clavier numérique. Le numéro compilé s'affichera dans la case
Message. Pour appeler le numéro, ajoutez l'action du numérotation du numéro compilé dans la case Message dans une case.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Téléphone dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez Appeler dans la première liste déroulante.
5. Sélectionnez Appeler numéro dans la deuxième liste déroulante.
6. Sélectionnez De la case Message dans la troisième liste déroulante.
7. Cliquez sur OK.

30.9 Ajout d'une action pour appeler un destinataire

Vous pouvez combiner la fonction de téléphone avec le carnet d'adresses. Vous pouvez utiliser l'action Aller à la page (ou Ouvrir document) pour permettre à
l'utilisateur de sélectionner une personne du carnet d'adresses. La personne sélectionnée est le destinataire. Vous pouvez utiliser l'action Liste de destinataires
pour appeler cette personne.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Téléphone dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez Appeler dans la première liste déroulante.
5. Sélectionnez Appeler numéro dans la deuxième liste déroulante.
6. Sélectionnez Liste de destinataires dans la troisième liste déroulante.
7. Cliquez sur OK.

30.10 Ajout d'une action pour appeler un contact du carnet d'adresses

Pour les personnes appelées régulièrement, ou si l'utilisateur ne peut retenir ou compiler un numéro entier, vous pouvez ajouter une action dans une case pour
appeler le contact depuis le carnet d'adresses.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Téléphone dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez Appeler dans la première liste déroulante.
5. Sélectionnez Appeler numéro dans la deuxième liste déroulante.
6. Sélectionnez Carnet d'adresses dans la troisième liste déroulante.
7. Dans la quatrième liste déroulante, sélectionnez le nom du contact.
8. Cliquez sur OK.

C Travailler avec des documents
30 Fonctions téléphoniques

107



Mind Express

30.11 Ajout d'une action pour le téléphone

Les actions des téléphones permettent de contrôler les fonctions du téléphone.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Téléphone dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

SMS Pour sélectionner les actions associées aux messages.

Appeler Pour sélectionner les actions associées aux appels.

Initialiser/réinitialiser Pour rétablir une connexion entre le réseau Bluetooth et l'appareil.

Se déconnecter Pour couper une connexion entre le réseau Bluetooth et l'appareil.

DTMF son Pour permettre l'utilisation des chiffres pendant un appel. Par exemple,
lorsque vous utilisez la messagerie vocale.

Commande personnalisée Pour envoyer des commandes AT au téléphone. Doit uniquement être utilisé
par les personnes disposant des compétences techniques nécessaires.

5. Si vous avez sélectionné :

▪ SMS, voir Ajout d'une action pour les messages à la page 108.
▪ Appeler, voir Ajout d'une action pour l'appel à la page 109.

6. Cliquez sur OK.

30.12 Ajout d'une action pour les messages

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Téléphone dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez SMS dans la première liste déroulante.
5. Dans la deuxième liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Supprimer message Pour supprimer le message sélectionné.

Supprimer tous les SMS Supprimer tous les messages.

Vérification nouveaux SMS Pour vérifier les nouveaux messages.

Lire message Pour lire le message sélectionné.

Message précédent Les messages fonctionnent comme une liste dynamique. Cette action vous
ramène à l'élément précédent.

Message suivant Les messages fonctionnent comme une liste dynamique. Cette action vous
amène à l'élément suivant.

Répondre à l'expéditeur Pour répondre au message actuel.

Envoyer le message Pour envoyer le message.

Afficher les derniers SMS Les messages entrants fonctionnent comme une liste dynamique. Cette
action vous ramène au premier ensemble de messages entrants.

Suivant (série) Les messages entrants fonctionnent comme une liste dynamique. Cette
action vous amène à l'ensemble suivant de messages entrants.

Précédent (série) Les messages entrants fonctionnent comme une liste dynamique. Cette
action vous ramène à l'ensemble précédent de messages entrants.

Éléments envoyés: récents Les messages envoyés fonctionnent comme une liste dynamique. Cette
action vous ramène au premier ensemble de messages envoyés.

Éléments envoyés: suivant Les messages envoyés fonctionnent comme une liste dynamique. Cette
action vous amène à l'ensemble suivant de messages envoyés.

Éléments envoyés: précédent Les messages envoyés fonctionnent comme une liste dynamique. Cette
action vous ramène à l'ensemble précédent de messages envoyés.

Conversation: Contact: Suivant Pour afficher la conversation suivante dans l'aperçu des conversations.
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Action Explication

Conversation: Contact: Précédent Pour afficher la conversation précédente dans l'aperçu des conversations.

Conversation: Contact: Haut Pour afficher la première conversation dans l'aperçu des conversations.

Conversation: Chat: Suivant Pour afficher le message suivant d'une conversation.

Conversation: Chat: Précédent Pour afficher le message précédent d'une conversation.

Conversation: Chat: Haut Pour afficher le premier message d'une conversation.

6. Cliquez sur OK.

30.13 Ajout d'une action pour l'appel

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Téléphone dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez Appeler dans la première liste déroulante.
5. Dans la deuxième liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Appeler numéro Choisissez cette action pour appeler un numéro.

Répondre Choisissez cette action pour répondre au téléphone.

Raccrocher Choisissez cette action pour raccrocher le téléphone.

6. Cliquez sur OK.

30.14 Ajout d'une action pour envoyer un SMS à un destinataire

Vous pouvez combiner la fonction de téléphone avec le carnet d'adresses. Vous pouvez utiliser l'action Aller à la page (ou Ouvrir document) pour permettre
à l'utilisateur de sélectionner des personnes du carnet d'adresses. Les personnes sélectionnées composent la liste des destinataires. Vous pouvez utiliser l'action
Liste de destinataires pour envoyer un SMS à ces personnes.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Téléphone dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez SMS dans la première liste déroulante.
5. Sélectionnez Envoyer le message dans la deuxième liste déroulante.
6. Sélectionnez Liste de destinataires dans la troisième liste déroulante.
7. Cliquez sur OK.

30.15 Ajout d'une action pour envoyer un message texte à un contact du carnet d'adresses

Pour les personnes du carnet d'adresses auxquelles des messages textes sont régulièrement envoyés, vous pouvez ajouter une action dans une case pour envoyer
le message saisi à la personne du carnet d'adresses.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Téléphone dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez SMS dans la première liste déroulante.
5. Sélectionnez Envoyer le message dans la deuxième liste déroulante.
6. Sélectionnez Carnet d'adresses dans la troisième liste déroulante.
7. Dans la quatrième liste déroulante, sélectionnez le nom du contact.
8. Cliquez sur OK.

30.16 Ajout d'une action pour envoyer un message à un numéro spécifique

Vous pouvez ajouter une action dans une case pour appeler un numéro spécifique, qui n'est pas ajouté à une personne du carnet d'adresses mais doit être appelé,
afin que l'utilisateur n'ait pas besoin de retenir ou de compiler le numéro de téléphone.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Téléphone dans la liste déroulante Actions.

C Travailler avec des documents
30 Fonctions téléphoniques

109



Mind Express

4. Sélectionnez SMS dans la première liste déroulante.
5. Sélectionnez Envoyer le message dans la deuxième liste déroulante.
6. Sélectionnez Numéro de téléphone dans la troisième liste déroulante.
7. Saisissez le numéro dans le champ de modification situé sous la liste déroulante.
8. Cliquez sur OK.

30.17 Ajout d'une action pour vérifier la présence de nouveaux messages

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Téléphone dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez SMS dans la première liste déroulante.
5. Sélectionnez Vérification nouveaux SMS dans la deuxième liste déroulante.
6. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur  en regard de la liste d'actions.

L'action Vérification nouveaux SMS sélectionnée a été copiée et ajoutée comme nouvelle action.
7. Modifiez l'action copiée. Dans la 2e liste déroulante, sélectionnez Afficher les derniers SMS :
8. Cliquez sur OK.

30.18 Création d'une case de téléphone

Vous pouvez afficher des informations dans les cases de téléphone (et le cas échéant, les faire prononcer à haute voix) :

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez Téléphone dans la liste déroulante Type:.
4. Dans la liste déroulante suivante, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option Explication

Case boîte de réception L'expéditeur et le contenu du message sont affichés.

Nombre de messages Le nombre total de messages contenus dans la Boîte de réception est
affiché.

Afficher l'expéditeur du message L'expéditeur du message sélectionné est affiché.

Afficher la date du message La date de réception du message sélectionné est affiché.

Afficher le contenu du message Le contenu du message sélectionné est affiché.

Case éléments envoyés Le destinataire et le contenu du message sont affichés.

Conversation: Contact Pour afficher un résumé des messages. La date, l'expéditeur et une partie de
la dernière conversation sont affichés.

Conversation: Chat Pour afficher la conversation. Ajoutez plusieurs de ces cases pour afficher
les différents messages de la conversation.

5. Si besoin, désélectionnez l'option Sélectionner = Lire si vous ne souhaitez pas que le message soit lu à haute voix lorsqu'il est sélectionné. Cette option est
sélectionnée par défaut.

6. Cliquez sur OK.

31 Listes dynamiques

31.1 Listes dynamiques

Les listes dynamiques peuvent être utilisées dans un tableau de communication. Cela permet d'ajouter plus de mots dans un tableau que ceux affichés à l'écran.
Les mots restants dans la liste peuvent être affichés.

Exemples de listes dynamiques : personnes, verbes, sentiments, couleurs, fruits, légumes.

31.2 Création d'une liste dynamique

1. Sélectionnez Outils > Listes dynamiques.
2. Cliquez sur .

3. Saisissez le nom de la liste dynamique.
4. Sélectionnez l'emplacement auquel vous souhaitez enregistrer la liste dynamique :

▪ Emplacement: Document actuel, la liste dynamique est disponible uniquement dans ce document spécifique.
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▪ Emplacement: Mind Express, la liste dynamique est enregistrée sur l'appareil et peut être utilisée pour tous les documents ouverts sur cet appareil.
5. Cliquez sur OK.
6. Effectuez l'une des actions suivantes :

Cliquez sur Explication

Pour ajouter un élément à la liste dynamique. Voir Ajout d'un élément à une
liste dynamique à la page 111.

Pour ajouter plusieurs éléments à la liste dynamique. Voir Ajout de plusieurs
éléments à une liste dynamique à la page 111.

7. Cliquez sur OK.
Une liste dynamique enregistrée dans Mind Express est indiquée par une (*).

8. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'un élément à une liste dynamique à la page 111
Ajout de plusieurs éléments à une liste dynamique à la page 111
Tri des éléments dans une liste dynamique à la page 112
Suppression d'un élément d'une liste dynamique à la page 112
Modification du contenu d'une liste dynamique à la page 112

31.3 Modification d'une liste dynamique (méthode 1)

Les listes dynamiques sur la page actuelle peuvent aisément être modifiées en suivant la méthode ci-dessous.

Pour modifier les listes dynamiques sur une autre page, voir Modification d'une liste dynamique (méthode 2) à la page 111.

1. Sélectionnez Ouvrir l'éditeur... > Mode modifier (ou appuyez sur F2).
2. Faites un clic droit dans une case de la liste dynamique et sélectionnez Éditeur de listes dynamiques.

31.4 Modification d'une liste dynamique (méthode 2)

Les listes dynamiques sur une autre page peuvent uniquement être modifiées en suivant la méthode ci-dessous.

Pour modifier les listes dynamiques la page actuelle, voir Modification d'une liste dynamique (méthode 1) à la page 111.

1. Sélectionnez Outils > Listes dynamiques.
2. Sélectionnez la liste dynamique dans le boîte de dialogue Éditeur de listes dynamiques.
3. Cliquez sur Modifier la liste .

31.5 Ajout d'un élément à une liste dynamique

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Faites un clic droit dans une case de la liste dynamique et sélectionnez Éditeur de listes dynamiques.

Si vous souhaitez modifier une liste dynamique qui n'est plus sur la page, voir Modification d'une liste dynamique (méthode 2) à la page 111.
3. Cliquez sur Créer nouvel élément .

4. Sélectionnez un symbole.
5. Cliquez sur OK.
6. Répétez à partir de l'étape 4 pour ajouter d'autres éléments.
7. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Création d'une liste dynamique à la page 110
Ajout de plusieurs éléments à une liste dynamique à la page 111
Tri des éléments dans une liste dynamique à la page 112
Suppression d'un élément d'une liste dynamique à la page 112
Modification du contenu d'une liste dynamique à la page 112

31.6 Ajout d'une case à une liste dynamique

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Faites un clic droit sur la case et sélectionnez Ajouter à la liste dynamique....
3. Sélectionnez la liste dynamique et cliquez sur OK.
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31.7 Ajout de plusieurs éléments à une liste dynamique

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Faites un clic droit dans une case de la liste dynamique et sélectionnez Éditeur de listes dynamiques.

Si vous souhaitez modifier une liste dynamique qui n'est plus sur la page, voir Modification d'une liste dynamique (méthode 2) à la page 111.
3. Cliquez sur Créer des éléments multiples .

4. Utilisez la liste déroulante pour appliquer un filtre.
5. Dans la liste des résultats, cliquez sur les éléments que vous souhaitez ajouter.

Les éléments sélectionnés sont regroupés dans une liste en haut à droite.
6. Répétez à partir de l'étape 5 pour ajouter d'autres éléments.

ASTUCE
Utilisez les boutons Déplacer l'élément vers le haut  et Déplacer l'élément vers le bas  pour définir l'ordre. Utilisez le bouton Supprimer
l'élément  pour supprimer un élément de la liste. Utilisez Supprimer la liste  pour supprimer toute la liste.

7. Cliquez sur OK.

REMARQUE
Utilisez les boutons Déplacer l'élément vers le haut  et Déplacer l'élément vers le bas  pour définir l'ordre ou cliquez sur Classer par ordre
alphabétique  pour trier la liste par ordre alphabétique.

8. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Création d'une liste dynamique à la page 110
Ajout d'un élément à une liste dynamique à la page 111
Tri des éléments dans une liste dynamique à la page 112
Suppression d'un élément d'une liste dynamique à la page 112
Modification du contenu d'une liste dynamique à la page 112

31.8 Tri des éléments dans une liste dynamique

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Faites un clic droit dans une case de la liste dynamique et sélectionnez Éditeur de listes dynamiques.

Si vous souhaitez modifier une liste dynamique qui n'est plus sur la page, voir Modification d'une liste dynamique (méthode 2) à la page 111.
3. Cliquez sur Classer par ordre alphabétique .

4. Cliquez sur OK.
5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Création d'une liste dynamique à la page 110
Ajout d'un élément à une liste dynamique à la page 111
Ajout de plusieurs éléments à une liste dynamique à la page 111
Suppression d'un élément d'une liste dynamique à la page 112

31.9 Suppression d'un élément d'une liste dynamique

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Faites un clic droit dans une case de la liste dynamique et sélectionnez Éditeur de listes dynamiques.

Si vous souhaitez modifier une liste dynamique qui n'est plus sur la page, voir Modification d'une liste dynamique (méthode 2) à la page 111.
3. Sélectionnez un ou plusieurs éléments.
4. Cliquez sur Supprimer l'élément .

5. Cliquez sur OK.
6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Création d'une liste dynamique à la page 110
Ajout d'un élément à une liste dynamique à la page 111
Ajout de plusieurs éléments à une liste dynamique à la page 111
Tri des éléments dans une liste dynamique à la page 112

31.10 Modification du contenu d'une liste dynamique

Vous pouvez modifier le contenu d'une liste dynamique en activant ou désactivant certains éléments de la liste dynamique. Cela vous permet de limiter ou de
simplifier la liste dynamique, ou au contraire de la rallonger ou de la complexifier.

1. Sélectionnez Ouvrir l'éditeur... > Mode modifier (ou appuyez sur F2).
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2. Faites un clic droit dans une case de la liste dynamique et sélectionnez Éditeur de listes dynamiques.
3. Activez ou désactivez les éléments dans la liste dynamique.
4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Création d'une liste dynamique à la page 110
Ajout d'un élément à une liste dynamique à la page 111
Ajout de plusieurs éléments à une liste dynamique à la page 111

31.11 Ajout d'une case de liste dynamique

Vous pouvez utiliser la case de liste dynamique pour afficher un élément issu d'une liste dynamique.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez Listes dynamiques dans la liste déroulante Type:.
4. Sélectionnez le mois dans la liste déroulante Sélectionner liste:.
5. Dans la liste déroulante suivante, choisissez l'ordre requis.

Ordre Explication

Ordre normal Les éléments de la liste dynamique s'affichent dans l'ordre dans lequel ils
ont été saisis dans la liste dynamique.

Ordre aléatoire Les éléments de la liste dynamique s'affichent dans un ordre aléatoire, mais
un élément peut être à nouveau affiché lorsque le set suivant apparaît.

Ordre mélangé Les éléments de la liste dynamique s'affichent dans un ordre aléatoire, mais
un élément ne peut s'afficher à nouveau que si tous les éléments de la liste
dynamique ont été affichés.

31.12 Ajout d'une action pour les listes dynamiques

Vous pouvez contrôler les listes dynamiques à l'aide de l'action Listes dynamiques.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Listes dynamiques dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Suivant (série) Pour afficher l'ensemble d'éléments suivant de la liste dynamique.

Suivant (1 saut) Pour afficher l'élément suivant de la liste dynamique.

Précédent (série) Pour afficher l'ensemble d'éléments précédent de la liste dynamique.

Précédent (1 saut) Pour afficher l'élément précédent de la liste dynamique.

Aller au début Pour aller au début de la liste dynamique.

Démarrer le défilement Pour lancer le défilement automatique et afficher automatiquement
l'ensemble d'éléments suivant de la liste dynamique.

Démarrer le défilement (1 saut) Pour lancer le défilement automatique. Le programme fait automatiquement
défiler tous les éléments de la liste dynamique, un par un.

Arrêter le défilement Pour arrêter le défilement automatique.

Ajouter message à la liste Pour ajouter le contenu de la case Message à une liste dynamique.

Pour ajouter des symboles de la case Message, l'option Enregistrer
Message avec symboles dans cases doit être activée. Voir Configuration
des options de message à la page 64

Changer liste Pour remplacer le contenu d'une liste dynamique par le contenu d'une autre
liste dynamique.

Réinitialiser toutes les listes Pour restaurer le contenu des listes dynamiques dans la situation initiale.

Supprimer de la liste dynamique Pour supprimer un élément de la liste dynamique. Sélectionnez d'abord la
case contenant cette action, puis sélectionnez la case contenant l'élément que
vous souhaitez supprimer de la liste dynamique.
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Action Explication

Supprimer de la liste dynamique (annuler) Pour annuler l'action Supprimer de la liste dynamique. Par exemple,
si vous sélectionnez la case à l'aide de l'action Supprimer de la liste
dynamique par erreur, l'action Supprimer de la liste dynamique (annuler)
vous permet de revenir en arrière pour sélectionner une case de la liste
dynamique, sans que l'élément ne disparaisse.

32 Volume

32.1 Ajout d'une action pour le volume

L'action Volume vous permet de régler le volume à votre guise.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Volume dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Arrêter tous les sons Pour arrêter la parole/le son.

Volume 1, Volume 2, ... Volume 9 Pour définir le volume à un niveau donné. Volume 1 est la position de
volume la plus basse, 9 est la plus haute.

Volume + Pour augmenter le volume.

Volume - Pour diminuer le volume.

5. Cliquez sur OK.

33 Autres actions

33.1 Configuration d'un délai entre 2 actions

Une action a été ajoutée pour empêcher toute nouvelle action jusqu'à ce que le son s'arrête. Vous pouvez configurer un délai d'attente personnalisé avant de
pouvoir exécuter l'action suivante.

▪ Exemple 1 : pour afficher les cases de façon consécutive, vous pouvez définir les paramètres de délai entre les actions.

▪ Exemple 2 : Allez à la page 1 et attendre 5 secondes, puis allez à la page 2.

Vous pouvez également faire en sorte qu'aucune action ne puisse être effectuée tant que toutes les actions de parole et sonores (PAS la musique et la vidéo) n'ont
pas été exécutées. Par exemple, cela vous permet d'exécuter un gif animé, de lire un son, mais pas d'accéder à la page suivante tant que le son ne s'est pas arrêté.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Attendre dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option Explication

Temps d'attente: Indiquez le délai en millisecondes. Par défaut, le délai est 1 000 msec, soit
1 seconde.

Attendre que le son se termine Toutes les actions de parole et sonores sont jouées jusqu'à la fin : l'action
suivante peut alors être exécutée.

5. Cliquez sur OK.

34 Contrôle Windows

Contrôle Windows permet de contrôler d'autres applications depuis Mind Express.

34.1 Ajout d'une action pour le contrôle Windows

Vous pouvez utiliser une action pour Contrôle Windows afin d'utiliser une application différente depuis Mind Express.

1. Modifiez la case (F5).
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2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Contrôle Windows dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Envoyer touche Envoyer des touches ou une combinaison de touches de Mind Express vers
l'application active. Ces touches ou combinaisons de touches ne sont pas
lues à haute voix.

Envoyer la case message Envoyer le message de Mind Express vers l'application active.

Par exemple : un utilisateur peut d'abord créer un message à l'aide de
symboles puis de l'envoyer dans Word.

Pause Ajoute une pause entre deux actions pour laisser suffisamment de temps à
l'autre application de répondre.

Par exemple, le lancement d'une application peut prendre quelques instants.

Touche rémanente Les touches Maj, Ctrl, Alt et Windows peuvent être utilisées en
combinaison avec d'autres touches.

▪ Cliquez une fois pour activer le bouton jusqu'à ce que vous appuyiez
sur une autre touche Windows.

▪ Cliquez deux fois pour activer la touche en continu.
▪ Cliquez trois fois pour désactiver la touche.

Envoi: oui/non Pour démarrer ou arrêter les commandes d'envoi vers l'application active.
L'action Démarrer l'envoi (autre ordinateur) vous permet de lancer des
commandes d'envoi pour démarrer un autre appareil. Saisissez l'adresse IP
de l'autre appareil.

Fenêtre active Pour déplacer la fenêtre active, redimensionner, relier, compléter ou
sélectionner la fenêtre suivante.

Lorsque l'action Sélectionner fenêtre suivante apparaît, vous pouvez saisir
le nom (ou une partie du nom) du programme ou de la fenêtre que vous
souhaitez sélectionner. Par exemple : Word. Ouvre la fenêtre suivante ayant
Word dans la barre de titre.

Fenêtre Mind Express Pour déplacer ou redimensionner la fenêtre Mind Express de façon relative
ou en pourcentages, Vous pouvez enregistrer la position de la fenêtre Mind
Express ou revenir à la position sauvegardée de la fenêtre Mind Express.

Contrôle à la souris Pour déplacer la souris par balayage, clic, double-clic, clic droit ou glisser.

Quitter Pour quitter Mind Express ou Windows.

Toujours visible Pour afficher Mind Express en haut ou le masquer.

5. Cliquez sur OK.

34.2 Activation du Contrôle Windows

Pour utiliser le Contrôle Windows, le Contrôle Windows doit d'abord être activé. Vous pouvez activer le Contrôle Windows en activant l'envoi via l'action dans
une case.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Contrôle Windows dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez Envoi: oui/non dans la première liste déroulante.
5. Dans la liste déroulante suivante, sélectionnez l'une des options suivantes :

▪ Envoi: oui activer l'utilisation du Contrôle Windows.
▪ Envoi: oui/non activer/désactiver l'utilisation du Contrôle Windows.

6. Cliquez sur OK.
7. Quittez le mode Modifier (F2).
8. Cliquez sur la case contenant l'action Envoi: oui/non ou Envoi: oui ajoutée pour activer l'utilisation du Contrôle Windows.

34.3 Modification de la fenêtre active

Vous pouvez déplacer, redimensionner, lier ou étendre la fenêtre active, ou rendre une fenêtre spécifique active.
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Vous devez activer le Contrôle Windows pour utiliser l'action Fenêtre active. Voir Activation du Contrôle Windows à la page 115.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Contrôle Windows dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez l'option Fenêtre active dans le premier menu déroulant.
5. Dans la liste déroulante suivante, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option Explication

Déplacer Pour déplacer le nombre défini de pixels de la fenêtre active sur Vers le
haut, À gauche, Vers le bas, À droite.

Déplacer (%) Pour déplacer le pourcentage défini de la fenêtre active sur Vers le haut, À
gauche, Vers le bas, À droite.

Dimensioner Pour augmenter le nombre défini de pixels de la fenêtre active sur En
haut, En bas, À gauche, À droite. Vous pouvez également ajuster la taille
de la fenêtre active à l'aide des actions Agrandir, Minimaliser. L'action
Restaurer réduit la fenêtre à sa taille précédente.

Ancrer Pour relier la fenêtre active à l'écran à En haut, En bas, À gauche, À
droite. L'action Positionnement intelligent positionne au mieux la fenêtre
active sur l'espace restant à l'écran.

Mosaïque Pour étendre la fenêtre active à l'écran à En haut, En bas, À gauche, À
droite. Les autres fenêtres sont justifiées à l'écran. L'action Positionnement
intelligent développe toutes les fenêtres et la fenêtre active est placée en
haut.

Sélectionner fenêtre suivante Cette action vous permet de saisir le nom (une partie du nom) dans la
barre de titre de la fenêtre que vous souhaitez activer. Par exemple, si vous
saisissez "Mot", la fenêtre comportant Mot dans la barre de titre est activée.

6. Cliquez sur OK.

34.4 Modification de la fenêtre Mind Express

Pour déplacer, redimensionner, lier ou étendre la fenêtre Mind Express, ou pour sélectionner la fenêtre suivante.

Vous devez activer le Contrôle Windows pour utiliser l'action Fenêtre Mind Express. Voir Activation du Contrôle Windows à la page 115.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Contrôle Windows dans la liste déroulante Actions.
4. Sélectionnez l'option Fenêtre Mind Express dans le premier menu déroulant.
5. Dans la liste déroulante suivante, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option Explication

Déplacer Pour déplacer le nombre défini de pixels de la fenêtre Mind Express sur
Vers le haut, À gauche, Vers le bas, À droite.

Déplacer (%) Pour déplacer le pourcentage défini de la fenêtre Mind Express sur Vers le
haut, À gauche, Vers le bas, À droite.

Dimensioner Pour étendre le nombre défini de pixels de la fenêtre Mind Express sur En
haut, En bas, À gauche, À droite. Vous pouvez également ajuster la taille
de la fenêtre Mind Express à l'aide des actions Dimension fixe, Agrandir,
Minimaliser. L'action Restaurer réduit la fenêtre Mind Express à sa taille
précédente.

Enregistrer position Pour enregistrer la position de la fenêtre Mind Express.

Charger position Pour revenir à la dernière position enregistrée de la fenêtre Mind Express.

6. Cliquez sur OK.

34.5 Activation de la fenêtre Mind Express

Pour certaines actions à l'aide du Contrôle Windows, il peut arriver que la fenêtre Mind Express ne soit plus active. La fenêtre Mind Express n'est plus activée en
cliquant sur la barre de titre.

Sur la barre des tâches, cliquez sur le bouton  de la barre des tâches Mind Express.
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La fenêtre Mind Express est activée.

35 Pages dynamiques

35.1 Pages dynamiques

Les pages dynamiques permettent de charger une page dans la case d'une autre page. Vous pouvez ainsi avoir une zone statique et une zone dynamique sur la
même page.

REMARQUE
Les pages ne peuvent être récupérées sur les pages qui ont été créées en Freestyle.

L'exemple ci-dessous explique comment utiliser les pages dynamiques. Vous restez sur la page 1 qui comprend encore une zone dynamique (A) sur le tableau de
communication. D'autres pages sont chargées en continu dans la zone dynamique. Avantage de travailler avec les pages dynamiques : si vous devez modifier une
case statique, il vous suffit de le faire sur la page 1.

La page contient une zone dynamique (A) dans laquelle les pages sont chargées. Dans cet exemple, la case de la page dynamique (A) compte 4 lignes et
5 colonnes. Pour garantir l'affichage en entier des pages chargées, il est recommandé de charger des pages de la même taille (ou plus petites). Si les pages à
charger contiennent plus de cases que la case de la page dynamique (A), toutes les cases ne sont pas affichées. Pour charger ces pages dans une zone dynamique
(A), vous pouvez utiliser des cases (B) du fait qu'elles contiennent l'action Aller à la page. Par exemple, si vous cliquez sur (2), une autre page est chargée dans
la zone dynamique. Voir ci-dessous.

Et si vous cliquez sur (3), une autre page est chargée dans la zone dynamique (A). Voir ci-dessous.
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35.2 Ajout d'une case de page dynamique

Vous pouvez utiliser la case de page dynamique pour charger une page dans la case.

1. Modifiez la case (F5).

ASTUCE
Vous pouvez augmenter ou réduire la taille d'une case. Pour cela, (en Mode modifier) cliquez sur la case puis sur l'un des carrés noirs qui apparaît.
Cliquez avec le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé tout en faisant coulisser la case jusqu'à atteindre la taille souhaitée.

2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez Page dynamique dans la liste déroulante Type:.
4. Dans le champ Nom:, saisissez le nom de la page dynamique.

REMARQUE
Vous pouvez créer plusieurs types de cases de Page dynamique sur une page. La saisie du nom est obligatoire.

5. Dans la liste déroulante Page de démarrage:, sélectionnez la page qui s'affichera en premier.
6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Chargement d'une page dans une case dynamique à la page 118

35.3 Chargement d'une page dans une case dynamique

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Aller à la page dans la liste déroulante Actions.

REMARQUE
Si besoin, cliquez sur  ou sur  dans la barre d'outils pour trier les pages par ordre alphabétique ou numérique.

4. Choisissez la page dans la liste.

REMARQUE
Pour garantir l'affichage en entier des pages chargées, il est recommandé de charger des pages de la même taille (ou plus petites). Si les pages à
charger contiennent plus de cases que la case de la page dynamique (A), toutes les cases ne sont pas affichées.
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5. Dans le menu déroulant Dans:, sélectionnez le nom de la case dynamique dans laquelle vous souhaitez charger la page.
6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'une case de page dynamique à la page 118

36 Mobi

36.1 Ajout d'une action pour Mobi

Les utilisateurs de Mobi peuvent ajouter des actions à une case d'un tableau de communication afin de configurer certains éléments (volume, luminosité, audio,
etc.) dans le Mobi.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Mobi dans la liste déroulante Actions.

REMARQUE
Si Mobi n'apparaît pas dans la liste des actions, vérifiez que le complément a été activé. Voir Activation/désactivation d'un complément à la page
159.

4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

▪ Microphone: oui
▪ Microphone: non
▪ Téléphone: oui
▪ Téléphone: non
▪ Écouteurs: volume +
▪ Écouteurs: volume -
▪ Audio par haut-parleur
▪ Audio par haut-parl./écouteurs
▪ Luminosité +
▪ Luminosité -
▪ GSM par haut-parleur
▪ GSM par écouteurs
▪ GSM par haut-parl./écouteurs

5. Cliquez sur OK.

37 Mobi 2

37.1 Ajout d'une action pour Mobi 2

Les utilisateurs de Mobi 2 peuvent ajouter des actions à une case d'un tableau de communication afin de configurer certains éléments (écouteurs, haut-parleur,
volume, etc.) dans le Mobi 2.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Mobi 2 dans la liste déroulante Actions.

REMARQUE
Si Mobi 2 n'apparaît pas dans la liste des actions, vérifiez que le complément a été activé. Voir Activation/désactivation d'un complément à la
page 159.

4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

▪ Écouteurs: oui
▪ Écouteurs: non
▪ Téléphone: oui
▪ Téléphone: non
▪ Haut-parleur: oui
▪ Haut-parleur: non
▪ Haut-parleur: oui/non
▪ Microphone: oui
▪ Microphone: non
▪ Amplifier volume 1
▪ Amplifier volume 2
▪ Amplifier volume 3
▪ Amplifier volume 4

5. Cliquez sur OK.
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38 Tellus 4

38.1 Ajout d'une action pour Tellus 4

Les utilisateurs de Tellus 4 peuvent ajouter des actions à une case d'un tableau de communication afin de configurer certains éléments (volume, audio, etc.) dans
Tellus 4.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Tellus 4 dans la liste déroulante Actions.

REMARQUE
Si Tellus 4 n'apparaît pas dans la liste des actions, vérifiez que le complément a été activé. Voir Activation/désactivation d'un complément à la
page 159.

4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

▪ Écouteurs: oui
▪ Écouteurs: non
▪ Téléphone: oui
▪ Téléphone: non
▪ Haut-parleur: oui
▪ Écouteurs: oui/non
▪ Audio par haut-parl./écouteurs
▪ Haut-parleur: oui
▪ Haut-parleur: non

5. Cliquez sur OK.

39 Tellus 5

39.1 Ajout d'une action pour Tellus 5

Les utilisateurs de Tellus 5 peuvent ajouter des actions à une case d'un tableau de communication afin de configurer certains éléments (volume, audio, etc.) dans
Tellus 5.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Tellus 5 dans la liste déroulante Actions.

REMARQUE
Si Tellus 5 n'apparaît pas dans la liste des actions, vérifiez que le complément a été activé. Voir Activation/désactivation d'un complément à la
page 159.

4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

▪ Écouteurs: oui
▪ Écouteurs: non
▪ Haut-parleur: oui
▪ Haut-parleur: non
▪ Microphone: oui
▪ Microphone: non
▪ Clarté (25%)
▪ Clarté (50%)
▪ Clarté (75%)
▪ Clarté (100%)

5. Cliquez sur OK.

40 Zingui 2

40.1 Ajout d'une action pour Zingui 2

Les utilisateurs de Zingui 2 peuvent ajouter des actions à une case d'un tableau de communication afin de configurer certains éléments (volume, audio, etc.) dans
Zingui 2.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Zingui 2 dans la liste déroulante Actions.
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REMARQUE
Si Zingui 2 n'apparaît pas dans la liste des actions, vérifiez que le complément a été activé. Voir Activation/désactivation d'un complément à la
page 159.

4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

▪ Augmenter la luminosité
▪ Diminuer la luminosité
▪ Mode veille
▪ Éteindre
▪ Microphone: oui
▪ Microphone: non
▪ Microphone: oui/non
▪ Haut-parleur: oui
▪ Haut-parleur: non
▪ Haut-parleur: oui/non
▪ Écouteurs: oui
▪ Écouteurs: non
▪ Écouteurs: oui/non

5. Cliquez sur OK.

40.2 Export du document vers Zingui ou Smart 3

La fonction d'export de fichier peut servir à transférer un document Mind Express de Zingui ou Smart3 vers l'ordinateur.

1. Ouvrez le document que vous souhaitez exporter.
2. Sélectionnez Fichier > Exporter > Vers Zingui/Smart 3 > Document actuel....

REMARQUE
Si Vers Zingui/Smart 3 n'apparaît pas dans la liste des actions, vérifiez que le complément a été activé. Voir Activation/désactivation d'un
complément à la page 159.

3. Dans le groupe d'options Exporter:, sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher requises :

Option Explication

Images Si vous sélectionnez cette option, toutes les images liées sont exportées
avec le document.

Sons Si vous sélectionnez cette option, tous les sons de la Librairie Média
associés sont exportés avec le document.

Documents liés Si vous sélectionnez cette option, tous les documents liés sont exportés
avec le document. Cela concerne également les documents liés dans les
documents liés.

Musique Si vous sélectionnez cette option, tous les fichiers musicaux (tels que
fichiers mp3) liés sont exportés avec le document. La taille du fichier
exporté peut devenir conséquente si un grand nombre de fichiers musicaux
sont exportés avec le fichier.

REMARQUE
Si vous avez le même document sur l'ordinateur que sur votre appareil et que vous avez modifié uniquement le document (donc pas les images, sons,
musiques ou vidéos), vous pouvez désélectionner toutes les options du groupe d'options Exporter: avant d'exporter le fichier. Cela réduira la taille du
fichier et vous permettra de l'exporter et de l'importer plus rapidement.

4. Cliquez sur OK.
En haut de la boîte de dialogue Exporter, vous pouvez voir un aperçu des fichiers exportés. Les images apparaissent en bleu, les fichiers sonores en violet
et tous les autres fichiers liés au document en vert. Au bas de la fenêtre, vous pouvez voir un aperçu des symboles utilisés dans l'export.

REMARQUE
Si les sets de symboles utilisés dans le fichier exporté ne sont pas disponibles sur l'appareil, les cases comportant ces symboles restent vides.

5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Import d'un fichier depuis Zingui ou Smart à la page 121

40.3 Import d'un fichier depuis Zingui ou Smart

La fonction d'import de fichier peut servir à transférer un document Mind Express de Zingui ou Smart vers l'ordinateur.

1. Sélectionnez Fichier > Importer > Du Zingui/Smart 3....
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REMARQUE
Si Du Zingui/Smart 3... n'apparaît pas dans la liste des actions, vérifiez que le complément a été activé. Voir Activation/désactivation d'un
complément à la page 159.

2. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez importer.
3. Cliquez sur Importation.
4. Dans le groupe d'options Importer, sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher requises :

Option Explication

Images Si vous sélectionnez cette option, toutes les images liées sont importées
avec le document.

Sons Si vous sélectionnez cette option, tous les sons de la Librairie Média
associés sont importés avec le document.

Documents liés Si vous sélectionnez cette option, tous les documents liés sont importés
avec le document. Cela concerne également les documents liés dans les
documents liés.

Musique Si vous sélectionnez cette option, tous les fichiers musicaux (tels que
fichiers mp3) liés sont importés avec le document. La taille du fichier
importé peut devenir conséquente si un grand nombre de fichiers musicaux
sont importés avec le fichier.

REMARQUE
Si vous avez le même document sur l'ordinateur que sur votre appareil et que vous avez modifié uniquement le document (donc pas les images, sons,
musiques ou vidéos), vous pouvez désélectionner toutes les options du groupe d'options Importer avant d'importer le fichier. Cela réduira la taille du
fichier et vous permettra de l'importer plus rapidement.

5. Cliquez sur OK.
En haut de la boîte de dialogue Importer, vous pouvez voir un aperçu des fichiers importés. Les images apparaissent en bleu, les fichiers sonores en violet
et tous les autres fichiers liés au document en vert. Au bas de la fenêtre, vous pouvez voir un aperçu des symboles utilisés dans l'import.

REMARQUE
Si les sets de symboles utilisés dans le fichier importé ne sont pas disponibles sur l'ordinateur, les cases comportant ces symboles restent vides.

6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Export du document vers Zingui ou Smart 3 à la page 121

41 Smart 3

41.1 Ajout d'une action pour Smart 3

Les utilisateurs de Smart 3 peuvent ajouter des actions à une case d'un tableau de communication afin de configurer certains éléments (volume, audio, etc.) dans
Smart 3.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Smart3 dans la liste déroulante Actions.

REMARQUE
Si Smart3 n'apparaît pas dans la liste des actions, vérifiez que le complément a été activé. Voir Activation/désactivation d'un complément à la
page 159.

4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

▪ Augmenter la luminosité
▪ Diminuer la luminosité
▪ Mode veille
▪ Éteindre
▪ Microphone: oui
▪ Microphone: non
▪ Microphone: oui/non

5. Cliquez sur OK.

41.2 Export du document vers Zingui ou Smart 3

La fonction d'export de fichier peut servir à transférer un document Mind Express de Zingui ou Smart3 vers l'ordinateur.

1. Ouvrez le document que vous souhaitez exporter.
2. Sélectionnez Fichier > Exporter > Vers Zingui/Smart 3 > Document actuel....
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REMARQUE
Si Vers Zingui/Smart 3 n'apparaît pas dans la liste des actions, vérifiez que le complément a été activé. Voir Activation/désactivation d'un
complément à la page 159.

3. Dans le groupe d'options Exporter:, sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher requises :

Option Explication

Images Si vous sélectionnez cette option, toutes les images liées sont exportées
avec le document.

Sons Si vous sélectionnez cette option, tous les sons de la Librairie Média
associés sont exportés avec le document.

Documents liés Si vous sélectionnez cette option, tous les documents liés sont exportés
avec le document. Cela concerne également les documents liés dans les
documents liés.

Musique Si vous sélectionnez cette option, tous les fichiers musicaux (tels que
fichiers mp3) liés sont exportés avec le document. La taille du fichier
exporté peut devenir conséquente si un grand nombre de fichiers musicaux
sont exportés avec le fichier.

REMARQUE
Si vous avez le même document sur l'ordinateur que sur votre appareil et que vous avez modifié uniquement le document (donc pas les images, sons,
musiques ou vidéos), vous pouvez désélectionner toutes les options du groupe d'options Exporter: avant d'exporter le fichier. Cela réduira la taille du
fichier et vous permettra de l'exporter et de l'importer plus rapidement.

4. Cliquez sur OK.
En haut de la boîte de dialogue Exporter, vous pouvez voir un aperçu des fichiers exportés. Les images apparaissent en bleu, les fichiers sonores en violet
et tous les autres fichiers liés au document en vert. Au bas de la fenêtre, vous pouvez voir un aperçu des symboles utilisés dans l'export.

REMARQUE
Si les sets de symboles utilisés dans le fichier exporté ne sont pas disponibles sur l'appareil, les cases comportant ces symboles restent vides.

5. Cliquez sur OK.

41.3 Import d'un fichier depuis Zingui ou Smart

La fonction d'import de fichier peut servir à transférer un document Mind Express de Zingui ou Smart vers l'ordinateur.

1. Sélectionnez Fichier > Importer > Du Zingui/Smart 3....

REMARQUE
Si Du Zingui/Smart 3... n'apparaît pas dans la liste des actions, vérifiez que le complément a été activé. Voir Activation/désactivation d'un
complément à la page 159.

2. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez importer.
3. Cliquez sur Importation.
4. Dans le groupe d'options Importer, sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher requises :

Option Explication

Images Si vous sélectionnez cette option, toutes les images liées sont importées
avec le document.

Sons Si vous sélectionnez cette option, tous les sons de la Librairie Média
associés sont importés avec le document.

Documents liés Si vous sélectionnez cette option, tous les documents liés sont importés
avec le document. Cela concerne également les documents liés dans les
documents liés.

Musique Si vous sélectionnez cette option, tous les fichiers musicaux (tels que
fichiers mp3) liés sont importés avec le document. La taille du fichier
importé peut devenir conséquente si un grand nombre de fichiers musicaux
sont importés avec le fichier.

REMARQUE
Si vous avez le même document sur l'ordinateur que sur votre appareil et que vous avez modifié uniquement le document (donc pas les images, sons,
musiques ou vidéos), vous pouvez désélectionner toutes les options du groupe d'options Importer avant d'importer le fichier. Cela réduira la taille du
fichier et vous permettra de l'importer plus rapidement.

5. Cliquez sur OK.
En haut de la boîte de dialogue Importer, vous pouvez voir un aperçu des fichiers importés. Les images apparaissent en bleu, les fichiers sonores en violet
et tous les autres fichiers liés au document en vert. Au bas de la fenêtre, vous pouvez voir un aperçu des symboles utilisés dans l'import.

REMARQUE
Si les sets de symboles utilisés dans le fichier importé ne sont pas disponibles sur l'ordinateur, les cases comportant ces symboles restent vides.
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6. Cliquez sur OK.

41.4 Ajout d'une case de caméra Smart 3

Vous pouvez utiliser la case Smart 3 Camera pour afficher les photos que vous avez prises.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez Camera Smart/Zingui dans la liste déroulante Type:.
4. Cliquez sur OK.

41.5 Ajout d'une action de caméra Smart 3

Pour les utilisateurs de Smart 3, une action de caméra peut être ajoutée. Cette action vous permet de démarrer l'application caméra, de prendre des photos, de
voir les photos précédentes et suivantes et de supprimer une photo.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Camera Smart/Zingui dans la liste déroulante Actions.

REMARQUE
Si Camera Smart/Zingui n'apparaît pas dans la liste des actions, vérifiez que le complément a été activé. Voir Activation/désactivation d'un
complément à la page 159.

4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

▪ Prendre photo, cela ouvre l'application caméra pour vous permettre de prendre des photos.
▪ Photo suivante, affiche la photo suivante dans la case Smart 3 Camera.
▪ Photo précédente, affiche la photo précédente dans la case Smart 3 Camera.
▪ Supprimer photo, supprime la photo affichée dans la case Smart 3 Camera.

5. Cliquez sur OK.

42 Prédiction

42.1 Création d'une case de prédiction

Vous pouvez utiliser la case de prédiction pour permettre la prédiction de mots ou de phrases dans la case. Cela augmente considérablement la vitesse de
communication pour l'utilisateur.

1. Modifiez la case (F5).

ASTUCE
Vous pouvez augmenter ou réduire la taille d'une case. Pour cela, (en Mode modifier) cliquez sur la case puis sur l'un des carrés noirs qui apparaît.
Cliquez avec le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé tout en faisant coulisser la case jusqu'à atteindre la taille souhaitée.

2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez Prédiction dans la liste déroulante Type:.
4. Sélectionnez l'option Prédiction de phrases si vous souhaitez que la case de prédiction prédise des phrases plutôt que des mots.
5. Cliquez sur OK.

43 Autres types de case

43.1 Restauration d'une case en une case par défaut

Si vous souhaitez qu'une case ne remplisse plus une fonction précise, vous pouvez la restaurer en une case par défaut. Vous pouvez ajouter un symbole, une
étiquette ou toute action à une case par défaut.

1. Modifiez la case (F5).

ASTUCE
Vous pouvez augmenter ou réduire la taille d'une case. Pour cela, (en Mode modifier) cliquez sur la case puis sur l'un des carrés noirs qui apparaît.
Cliquez avec le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé tout en faisant coulisser la case jusqu'à atteindre la taille souhaitée.

2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez Standard dans la liste déroulante Type:.
4. Cliquez sur OK.

43.2 Création d'une case de statut

Une case de statut vous permet de visualiser le statut d'une fonction spécifique.
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Par exemple : si la fonction de registre est activée, le style de la case de statut passe au style 5 (fond vert) et dès que la fonction de registre est désactivée, le style
de la case de statut passe eu style 2 (fond rouge).

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez État dans la liste déroulante Type:.
4. Dans la liste déroulante suivante, sélectionnez l'une des fonctions suivantes :

▪ Eddy
▪ Registre
▪ Poursuite oculaire
▪ Pivoter l'aperçu
▪ Téléphone
▪ Contrôle Windows

5. Sélectionnez la fonction dans la liste déroulante Sélectionner type:.
Vous trouverez tous les fonctions ayant des statuts multiples dans la liste déroulante.

6. Cliquez sur Définir état.
7. Sélectionnez le premier statut.
8. Sélectionnez Modifier vers style: et choisissez un style dans la liste déroulante.

Pour créer un nouveau style, cliquez sur  et créez un nouveau style. Voir Création d'un nouveau style à la page 52.

9. Sélectionnez le statut suivant.
10. Sélectionnez Modifier vers style: et choisissez un style dans la liste déroulante.

Pour créer un nouveau style, cliquez sur  et créez un nouveau style. Voir Création d'un nouveau style à la page 52.

11. S'il y a encore d'autres statuts, répétez à partir de l'étape 9.
12. Cliquez sur OK.
13. Cliquez sur OK.

43.3 Création d'une case de schéma

Une case de schéma affiche 2 autres cases divisées. Veillez à avoir déjà ajouté 2 cases avec l'ID et une étiquette avec la valeur numérique (ou l'heure).

Par exemple : une case avec l'ID A a l'étiquette 2 et une case avec l'ID B a l'étiquette 5. La case de schéma basée sur ces cases affiche le diagramme circulaire
2/5.

La case de schéma peut également servir à représenter des heures.

Par exemple : une activité qui dure moins d'une heure (par exemple 20 minutes) est affichée dans un schéma divisé en 4 quarts d'heure. Une activité qui dure
plus d'une heure (par exemple 8 heures) est affichée dans un schéma divisé en 12 heures.
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1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Sélectionnez Graphique dans la liste déroulante Type:.
4. Complétez les champs suivants :

▪ Cell ID of dividend, l'ID de la case dont la valeur dans l'étiquette devient le numérateur.
▪ Cell ID of divisor, l'ID de la case dont la valeur dans l'étiquette devient le dénominateur.

5. Cliquez sur OK.

44 Scripts

44.1 Création d'un script

Les utilisateurs avancés peuvent programmer des actions dans Mind Express. Chaque document peut contenir un script pour programmer différentes commandes
dans Python (www.python.org). Les commandes du script peuvent être déclenchées par un événement particulier (par exemple l'ouverture d'une page) ou
invoquées à l'aide de l'action Script affectée à une case.

ASTUCE
Pour plus d'informations, contactez Jabbla.

1. Sélectionnez Document > Script....
2. Écrivez le script.

3. Cliquez sur Test pour tester le script.
Une explication des erreurs susceptibles de survenir apparaît au bas de la boîte de dialogue. Résolvez les erreurs.

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'un script d'action à la page 126

44.2 Ajout d'un script d'action

Le script peut contenir un grand nombre de commandes. Une action vous permet d'exécuter l'une des commandes.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Script dans la liste déroulante Actions.
4. Saisissez le nom de la commande du script que vous souhaitez exécuter.
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Exemple : direbonjour()

Dans une action existante, vous pouvez utiliser le bouton  pour accéder à la bonne position dans le script. Une fonction de recherche est disponible pour
effectuer une recherche dans le script.

5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Création d'un script à la page 126

45 Contrôle visuel

45.1 Création d'une case de contrôle visuel

Vous pouvez créer une case de contrôle visuel pour mettre le contrôle visuel en pause ou indiquer que le contrôle visuel fonctionne.

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue Modifier.
3. Dans la liste déroulante Type:, sélectionnez l'une des options suivantes :

Type Explication

Poursuite oculaire: moniteur Cette case peut être utilisée pour afficher les yeux. Cela vous permet de
vérifier que les yeux sont correctement suivis par le contrôle visuel. Vous
pouvez également vérifier la position des yeux. Un cercle plein signifie que
l'œil est correctement suivi, un cercle vide signifie que l'œil n'est pas suivi
par le contrôle visuel.

Poursuite oculaire: case de pause Si l'utilisateur sélectionne ce champ, le contrôle visuel est mis en pause
jusqu'à ce que l'utilisateur sélectionne à nouveau cette case. La case est
affichée en rouge si le contrôle visuel est en pause.

4. Cliquez sur OK.

45.2 Ajout d'une action pour le contrôle visuel

1. Modifiez la case (F5).
2. Cliquez sur Ajouter élément Ctrl+cliquer=Copier élément  dans le groupe d'options Actions.

3. Sélectionnez Poursuite oculaire dans la liste déroulante Actions.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action Explication

Calibrer Pour procéder au calibrage du contrôle visuel conformément aux paramètres
actuels.

Cligner: oui Pour activer la sélection par contrôle visuel par clignement.

Dwell: oui Pour activer la sélection par contrôle visuel par dwell.

Contacteur: oui Pour activer la sélection par contrôle visuel à l'aide du switch.

Cligner: non Pour désactiver la sélection par contrôle visuel par clignement.

Dwell: non Pour désactiver la sélection par contrôle visuel par dwell.

Contacteur: non Pour désactiver la sélection par contrôle visuel à l'aide du switch.

Cligner: oui/non Pour activer/désactiver la sélection par contrôle visuel par clignement.

Dwell: oui/non Pour activer/désactiver la sélection par contrôle visuel par dwell.

Contacteur: oui/non Pour activer/désactiver la sélection par contrôle visuel à l'aide du switch.

Stop eye tracking Le contrôle visuel est quitté. Même si le programme de contrôle visuel
fonctionne en arrière-plan de Mind Express, il est fermé. Le mode Souris est
activé.

Aller à poursuite oculaire Le programme de contrôle visuel est lancé. Certains types de programmes
de contrôle visuel sont actifs sans exécuter Mind Express. Le mode Contrôle
visuel est activé.

5. Cliquez sur OK.

C Travailler avec des documents
45 Contrôle visuel
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1 Paramètres de l'utilisateur

1.1 Paramètres de l'utilisateur

Vous pouvez configurer Mind Express pour plusieurs utilisateurs. Pour chaque utilisateur, vous pouvez définir différents paramètres de préférences, fichiers de
dictionnaire, paramètres de message, etc.

REMARQUE
Lorsque vous ouvrez un document, le système recherche d'abord les préférences de sélection spécifiques au document. S'il n'y a pas de préférences de
sélection spécifiées dans le document, les paramètres de l'utilisateur seront utilisés pour la sélection.

1.2 Ajout d'un nouvel utilisateur

1. Sélectionnez Outils > Sélectionner un utilisateur....
2. Cliquez sur .

3. Pour ajouter une photo ou une image, cliquez sur Sélectionner image, sélectionnez une image ou une photo puis cliquez sur OK.
4. Saisissez le nom de l'utilisateur dans le champ Nom:.
5. Un mot de passe peut éventuellement être saisi dans le champ Mot de Passe (optionnel): pour garantir l'utilisation sûre de Mind Express pour cet

utilisateur.
6. Si l'utilisateur doit toujours démarrer avec le même document, sélectionnez l'option Document départ:, cliquez sur , sélectionnez le fichier et cliquez sur

Ouvrir.
7. Cliquez sur OK.
8. Effectuez l'une des actions suivantes :

Vers... Action

Ajouter un autre utilisateur. Répétez à partir de l'étape 2.

Continuer à travailler Cliquez sur Annuler.

S'identifier à l'aide de l'utilisateur ajouté Cliquez sur S'identifier.

Voir aussi
Changement de l'image de l'utilisateur à la page 129
Modification du nom d'utilisateur à la page 130
Changement du mot de passe de l'utilisateur à la page 130
Modification du document de départ de l'utilisateur à la page 130
Suppression d'un utilisateur à la page 131

1.3 Changement de l'image de l'utilisateur

L'image de l'utilisateur peut être remplacée et supprimée.

1. Sélectionnez Outils > Sélectionner un utilisateur....
2. Sélectionnez l'utilisateur.
3. Si besoin, saisissez le mot de passe dans le champ Mot de passe:.

REMARQUE
Si un utilisateur oublie le mot de passe, contactez votre distributeur.

4. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Double-cliquez sur l'utilisateur.
▪ Sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur .

5. Cliquez sur Sélectionner image.
6. Sélectionnez l'image.

ASTUCE
Pour utiliser l'image par défaut, sélectionnez <Aucun> dans la liste déroulante.

7. Cliquez sur OK.
8. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'un nouvel utilisateur à la page 129
Modification du nom d'utilisateur à la page 130
Changement du mot de passe de l'utilisateur à la page 130
Modification du document de départ de l'utilisateur à la page 130
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Suppression d'un utilisateur à la page 131

1.4 Modification du nom d'utilisateur

1. Sélectionnez Outils > Sélectionner un utilisateur....
2. Sélectionnez l'utilisateur dont vous souhaitez modifier le nom.
3. Si besoin, saisissez le mot de passe dans le champ Mot de passe:.

REMARQUE
Si un utilisateur oublie le mot de passe, contactez votre distributeur.

4. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Double-cliquez sur l'utilisateur.
▪ Sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur .

5. Dans le champ Nom:, modifiez le nom de l'utilisateur.
6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'un nouvel utilisateur à la page 129
Changement de l'image de l'utilisateur à la page 129
Changement du mot de passe de l'utilisateur à la page 130
Modification du document de départ de l'utilisateur à la page 130
Suppression d'un utilisateur à la page 131

1.5 Changement du mot de passe de l'utilisateur

Le mot de passe de l'utilisateur peut être modifié et supprimé.

REMARQUE
Si un utilisateur oublie le mot de passe, contactez votre distributeur.

1. Sélectionnez Outils > Sélectionner un utilisateur....
2. Sélectionnez l'utilisateur dont vous souhaitez modifier le mot de passe.
3. Saisissez le mot de passe actuel dans le champ Mot de passe:.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Double-cliquez sur l'utilisateur.
▪ Sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur .

5. Modifiez le mot de passe dans le champ Mot de Passe (optionnel):.

ASTUCE
Pour supprimer le mot de passe, effacez-le.

6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'un nouvel utilisateur à la page 129
Changement de l'image de l'utilisateur à la page 129
Modification du nom d'utilisateur à la page 130
Modification du document de départ de l'utilisateur à la page 130
Suppression d'un utilisateur à la page 131

1.6 Modification du document de départ de l'utilisateur

Il est possible de définir le document qui s'ouvre automatiquement au lancement de Mind Express. Vous pouvez créer un tableau de communication général
qui démarre toujours lorsque l'utilisateur lance le programme. Le tableau de communication général peut contenir une subdivision d'autres tableaux de
communication.

1. Sélectionnez Outils > Sélectionner un utilisateur....
2. Sélectionnez l'utilisateur.
3. Si besoin, saisissez le mot de passe dans le champ Mot de passe:.

REMARQUE
Si un utilisateur oublie le mot de passe, contactez votre distributeur.

4. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Double-cliquez sur l'utilisateur.
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▪ Sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur .

5. Sélectionnez l'option Document départ:.
6. Cliquez sur , sélectionnez le fichier puis cliquez sur Ouvrir.

7. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'un nouvel utilisateur à la page 129
Changement de l'image de l'utilisateur à la page 129
Modification du nom d'utilisateur à la page 130
Changement du mot de passe de l'utilisateur à la page 130
Suppression d'un utilisateur à la page 131

1.7 Suppression d'un utilisateur

Un utilisateur peut être supprimé.

REMARQUE
Pour supprimer l'utilisateur actuel, vous devez d'abord vous identifier sous un utilisateur différent.

1. Sélectionnez Outils > Sélectionner un utilisateur....
2. Sélectionnez l'utilisateur.
3. Si besoin, saisissez le mot de passe dans le champ Mot de passe:.

REMARQUE
Si un utilisateur oublie le mot de passe, contactez votre distributeur.

4. Sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur .

5. Confirmez dans la boîte de dialogue Modifier l'utilisateur.

Voir aussi
Ajout d'un nouvel utilisateur à la page 129
Changement de l'image de l'utilisateur à la page 129
Modification du nom d'utilisateur à la page 130
Changement du mot de passe de l'utilisateur à la page 130
Modification du document de départ de l'utilisateur à la page 130

1.8 Affichage de la fenêtre d'identification au démarrage

La boîte de dialogue Sélectionner utilisateur peut être affichée à chaque démarrage de Mind Express. Si vous travaillez généralement avec le même utilisateur,
nous vous recommandons de ne pas afficher cette boîte de dialogue. Pour vous identifier avec un autre utilisateur, référez-vous à Identification avec un autre
utilisateur à la page 131.

1. Sélectionnez Outils > Sélectionner un utilisateur....
2. Sélectionnez l'option Afficher la fenêtre d'identification au démarrage.

1.9 Identification avec un autre utilisateur

1. Sélectionnez Outils > Sélectionner un utilisateur....
2. Sélectionnez l'utilisateur.
3. Si besoin, saisissez le mot de passe dans le champ Mot de passe:.
4. Cliquez sur S'identifier.

1.10 Exportation des données de l'utilisateur

Les données de l'utilisateur contiennent des informations sur l'utilisateur, collectées à partir des compléments. Les paramètres Mind Express sont également
exportés.

Par exemple : si vous souhaitez transférer vos contacts, exportez le carnet d'adresses ; si vous souhaitez transférer vos rendez-vous et alarmes, exportez l'agenda.

1. Sélectionnez Fichier > Sauvegarder > Sauvegarder données de l’utilisateur....
2. Désélectionnez les données que vous ne voulez pas exporter.

Compléments Explication

Carnet d'adresses Tous les contacts et leurs numéros de téléphone et adresse e-mail.

Agenda Les activités et alarmes de l'agenda.
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Compléments Explication

E-mail Les e-mails reçus et envoyés.

GEWA Les noms des commandes PAS les codes infrarouges réels !

Paramètres de l’utilisateur Les paramètres des e-mails, les paramètres du téléphone, les paramètres
Mind Express (accessibles dans Outils > Options...), les paramètres de la
synthèse vocale et de sélection.

Internet Les favoris, la page de démarrage, la liste blanche et la liste noire.

Registre Le fichier de registre.

Téléphone Les SMS reçus et envoyés.

Dictionnaire Tous les dictionnaires de prononciation.

Prédiction de mots Toutes les listes de prédiction : les listes de prédiction de mots et de
prédiction de phrases.

3. Cliquez sur OK.
4. Choisissez l'emplacement auquel enregistrer les données et saisissez le nom du fichier dans le champ Nom de fichier.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Mind Express doit être redémarré.
6. Cliquez sur OK.
7. Redémarrez Mind Express.

Voir aussi
Importation des données de l'utilisateur à la page 132

1.11 Importation des données de l'utilisateur

Le fichier des données de l'utilisateur importé peut contenir des informations sur l'utilisateur collectées à partir des différents compléments, voire les paramètres
Mind Express, le dictionnaire et les prédictions de mots et de phrases. Les informations contenues dans le fichier dépendent des données de l'utilisateur
exportées.

1. Sélectionnez Fichier > Sauvegarder > Restaurer données de l’utilisateur....
2. Sélectionnez le fichier de données de l'utilisateur que vous souhaitez importer.
3. Cliquez sur Ouvrir.
4. Désélectionnez les données que vous ne voulez pas importer.
5. Cliquez sur OK.

Mind Express doit être redémarré.
6. Cliquez sur OK.
7. Redémarrez Mind Express.

Voir aussi
Exportation des données de l'utilisateur à la page 131

2 Configuration de la méthode de sélection

2.1 Paramètres de sélection

Un grand nombre de paramètres permettent de personnaliser la méthode de sélection pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Une sélection peut s'afficher dans
une couleur spécifique, elle peut être agrandie, effectuée après la pression ou le relâchement, une sélection dwell peut être configurée, etc. Il est même possible
de jouer un son et d'afficher un retour audible lors de la sélection.

En cas d'utilisation d'un joystick, l'indicateur de sélection peut continuer à se déplacer par incréments dans la direction indiquée par le joystick.

Mind Express peut également être utilisé avec un système de balayage à 1 ou 2 contacteurs. Mind Express offre un certain nombre de méthodes, préférences et
options de balayage qui vous permettent de configurer votre balayage afin de répondre au mieux aux besoins et capacités de l'utilisateur.

REMARQUE
Lorsque vous ouvrez un document, le système recherche d'abord les préférences de sélection spécifiques au document. S'il n'y a pas de préférences de
sélection spécifiées dans le document, les paramètres de l'utilisateur seront utilisés pour la sélection.

Voir aussi
Sélection à la souris à la page 133
Sélection joystick à la page 138
Sélection balayage à la page 143
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2.2 Sélection à la souris

2.2.1 Sélection à la souris

La souris peut être utilisée pour cliquer sur les cases du tableau de communication. Un seul clic peut produire un son, un mot ou une phrase, ou encore exécuter
une action.

REMARQUE
Les paramètres qui valent pour la souris valent également pour une boule de commande et un écran tactile.

2.2.2 Paramètres de l'indicateur de sélection lors de la sélection à la souris

Vous pouvez configurer l'apparence visuelle de la case sélectionnée à l'aide de l'indicateur de sélection.

1. Sélectionnez Outils > Sélection à la souris....
2. Dans la liste déroulante Indicateur de sélection:, sélectionnez l'une des options suivantes :

Champ Explication

Aucun Aucune indication visuelle n'apparaît pour indiquer que la case a été sélectionnée.

Bord Un bord fin apparaît autour de la case.

Bord (large) Un bord large apparaît autour de la case.

Bord (large x2) Un bord extra-large apparaît autour de la case.

Inverse La case sélectionnée est inversée.

Cercle en bas Un cercle plein apparaît en bas à droite de la case sélectionnée.

Cercle en haut Un cercle plein apparaît en haut à gauche de la case sélectionnée.
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Champ Explication

Cercle (centre) Un cercle plein apparaît au centre de la case sélectionnée.

3. Si nécessaire, cliquez sur le case de couleur placée en regard de la liste déroulante Indicateur de sélection:, sélectionnez une couleur et cliquez sur OK.
4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Affichage de la case sélectionnée agrandie lors de la sélection à la souris à la page 134
Affichage de l'indicateur de sélection et du pointeur de la souris lors de la sélection à la souris à la page 134
Paramètres Accepter frappe à la pression ou au relâchement avec la sélection à la souris à la page 135

2.2.3 Affichage de la case sélectionnée agrandie lors de la sélection à la souris

Lorsque vous sélectionnez une case, vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez indiquer le nombre d'agrandissements de la case.

1. Sélectionnez Outils > Sélection à la souris....
2. Sélectionnez l'option Agrandir case.
3. Déplacez le curseur pour définir l'agrandissement.

Les paramètres d'agrandissement se situent entre 1,1 et 10 fois.
4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de l'indicateur de sélection lors de la sélection à la souris à la page 133
Affichage de l'indicateur de sélection et du pointeur de la souris lors de la sélection à la souris à la page 134
Paramètres Accepter frappe à la pression ou au relâchement avec la sélection à la souris à la page 135

2.2.4 Affichage de l'indicateur de sélection et du pointeur de la souris lors de la sélection à la souris

L'indicateur de sélection peut être affiché, les cases spécifiés peuvent être agrandies, le pointeur de la souris peut être rendu visible en permanence.

1. Sélectionnez Outils > Sélection à la souris....
2. Sélectionnez l'option Indicateur pendant les mouvements de la souris.

REMARQUE
Si vous avez également sélectionné l'option Agrandir case, l'indicateur de sélection apparaît lorsque la souris survole une case et la case est élargie.

3. Si besoin, sélectionnez l'option Afficher aussi le curseur de la souris pour continuer à afficher la souris lorsque la souris bouge.

REMARQUE
Pour les appareils tels que Smart, vous ne pourrez utiliser cette option que si vous raccordez une souris externe à l'appareil.
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Voir aussi
Paramètres de l'indicateur de sélection lors de la sélection à la souris à la page 133
Affichage de la case sélectionnée agrandie lors de la sélection à la souris à la page 134
Paramètres Accepter frappe à la pression ou au relâchement avec la sélection à la souris à la page 135

2.2.5 Paramètres Accepter frappe à la pression ou au relâchement avec la sélection à la souris

Il est possible de définir si la sélection s'effectue au moment de la pression ou du relâchement. L'option de sélection au relâchement permet à l'utilisateur de
survoler l'écran puis de relâcher lorsqu'il a atteint la case souhaitée.

1. Sélectionnez Outils > Sélection à la souris....
2. Dans Sélectionner:, sélectionnez l'une des options suivantes :

▪ en enfonçant
▪ en relâchant

3. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de l'indicateur de sélection lors de la sélection à la souris à la page 133
Affichage de la case sélectionnée agrandie lors de la sélection à la souris à la page 134
Affichage de l'indicateur de sélection et du pointeur de la souris lors de la sélection à la souris à la page 134

2.2.6 Paramètres de sélection dwell lors de la sélection à la souris

Lorsque vous utilisez la sélection dwell, la case désignée par le pointeur de la souris est automatiquement sélectionnée au bout du temps dwell spécifié.

Par exemple : si le pointeur de votre souris reste sur la même case pendant 2 secondes, cette case est automatiquement sélectionnée.

1. Sélectionnez Outils > Sélection à la souris....
2. Sélectionnez l'option Sélection dwell.
3. Si besoin, sélectionnez l'option Répétition dwell.

La sélection dwell est répétée chaque fois que la période sélectionnée est écoulée. Si un temps de sélection dwell de 2 secondes a été configuré, la case
désignée par le pointeur sera automatiquement sélectionnée toutes les 2 secondes, jusqu'à ce que le pointeur soit déplacé vers une autre case. Cela peut
s'avérer utile pour compiler des mots comportant une même séquence de lettres.

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de l'indicateur Dwell lors de la sélection à la souris à la page 135
Paramètres de temps dwell lors de la sélection à la souris à la page 136
Paramètres de démarrage et d'arrêt du dwell à la page 137
Paramètres Secteur sensible dwell externe à la page 137

2.2.7 Paramètres de l'indicateur Dwell lors de la sélection à la souris

Vous pouvez configurer l'apparence visuelle du temps dwell à l'aide de l'indicateur Dwell. Vous pouvez choisir d'afficher la progression du temps dwell sous
forme de barre ou d'horloge. La couleur de la barre ou de l'horloge peut également être configurée.

1. Sélectionnez Outils > Sélection à la souris....
2. Dans la liste déroulante Indicateur Dwell:, sélectionnez l'une des options suivantes :

Champ Explication

Aucun Il n'y a pas d'indication visuelle du temps dwell

Barre en bas Une barre apparaît en bas de l'écran.

Barre en haut Une barre apparaît en haut de l'écran.
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Champ Explication

Cercle (plein) Une horloge pleine apparaît.

Cercle (double) Une horloge vide apparaît.

Cercle (après sélection) Un cercle plein apparaît après sélection.

3. Si nécessaire, cliquez sur le case de couleur placée en regard de la liste déroulante Indicateur Dwell:, sélectionnez une couleur et cliquez sur OK.
4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de sélection dwell lors de la sélection à la souris à la page 135
Paramètres de temps dwell lors de la sélection à la souris à la page 136
Paramètres de démarrage et d'arrêt du dwell à la page 137
Paramètres Secteur sensible dwell externe à la page 137

2.2.8 Paramètres de temps dwell lors de la sélection à la souris

Lorsque vous utilisez la sélection dwell, la case indiquée est automatiquement sélectionnée au bout du temps dwell spécifié. Le temps dwell peut être défini
entre 0,1 et 15 secondes.

Par exemple : si vous pointez sur la même case pendant 2 secondes, cette case est automatiquement sélectionnée au bout de 2 secondes.

1. Sélectionnez Outils > Sélection à la souris....
2. Dans le groupe d'options Timing, cliquez sur Temps dwell.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Cliquez sur  pour réduire le temps dwell et sur  pour l'augmenter.
▪ Faites glisser le curseur vers la gauche pour raccourcir le temps dwell et vers la droite pour le prolonger.

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de sélection dwell lors de la sélection à la souris à la page 135
Paramètres de l'indicateur Dwell lors de la sélection à la souris à la page 135
Paramètres de démarrage et d'arrêt du dwell à la page 137
Paramètres Secteur sensible dwell externe à la page 137
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2.2.9 Configuration du temps de mémoire dwell lors de la sélection à la souris

Le temps de mémoire dwell vous permet de définir le délai au bout duquel le temps dwell est mis en mémoire. Cette option peut être configurée pour les
utilisateurs ayant du mal à rester sur une case avec le pointeur de la souris pendant tout le temps dwell.

Par exemple, le temps dwell requis pour poursuivre la sélection est défini sur 2 secondes et la mémoire du temps dwell est définie sur 1 seconde. L'utilisateur
place le pointeur de la souris sur la case A pendant 1,5 seconde. Cette durée (1,5 fois) est supérieure au temps de mémoire dwell (1 seconde), de sorte que la
durée (1,5 fois) est mise en mémoire. L'utilisateur place ensuite le pointeur de la souris sur la case B pendant 0,5 seconde. Cette durée (0,5 fois) est inférieure
au temps de mémoire dwell (1 seconde) et est donc mise en mémoire. Ensuite, l'utilisateur replace le pointeur de la souris sur la case A pendant 0,5 seconde. La
case A est sélectionnée. Par conséquent, l'utilisateur a placé le pointeur sur la case A pendant plus de 2 secondes au total, dont 1,5 seconde a été mis en mémoire
lors de la première action.

1. Sélectionnez Outils > Sélection à la souris....
2. Dans le groupe d'options Timing, cliquez sur Temps dwell mémoire.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Cliquez sur  pour réduire le temps de mémoire dwell et sur  pour l'augmenter.
▪ Faites glisser le curseur vers la gauche pour raccourcir le temps de mémoire dwell et vers la droite pour le prolonger.

4. Cliquez sur OK.

2.2.10 Paramètres du délai après sélection lors de la sélection à la souris

Pour éviter à l'utilisateur d'avoir à indiquer plusieurs fois la même case, vous pouvez définir un délai après sélection. Par exemple : un délai après sélection de
2 secondes garantit qu'aucune autre case ne peut être sélectionnée pendant 2 secondes après la sélection d'une case. Le délai après sélection peut être défini entre
0 et 15 secondes.

1. Sélectionnez Outils > Sélection à la souris....
2. Dans le groupe d'options Timing, cliquez sur Délai après sélection.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Cliquez sur  pour réduire le délai après sélection et sur  pour l'augmenter.
▪ Faites glisser le curseur vers la gauche pour raccourcir le délai après sélection et vers la droite pour le prolonger.

4. Cliquez sur OK.

2.2.11 Paramètres de démarrage et d'arrêt du dwell

Par défaut, le dwell démarre dès que vous indiquez une case et s'arrête au bout du temps dwell défini. Une fois le temps dwell écoulé, la case est sélectionnée.
Vous pouvez configurer le dwell pour s'arrêter lorsque vous relâchez la souris. Par exemple : avec un temps dwell de 2 secondes, l'utilisateur doit appuyer sur la
case et la maintenir enfoncée pendant 2 secondes avant que celle-ci ne soit sélectionnée.

1. Sélectionnez Outils > Sélection à la souris....
2. Sélectionnez l'option dans le groupe d'options Démarrer en enfonçant, arrêter en relâchant.

REMARQUE
Cette option est disponible uniquement si Sélection dwell a été sélectionné.

3. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de sélection dwell lors de la sélection à la souris à la page 135
Paramètres de l'indicateur Dwell lors de la sélection à la souris à la page 135
Paramètres de temps dwell lors de la sélection à la souris à la page 136
Paramètres Secteur sensible dwell externe à la page 137

2.2.12 Paramètres Secteur sensible dwell externe

Si vous souhaitez utiliser le dwell en-dehors de Mind Express, vous pouvez définir la zone d'application du dwell.

1. Sélectionnez Outils > Sélection à la souris....
2. Sélectionnez l'option Sélection dwell.
3. Dans le champ Secteur sensible dwell externe:, indiquez la taille (en pixels) de la zone dwell. Si le pointeur de la souris sort de la zone, un nouveau dwell

commence.
4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de sélection dwell lors de la sélection à la souris à la page 135
Paramètres de l'indicateur Dwell lors de la sélection à la souris à la page 135
Paramètres de temps dwell lors de la sélection à la souris à la page 136
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Paramètres de démarrage et d'arrêt du dwell à la page 137

2.2.13 Lecture de sons lors de la sélection avec la sélection à la souris

Un son par défaut peut être lu lors de la sélection d'une case.

1. Sélectionnez Outils > Sélection à la souris....
2. Sélectionnez l'option Son lors de la sélection.
3. Cliquez sur OK.

2.2.14 Configuration de l'écho auditif lors de la sélection à la souris

Si vous sélectionnez l'écho auditif, le mot-clé balayage dans chaque case, ligne ou colonne est prononcé lorsque le pointeur de la souris survole le mot. Si un
mot-clé balayage n'est pas spécifié, le texte de la case est lu à haute voix. En l'absence de texte, l'étiquette de la case est lue à haute voix. Vous pouvez choisir
que le texte de la case soit prononcé à voix haute à la place de l'étiquette, si aucun mot-clé balayage n'a été spécifié.

1. Sélectionnez Outils > Sélection à la souris....
2. Sélectionnez l'option Écho auditif.

Le mot-clé balayage est lu à voix haute. Si un mot-clé balayage n'est pas spécifié, le texte de la case est lu à haute voix. En l'absence de texte, l'étiquette de
la case est lue à haute voix.

3. Si besoin, cliquez sur l'option Voix: pour modifier la synthèse vocale. Voir Paramètres de la synthèse vocale à la page 159.

REMARQUE
Vous pouvez choisir de créer un écho auditif dans une autre langue, prononcé par une autre voix, selon un volume de voix différent et à une vitesse
différente.

4. Si besoin, sélectionnez l'option Utiliser étiquette si le mot-clé n'est pas spécifié.
L'étiquette de la case sera prononcée à haute voix à la place du texte en l'absence de mot-clé balayage disponible.

5. Dans la liste déroulante Canal:, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option Explication

Canal gauche Si vous sélectionnez cette option, vous entendrez les mots-clés balayage par
le haut-parleur gauche et tous les autres messages vocaux par le haut-parleur
droit.

Canal droit Si vous sélectionnez cette option, vous entendrez les mots-clés balayage par
le haut-parleur droit et tous les autres messages vocaux par le haut-parleur
gauche.

Deux canals (stéréo) Si vous sélectionnez cette option, vous entendrez les mots-clés balayage et
tous les autres messages vocaux par les deux haut-parleurs.

6. Cliquez sur OK.

2.3 Sélection joystick

2.3.1 Sélection joystick

Le joystick peut être utilisé pour naviguer d'une case à l'autre dans le tableau de communication. Une pression simple produit un son, un mot ou une phrase ou
exécute une action.

REMARQUE
Sinon, vous pouvez utiliser les touches Flèches du clavier en guise de joystick. Utilisez la touche Entrée ou la barre d'espace comme touche de sélection.

2.3.2 Paramètres de l'indicateur de sélection lors de la sélection joystick

Vous pouvez configurer l'apparence visuelle de la case sélectionnée à l'aide de l'indicateur de sélection.

1. Sélectionnez Outils > Sélection joystick....
2. Dans la liste déroulante Indicateur de sélection:, sélectionnez l'une des options suivantes :

Champ Explication

Aucun Aucune indication visuelle n'apparaît pour indiquer que la case a été sélectionnée.

Bord Un bord fin apparaît autour de la case.
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Champ Explication

Bord (large) Un bord large apparaît autour de la case.

Bord (large x2) Un bord extra-large apparaît autour de la case.

Inverse La case sélectionnée est inversée.

Cercle en bas Un cercle plein apparaît en bas à droite de la case sélectionnée.

Cercle en haut Un cercle plein apparaît en haut à gauche de la case sélectionnée.

Cercle (centre) Un cercle plein apparaît au centre de la case sélectionnée.

3. Si nécessaire, cliquez sur le case de couleur placée en regard de la liste déroulante Indicateur de sélection:, sélectionnez une couleur et cliquez sur OK.
4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Affichage de la case sélectionnée agrandie lors de la sélection joystick à la page 139
Activation de l'indicateur de sélection pour le retour automatique à la ligne/colonne à la page 140
Paramètres Accepter frappe à la pression ou au relâchement avec la sélection joystick à la page 140
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2.3.3 Affichage de la case sélectionnée agrandie lors de la sélection joystick

Lorsque vous sélectionnez une case, vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez indiquer le nombre d'agrandissements de la case.

1. Sélectionnez Outils > Sélection joystick....
2. Sélectionnez l'option Agrandir case.
3. Déplacez le curseur pour définir l'agrandissement.

Les paramètres d'agrandissement se situent entre 1,1 et 10 fois.
4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de l'indicateur de sélection lors de la sélection joystick à la page 138
Activation de l'indicateur de sélection pour le retour automatique à la ligne/colonne à la page 140
Paramètres Accepter frappe à la pression ou au relâchement avec la sélection joystick à la page 140

2.3.4 Activation de l'indicateur de sélection pour le retour automatique à la ligne/colonne

Si l'action Retour automatique à la ligne/colonne est activée, l'indicateur de sélection revient automatiquement à la première case lorsqu'il arrive au bout d'une
ligne. À la fin d'une colonne, l'indicateur de sélection revient à la première case de cette colonne. Et inversement, l'indicateur de sélection revient à la dernière
case d'une ligne ou colonne dès qu'il a atteint le début de la ligne ou de la colonne. Si cette action n'est pas activée, l'indicateur de sélection reste dans la première
ou dernière case d'une ligne ou d'une colonne.

1. Sélectionnez Outils > Sélection joystick....
2. Sélectionnez l'option Retour automatique à la ligne/colonne.
3. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de l'indicateur de sélection lors de la sélection joystick à la page 138
Affichage de la case sélectionnée agrandie lors de la sélection joystick à la page 139
Paramètres Accepter frappe à la pression ou au relâchement avec la sélection joystick à la page 140

2.3.5 Paramètres Accepter frappe à la pression ou au relâchement avec la sélection joystick

Il est possible de définir si la sélection s'effectue au moment de la pression ou du relâchement. L'option de sélection au relâchement permet à l'utilisateur de
survoler les cases puis de relâcher lorsqu'il a atteint la case souhaitée.

1. Sélectionnez Outils > Sélection joystick....
2. Dans Sélectionner:, sélectionnez l'une des options suivantes :

▪ en enfonçant
▪ en relâchant

3. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de l'indicateur de sélection lors de la sélection joystick à la page 138
Affichage de la case sélectionnée agrandie lors de la sélection joystick à la page 139
Activation de l'indicateur de sélection pour le retour automatique à la ligne/colonne à la page 140

2.3.6 Paramètres de la sélection dwell lors de la sélection joystick

Lorsque vous utilisez la sélection dwell, la case indiquée est automatiquement sélectionnée au bout du temps dwell spécifié.

Par exemple : si vous pointez sur la même case pendant 2 secondes, cette case est automatiquement sélectionnée au bout de 2 secondes.

1. Sélectionnez Outils > Sélection joystick....
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2. Sélectionnez l'option Sélection dwell.
3. Si besoin, sélectionnez l'option Répétition dwell.

La sélection dwell est répétée chaque fois que la période sélectionnée est écoulée. Si un temps de sélection dwell de 2 secondes a été configuré, la case
désignée par le pointeur sera automatiquement sélectionnée toutes les 2 secondes, jusqu'à ce que le pointeur soit déplacé vers une autre case. Cela peut
s'avérer utile pour compiler des mots comportant une même séquence de lettres.

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de l'indicateur Dwell lors de la sélection joystick à la page 141
Paramètres de temps dwell lors de la sélection joystick à la page 142

2.3.7 Paramètres de l'indicateur Dwell lors de la sélection joystick

Vous pouvez configurer l'apparence visuelle du temps dwell à l'aide de l'indicateur Dwell. Vous pouvez choisir d'afficher la progression du temps dwell sous
forme de barre ou d'horloge. La couleur de la barre ou de l'horloge peut également être configurée.

1. Sélectionnez Outils > Sélection joystick....
2. Dans la liste déroulante Indicateur Dwell:, sélectionnez l'une des options suivantes :

Champ Explication

Aucun Il n'y a pas d'indication visuelle du temps dwell

Barre en bas Une barre apparaît en bas de l'écran.

Barre en haut Une barre apparaît en haut de l'écran.

Cercle (plein) Une horloge pleine apparaît.

Cercle (double) Une horloge vide apparaît.

Cercle (après sélection) Un cercle plein apparaît après sélection.
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Champ Explication

3. Si nécessaire, cliquez sur le case de couleur placée en regard de la liste déroulante Indicateur Dwell:, sélectionnez une couleur et cliquez sur OK.
4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de la sélection dwell lors de la sélection joystick à la page 140
Paramètres de temps dwell lors de la sélection joystick à la page 142

2.3.8 Paramètres de temps dwell lors de la sélection joystick

Lorsque vous utilisez la sélection dwell, la case indiquée est automatiquement sélectionnée au bout du temps dwell spécifié. Le temps dwell peut être défini
entre 0,1 et 15 secondes.

Par exemple : si vous pointez sur la même case pendant 2 secondes, cette case est automatiquement sélectionnée au bout de 2 secondes.

1. Sélectionnez Outils > Sélection joystick....
2. Dans le groupe d'options Timing, cliquez sur Temps dwell.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Cliquez sur  pour réduire le temps dwell et sur  pour l'augmenter.
▪ Faites glisser le curseur vers la gauche pour raccourcir le temps dwell et vers la droite pour le prolonger.

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de la sélection dwell lors de la sélection joystick à la page 140
Paramètres de l'indicateur Dwell lors de la sélection joystick à la page 141

2.3.9 Paramètres du délai après sélection lors de la sélection joystick

Pour éviter à l'utilisateur d'avoir à indiquer plusieurs fois la même case, vous pouvez définir un délai après sélection. Par exemple : un délai après sélection de
2 secondes garantit qu'aucune autre case ne peut être sélectionnée pendant 2 secondes après la sélection d'une case. Le délai après sélection peut être défini entre
0 et 15 secondes.

1. Sélectionnez Outils > Sélection joystick....
2. Dans le groupe d'options Timing, cliquez sur Délai après sélection.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Cliquez sur  pour réduire le délai après sélection et sur  pour l'augmenter.
▪ Faites glisser le curseur vers la gauche pour raccourcir le délai après sélection et vers la droite pour le prolonger.

4. Cliquez sur OK.

2.3.10 Lecture de sons lors de la sélection avec la sélection joystick

Un son par défaut peut être lu lors de la sélection d'une case.

1. Sélectionnez Outils > Sélection joystick....
2. Sélectionnez l'option Son lors de la sélection.
3. Cliquez sur OK.

2.3.11 Activation de l'indicateur de sélection pour la marche automatique

Si l'option Répétition des pas est activée, l'indicateur de sélection continue automatiquement à avancer dans la direction indiquée par le joystick tant que le
joystick indique cette direction.

1. Sélectionnez Outils > Sélection joystick....
2. Sélectionnez l'option Répétition des pas.
3. Cliquez sur OK.
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2.4 Sélection balayage

2.4.1 Sélection balayage

Mind Express peut également être utilisé avec un système de balayage à 1 ou 2 contacteurs. Mind Express offre un certain nombre de méthodes, préférences et
options de balayage qui vous permettent de configurer votre balayage afin de répondre au mieux aux besoins et capacités de l'utilisateur.

2.4.2 Paramètres de l'indicateur de balayage

Vous pouvez configurer l'apparence visuelle de la case balayée à l'aide de l'indicateur de balayage.

1. Sélectionnez Outils > Sélection balayage....
2. Sélectionnez l'onglet Général.
3. Dans la liste déroulante Indicateur de balayage:, sélectionnez l'une des options suivantes :

Champ Explication

Aucun Aucune indication visuelle n'apparaît pour indiquer que la case a été sélectionnée.

Bord Un bord fin apparaît autour de la case.

Bord (large) Un bord large apparaît autour de la case.

Bord (large x2) Un bord extra-large apparaît autour de la case.

Inverse La case sélectionnée est inversée.

Cercle en bas Un cercle plein apparaît en bas à droite de la case sélectionnée.

Cercle en haut Un cercle plein apparaît en haut à gauche de la case sélectionnée.

Cercle (centre) Un cercle plein apparaît au centre de la case sélectionnée.
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Champ Explication

4. Si nécessaire, cliquez sur le case de couleur placée en regard de la liste déroulante Indicateur de balayage:, sélectionnez une couleur et cliquez sur OK.
5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Affichage de la case sélectionnée agrandie lors de la sélection balayage à la page 144
Paramètres Accepter frappe à la pression ou au relâchement avec la sélection balayage à la page 144

2.4.3 Affichage de la case sélectionnée agrandie lors de la sélection balayage

Lorsque vous sélectionnez une case, vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez indiquer le nombre d'agrandissements de la case.

1. Sélectionnez Outils > Sélection balayage....
2. Sélectionnez l'onglet Général.
3. Sélectionnez l'option Agrandir case.
4. Déplacez le curseur pour définir l'agrandissement.

Les paramètres d'agrandissement se situent entre 1,1 et 10 fois.
5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de l'indicateur de balayage à la page 143
Paramètres Accepter frappe à la pression ou au relâchement avec la sélection balayage à la page 144

2.4.4 Paramètres Accepter frappe à la pression ou au relâchement avec la sélection balayage

Il est possible de définir si la marche et la sélection se font au moment où vous appuyez ou relâchez. L'option au relâchement permet à l'utilisateur de survoler
les cases puis de relâcher lorsqu'il a atteint la case souhaitée.

1. Sélectionnez Outils > Sélection balayage....
2. Dans Accepter frappe:, sélectionnez l'une des options suivantes :

▪ en enfonçant
▪ en relâchant

3. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de l'indicateur de balayage à la page 143
Affichage de la case sélectionnée agrandie lors de la sélection balayage à la page 144

2.4.5 Lire un son lors de la marche

Un son par défaut peut être lu lors de la progression d'une case à une autre.

1. Sélectionnez Outils > Sélection balayage....
2. Sélectionnez l'onglet Général.
3. Sélectionnez l'option Son lors de la marche.
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4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Lecture de sons lors de la sélection avec la sélection balayage à la page 145

2.4.6 Lecture de sons lors de la sélection avec la sélection balayage

Un son par défaut peut être lu lors de la sélection d'une case.

1. Sélectionnez Outils > Sélection balayage....
2. Sélectionnez l'onglet Général.
3. Sélectionnez l'option Son lors de la sélection.
4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Lire un son lors de la marche à la page 144

2.4.7 Saut des cases sans action

Pour un balayage plus rapide et efficace, vous pouvez sauter les cases n'ayant aucune action associée.

1. Sélectionnez Outils > Sélection balayage....
2. Sélectionnez l'onglet Général.
3. Sélectionnez l'option Sauter les cases sans action.
4. Cliquez sur OK.

2.4.8 Utilisation de la souris pendant le balayage

Vous pouvez déplacer et utiliser la souris pour sélectionner des cases en mode de balayage.

REMARQUE
Si vous activez cette option, vous ne pouvez plus utiliser les boutons de la souris comme contacteurs pour sélectionner une case, une colonne ou une ligne
pendant le balayage.

1. Sélectionnez Outils > Sélection balayage....
2. Sélectionnez l'onglet Général.
3. Sélectionnez l'option Autoriser la souris lors du balayage.
4. Cliquez sur OK.

2.4.9 Configuration de l'écho auditif lors de la sélection balayage

Si vous sélectionnez l'écho auditif, le mot-clé balayage dans chaque case, ligne ou colonne est prononcé lorsque le pointeur de la souris survole le mot. Si un
mot-clé balayage n'est pas spécifié, le texte de la case est lu à haute voix. En l'absence de texte, l'étiquette de la case est lue à haute voix. Vous pouvez choisir
que le texte de la case soit prononcé à voix haute à la place de l'étiquette, si aucun mot-clé balayage n'a été spécifié.

1. Sélectionnez Outils > Sélection balayage....
2. Sélectionnez l'onglet Général.
3. Sélectionnez l'option Balayage auditif.

Le mot-clé balayage est lu à voix haute. Si un mot-clé balayage n'est pas spécifié, le texte de la case est lu à haute voix. En l'absence de texte, l'étiquette de
la case est lue à haute voix.

4. Si besoin, cliquez sur l'option Voix: pour modifier la synthèse vocale. Voir Paramètres de la synthèse vocale à la page 159.

REMARQUE
Vous pouvez choisir de créer un écho auditif dans une autre langue, prononcé par une autre voix, selon un volume de voix différent et à une vitesse
différente.

5. Si besoin, sélectionnez l'option Utiliser étiquette si le mot-clé n'est pas spécifié.
L'étiquette de la case sera prononcée à haute voix à la place du texte en l'absence de mot-clé balayage disponible.

6. Dans la liste déroulante Canal:, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option Explication

Canal gauche Si vous sélectionnez cette option, vous entendrez les mots-clés balayage par
le haut-parleur gauche et tous les autres messages vocaux par le haut-parleur
droit.

Canal droit Si vous sélectionnez cette option, vous entendrez les mots-clés balayage par
le haut-parleur droit et tous les autres messages vocaux par le haut-parleur
gauche.
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Option Explication

Deux canals (stéréo) Si vous sélectionnez cette option, vous entendrez les mots-clés balayage et
tous les autres messages vocaux par les deux haut-parleurs.

7. Cliquez sur OK.

2.4.10 Paramètres de méthode de balayage

La configuration de la méthode de balayage définit la marche, la sélection, accepter frappe et le balayage.

1. Sélectionnez Outils > Sélection balayage....
2. Sélectionnez l'onglet Méthode.
3. Dans la liste déroulante Marche:, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option Explication

Automatique Avancée automatique du balayage

Frappe contacteur 1 Le balayage progresse à chaque fois que vous appuyez sur le contacteur 1.

Tenir contacteur 1 enfoncé Le balayage progresse à chaque fois que vous maintenez le contacteur 1
enfoncé.

4. Dans la liste déroulante Sélection:, sélectionnez l'une des options suivantes :

REMARQUE
Les options disponibles dans Sélection: dépendent du choix effectué dans Marche:.

Option Explication

Frappe contacteur 1 La case, colonne ou ligne actuelle est sélectionnée dès que vous appuyez sur
le contacteur 1.

Frappe contacteur 2 La case, colonne ou ligne actuelle est sélectionnée dès que vous appuyez sur
le contacteur 2.

Automatique (après pause) Après un délai défini sans pression ni maintien du contacteur enfoncé, la
case, ligne ou colonne actuelle est sélectionnée.

Tenir même contacteur enfoncé Maintenez enfoncé le contacteur que vous utilisez également pour le
balayage. Une fois le délai donné écoulé, la case est sélectionnée.

Relâcher contacteur 1 Le balayage s'arrête dès que vous relâchez le contacteur. À ce moment-là, la
case, ligne ou colonne en cours de balayage au moment du relâchement du
contacteur est sélectionnée.

5. Dans le champ Accepter frappe:, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option Explication

en enfonçant Une case, ligne ou colonne est sélectionnée lorsque vous enfoncez le
contacteur. Lorsque vous effectuez un balayage avec le contacteur 1, l'option
Répéter la sélection tant qu'enfoncé apparaît en bas. Sélectionnez cette
option pour permettre de répéter la sélection lorsque le contacteur est
actionné. Par exemple : dans une case pour augmenter le volume.

en relâchant Une case, ligne ou colonne est sélectionnée lorsque vous relâchez le
contacteur.

6. Dans la liste déroulante Méthode:, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option Explication

Case par case Toutes les cases sont soumises à un balayage linéaire, de gauche à droite, en
commençant par la ligne du haut.

Case par case (colonne) Toutes les cases sont soumises à un balayage linéaire, de haut en bas, en
commençant en haut à gauche.

Zigzag La première ligne du tableau est balayée de gauche à droite, la deuxième de
droite à gauche, et ainsi de suite.

Zigzag (colonne) La première ligne du tableau est balayée de haut en bas, la deuxième de bas
en haut, et ainsi de suite.
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Option Explication

Ligne-colonne Dans un premier temps, le tableau est balayé ligne par ligne. Puis, les cases
sont balayées dans la ligne sélectionnée.

Colonne-ligne Dans un premier temps, le tableau est balayé colonne par colonne. Puis, les
cases sont balayées dans la colonne sélectionnée.

7. Si besoin, sélectionnez l'option Marche arrière. La première fois que vous effectuez une sélection, le balayage continue dans l'ordre inverse (de droite à
gauche ou de bas en haut). Seule la sélection suivante sera effective.

REMARQUE
L'activation de cette option dépend du choix effectué dans Marche:.

8. Si besoin, sélectionnez l'option Marche1 - Marche2 - Sélection. La marche démarre avec le contacteur 1, la sélection s'effectue avec le contacteur 2. La
marche redémarre avec le contacteur 2, la sélection s'effectue alors avec le contacteur 1. La marche redémarre avec le contacteur 1, la sélection s'effectue
avec le contacteur 2. Les options de marche et de sélection continuent à alterner.

REMARQUE
Cette option peut uniquement être activée si elle est réalisée par étapes Frappe contacteur 1, en sélectionnant Frappe contacteur 2 et en utilisant
la méthode Ligne-colonne ou Colonne-ligne.

9. Selon les besoins, désélectionnez l'option Utiliser groupes de balayage si vous ne souhaitez pas utiliser les groupes de balayage auto-configurés. Cette
option est sélectionnée par défaut.

10. Si besoin, sélectionnez l'option Prébalayage par bloc. Le tableau de communication est balayé par bloc. Vous pouvez préciser la taille des blocs utilisés.
11. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de préférences pendant le balayage à la page 147
Paramètres de timing pendant le balayage à la page 148
Paramètres du groupe de balayage à la page 148

2.4.11 Paramètres de préférences pendant le balayage

AVERTISSEMENT
Commencez par définir la méthode de balayage ! Les préférences pouvant être configurées dépendent de la méthode de balayage définie. Voir
Paramètres de méthode de balayage à la page 146.

1. Sélectionnez Outils > Sélection balayage....
2. Sélectionnez l'onglet Préférences.
3. Dans le groupe d'options Redémarrer le balayage, sélectionnez les options suivantes selon les besoins :

Option Explication

Après sélection d'une case Si vous sélectionnez cette option, le balayage commence dans la case
située en haut à gauche (ou la première ligne/colonne, selon la méthode de
balayage actuelle) du tableau une fois votre sélection effectuée.

Avec contacteur 2 Si vous sélectionnez cette option, l'utilisateur peut utiliser le contacteur 2
(par exemple, le bouton droit de la souris) pour revenir à la première case
du tableau. Si cette option est désactivée et que le balayage a déjà dépassé
la case souhaitée, l'utilisateur doit balayer tout le tableau avant de pouvoir
revenir à la case souhaitée.

Premier pas automatique Si vous effectuez les avancées à l'aide d'un switch, cette option garantit que
le balayage commence toujours en visualisant immédiatement la première
case. Si vous désactivez cette option, vous devez d'abord appuyer sur le
switch d'avancée pour marquer la première case.

4. Dans le groupe d'options Retour après mauvaise sélection d'un groupe, sélectionnez les options suivantes selon les besoins :

Option Explication

Sélection lors du marquage du groupe Si vous sélectionnez cette option, le groupe entier apparaît en surbrillance
une fois que le balayage a analysé toutes les cases du groupe. Appuyez sur
le contacteur pour aller au groupe suivant.

Après nombre de tours: Si vous sélectionnez cette option, les cases de la ligne ou colonne
sélectionnée sont balayées pendant un nombre de tours spécifique. Si aucune
sélection n'est effectuée après le nombre de tours indiqué, le balayage se
poursuit sur la ligne, la colonne ou le groupe suivant.

5. Dans le groupe d'options Interrompre le balayage, sélectionnez les options suivantes selon les besoins :
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Option Explication

Après sélection d'une case Si vous sélectionnez cette option, le balayage est temporairement
interrompu si l'utilisateur a effectué une sélection. Appuyez sur un
contacteur pour reprendre le balayage.

Avec contacteur 2 Si vous sélectionnez cette option, le balayage est temporairement
interrompu si l'utilisateur appuie sur le contacteur 2. Cette option peut
uniquement être utilisée en mode balayage avec 1 contacteur. Appuyez sur
le contacteur 1 pour reprendre le balayage.

Après nombre de tours: Si vous sélectionnez cette option, le balayage s'arrête automatiquement
lorsqu'aucune sélection n'a été effectuée pendant un nombre de tours donné.

Voir aussi
Paramètres de méthode de balayage à la page 146
Paramètres de timing pendant le balayage à la page 148

2.4.12 Paramètres de timing pendant le balayage

AVERTISSEMENT
Commencez par définir la méthode de balayage ! Le timing pouvant être configuré dépend de la méthode de balayage définie. Voir Paramètres de
méthode de balayage à la page 146.

1. Sélectionnez Outils > Sélection balayage....
2. Sélectionnez l'onglet Temps.
3. Si besoin, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option Explication

Temps de marche Lorsque le balayage est défini pour continuer automatiquement, vous
pouvez modifier le délai entre le balayage d'une case/ligne/colonne et la
case/ligne/colonne suivante.

Temps de marche arrière Si Marche arrière est défini sur l'onglet Méthode, vous pouvez modifier le
Temps de marche arrière, le délai entre le balayage d'une case/ligne/colonne
et la case/ligne/colonne suivante.

Pause après sélection groupe Vous pouvez modifier le délai au bout duquel le balayage se poursuit après
la sélection d'une ligne, d'une colonne ou d'un groupe.

Délai après sélection Après une sélection, toute saisie effectuée via le switch de sélection est
ignorée pendant cet intervalle.

Temps d'enfoncement Vous pouvez modifier la durée nécessaire pour actionner et maintenir le
contacteur enfoncé avant d'effectuer une sélection.

Temps d'auto-sélection Une fois l'option Automatique (après pause) configurée dans l'onglet
Méthode, vous pouvez changer le délai pour la sélection automatique.

Délai après marche Après une avancée, toute saisie effectuée via le switch d'avancée est ignorée
pendant cet intervalle. Vous pouvez utiliser cette option pour éviter les
avancées successives involontaires.

4. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Cliquez sur  pour réduire le délai et sur  pour l'augmenter.
▪ Faites glisser le curseur vers la gauche pour raccourcir le délai et vers la droite pour le prolonger.

5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de méthode de balayage à la page 146
Paramètres de préférences pendant le balayage à la page 147

2.4.13 Paramètres du groupe de balayage

Vous pouvez configurer vos groupes de balayage favoris. Durant le balayage, le programme parcourt d'abord les groupes de balayage, puis applique la méthode
de balayage définie (par exemple Ligne-colonne) dans le groupe de balayage sélectionné. Un total de 10 groupes de balayage peut être configuré. Les groupes
de balayage sont exécutés de 1 à 10.
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Une fois un groupe de balayage configuré, seules les cases contenues dans un groupe de balayage sont balayées. Les cases qui n'appartiennent pas à un groupe
de balayage ne sont pas balayées ! Les cases qui n'appartiennent pas à un groupe de balayage peuvent être sélectionnée à l'aide de la souris. Voir Utilisation de la
souris pendant le balayage à la page 145.

Si aucun groupe de balayage n'est configuré, le balayage sera exécuté selon la méthode de balayage définie.

1. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
2. Sélectionnez les cases que vous souhaitez ajouter à un groupe de balayage.
3. Faites un clic droit sur la sélection et sélectionnez Groupe de balayage puis l'une des options suivantes :

▪ Aucun groupe de balayage, la sélection n'est pas configuré comme un groupe de balayage.
▪ Groupe de balayage 1, la sélection est configurée comme le groupe de balayage 1 ou ajoutée au groupe de balayage 1.
▪ Groupe de balayage 2, la sélection est configurée comme le groupe de balayage 2 ou ajoutée au groupe de balayage 2.
▪ ...
▪ Groupe de balayage, la sélection est configurée comme le groupe de balayage 10 ou ajoutée au groupe de balayage 10.

4. Répétez l'étape 2 pour ajouter un autre groupe de balayage.
5. Quittez le mode Modifier (F2).

Voir aussi
Paramètres de méthode de balayage à la page 146

2.5 Contrôle visuel

2.5.1 Configuration du contrôle visuel

2.5.1.1 Contrôle visuel

Le contrôle visuel permet d'utiliser les appareils de manière différente. Ce mode de fonctionnement convient aux utilisateurs ayant des capacités de mouvement
très limitées. L'utilisateur commande l'application à l'écran à l'aide de ses yeux.

Mind Express peut être utilisé avec le contrôle visuel. Mind Express offre un certain nombre de types de contrôle visuel que vous pouvez adapter, après
calibrage du programme de contrôle visuel, le mieux possible aux besoins et compétences de l'utilisateur.

▪ Alea
▪ Edge
▪ Eyetech
▪ MyGaze
▪ Tobii

Voir aussi
Calibrage du contrôle visuel à la page 149

2.5.1.2 Calibrage du contrôle visuel

Lors du calibrage, le contrôle visuel est ajusté aux yeux de l'utilisateur. Le calibrage peut être répété, ou les points de calibrage peuvent être améliorés afin
d'ajuster le mieux possible le contrôle visuel aux yeux de l'utilisateur.

Le calibrage peut être effectué de 3 manières différentes :

Calibrage Explication

Par le biais de l'action Poursuite oculaire > Calibrer dans une case du
tableau de communication.

De cette manière, l'utilisateur peut (re)calibrer le contrôle visuel existant. Cette
méthode n'améliore PAS les points de calibrage !

À l'aide du menu Outils > Poursuite oculaire > Calibrer. De cette manière, le superviseur peut (re)calibrer le contrôle visuel existant
et améliorer les points de calibrage. Voir (Re)calibrage du contrôle visuel à la
page 157.

À l'aide du menu Extra > Poursuite oculaire > Sélection. De cette manière, le superviseur peut sélectionner le type de contrôle visuel,
définir les configurations nécessaires pour le calibrage et procéder au
calibrage. Les points de calibrage peuvent être améliorés. Voir Sélection et
calibrage du type de contrôle visuel à la page 149.

Voir aussi
Contrôle visuel à la page 149

2.5.1.3 Sélection et calibrage du type de contrôle visuel

Une fois le calibrage terminé, les données de calibrage sont stockées sur le disque dur de l'appareil puis utilisées par la caméra de contrôle visuel. Le calibrage
enregistré est associé à l'utilisateur Mind Express. Ainsi, chaque utilisateur Mind Express peut enregistrer ses propres données de calibrage.

1. Sélectionnez Extra > Poursuite oculaire > Sélection.
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REMARQUE
Si Poursuite oculaire n'apparaît pas, vérifiez que le complément est activé.

2. Dans la liste déroulante Type:, sélectionnez le type de contrôle visuel.
Si aucun type de contrôle visuel n'est inclus dans la liste, le logiciel de contrôle visuel n'est pas installé ou n'est pas à jour.

3. Cliquez sur Calibrer.
La boîte de dialogue Paramètres de calibration s'affiche. Certains paramètres de calibrage doivent être configurés par expérimentation.

4. Complétez les champs ci-dessous :

Champ Explication

Yeux à suivre Choisissez l'œil à suivre. L'option par défaut Oeil gauche et/ou droit est
recommandée. Pour les utilisateurs présentant une anomalie dans 1 œil ou
ayant un cache-œil ou tout autre problème, choisissez la meilleure option
possible dans la liste.

Nombre de points: Choisissez le nombre de points que vous souhaitez utiliser pour le calibrage.
La position des points apparaîtra sur l'image adjacente.

Zone de calibration: Les utilisateurs ayant des difficultés avec la taille de la zone de calibrage
peuvent la réduire de 50 %. Cette option est disponible uniquement pour
Tobii et Eyetech.

Vitesse du point: Choisissez la vitesse de calibrage. La vitesse doit être déterminée par
expérimentation et dépend de l'utilisateur.

Taille du point: Choisissez la taille des points de calibrage.

Couleurs du point: Cliquez pour sélectionner la couleur d'affichage des points de calibrage.

Utiliser image: Sélectionnez cette option puis choisissez une image. Les points sont
remplacés par l'image sélectionnée. Conseil : utilisez une animation si
l'utilisateur a du mal à se concentrer.

Calibration automatique Sélectionnez cette option pour un calibrage entièrement automatique. Pour
un calibrage non automatique, vous devez confirmer pour accéder au point
de calibrage suivant. Pour cela, vous pouvez appuyer sur un bouton, cliquer
sur le bouton gauche de la souris ou toucher l'écran tactile.

Point de calibration quelconque Sélectionnez cette option si vous souhaitez que les points de calibrage
apparaissent de façon aléatoire. Dans un ordre fixe, les utilisateurs dirigent
parfois trop rapidement leur regard sur le point de calibrage suivant, ce qui
entraîne un calibrage pas totalement juste.

Images Caméra Cette option est disponible uniquement pour Eyetech. Cette option affiche
les images de la caméra des yeux, au lieu de 2 cercles noirs pleins. L'image
apparaît dans l'image au-dessus de cette option.

5. Réglez la position du contrôle visuel et/ou de l'utilisateur, de manière à ce que les yeux apparaissent au milieu de l'écran gris.

6. Sélectionnez l'option Afficher la distance (uniquement dans Tobii).
Des guides apparaissent à droite de l'écran gris. Ajustez la position du contrôle visuel et/ou de l'utilisateur, de manière à ce que le tiret (1) soit le plus près
possible du guide de centrage.
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7. Cliquez sur Calibrer.
Le calibrage démarre. L'utilisateur regarde le premier point de calibrage et poursuit la procédure de calibrage jusqu'à la fin.

8. Si vous travaillez avec :

▪ Tobii, Eyetech ou MyGaze : allez à l'étape suivante.
▪ un type différent de contrôle visuel : allez à la dernière page.

9. À l'issue du calibrage, l'un des résultats suivants apparaît :

Fond Explication

Vert Le calibrage a réussi. Le contrôle visuel fonctionnera avec précision.

Orange Le calibrage peut être amélioré. Le contrôle visuel peut être utilisé mais
sera moins précis dans certaines zones de l'écran. Ces zones peuvent être
améliorées. Voir l'étape suivante.

Rouge Le calibrage n'a pas réussi. Il est recommandé d'améliorer le calibrage ou de
recalibrer le contrôle visuel.

10. Choisissez l'une des options suivantes :

Option Explication

Recalibrer ou F3 Choisissez cette option si le nombre de points mal calibrés est trop
important. Cette option redémarre la procédure de calibrage et tous les
points doivent être recalibrés.

Recommencez à l'étape 3.

Améliorer ou F4 Choisissez cette option si vous ne souhaitez pas recommander le
calibrage. Cette option vous permet de calibrer un ou plusieurs points
individuellement. Si vous choisissez cette option, la couleur de fond
disparaît et chaque point reçoit une couleur individuelle (vert, orange
ou rouge). Choisissez un point que vous souhaitez recalibrer en cliquant
sur le point. Le point est prêt : l'utilisateur peut se concentrer dessus. Le
recalibrage du point démarre en appuyant sur un bouton, en cliquant sur la
souris ou en appuyant sur l'écran tactile. Le recalibrage du point sélectionné
peut affecter le calibrage des autres points. Dans Tobii et Eyetech, le
meilleur résultat de calibrage est toujours enregistré. Dans MyGaze, le
dernier résultat de calibrage est enregistré.

Recommencez à l'étape 3.

Accepter ou F5 Choisissez cette option si le calibrage est satisfaisant (fond vert de
préférence) ou si le calibrage est acceptable et que toute amélioration est
difficile. Le contrôle visuel peut être utilisé immédiatement.

Allez à l'étape suivante.

ASTUCE
Le calibrage peut être annulé à tout moment en appuyant sur ÉCHAP. Si un calibrage précédent était enregistré, celui-ci est utilisé.

11. Utilisez le contrôle visuel.

Voir aussi
Activation/désactivation d'un complément à la page 159

2.5.1.4 Les paramètres d'indicateur de sélection sur la sélection par contrôle visuel

Vous pouvez configurer l'apparence visuelle de la case sélectionnée à l'aide de l'indicateur de sélection.

1. Sélectionnez Outils > Poursuite oculaire > Sélection.
2. Dans la liste déroulante Indicateur de sélection:, sélectionnez l'une des options suivantes :
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Champ Explication

Aucun Aucune indication visuelle n'apparaît pour indiquer que la case a été sélectionnée.

Bord Un bord fin apparaît autour de la case.

Bord (large) Un bord large apparaît autour de la case.

Bord (large x2) Un bord extra-large apparaît autour de la case.

Inverse La case sélectionnée est inversée.

Cercle en bas Un cercle plein apparaît en bas à droite de la case sélectionnée.

Cercle en haut Un cercle plein apparaît en haut à gauche de la case sélectionnée.

Cercle (centre) Un cercle plein apparaît au centre de la case sélectionnée.

3. Si nécessaire, cliquez sur le case de couleur placée en regard de la liste déroulante Indicateur de sélection:, sélectionnez une couleur et cliquez sur OK.
4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Affichage de la case sélectionnée agrandie lors de la sélection par contrôle visuel à la page 153
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Affichage de l'indicateur de sélection et du pointeur de la souris lors du contrôle visuel à la page 153
Lecture d'un son lors de la sélection par contrôle visuel à la page 153

2.5.1.5 Affichage de la case sélectionnée agrandie lors de la sélection par contrôle visuel

Lorsque vous sélectionnez une case, vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez indiquer le nombre d'agrandissements de la case.

1. Sélectionnez Outils > Poursuite oculaire > Sélection.
2. Sélectionnez l'option Agrandir case.
3. Déplacez le curseur pour définir l'agrandissement.

Les paramètres d'agrandissement se situent entre 1,1 et 10 fois.
4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Les paramètres d'indicateur de sélection sur la sélection par contrôle visuel à la page 151
Affichage de l'indicateur de sélection et du pointeur de la souris lors du contrôle visuel à la page 153
Lecture d'un son lors de la sélection par contrôle visuel à la page 153

2.5.1.6 Affichage de l'indicateur de sélection et du pointeur de la souris lors du contrôle visuel

L'indicateur de sélection peut être affiché, les cases spécifiés peuvent être agrandies, le pointeur de la souris peut être rendu visible en permanence.

1. Sélectionnez Outils > Poursuite oculaire > Sélection.
2. Sélectionnez l'option Indicateur pendant les mouvements de la souris.

REMARQUE
Si vous avez également sélectionné l'option Agrandir case, l'indicateur de sélection apparaît lorsque la souris survole une case et la case est élargie.

3. Si besoin, sélectionnez l'option Afficher aussi le curseur de la souris pour continuer à afficher la souris lorsque la souris bouge.

REMARQUE
Pour les appareils tels que Smart, vous ne pourrez utiliser cette option que si vous raccordez une souris externe à l'appareil.

Voir aussi
Les paramètres d'indicateur de sélection sur la sélection par contrôle visuel à la page 151
Affichage de la case sélectionnée agrandie lors de la sélection par contrôle visuel à la page 153

2.5.1.7 Lecture d'un son lors de la sélection par contrôle visuel

Un son par défaut peut être lu lors de la sélection d'une case.

1. Sélectionnez Outils > Poursuite oculaire > Sélection.
2. Sélectionnez l'option Son lors de la sélection.
3. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Les paramètres d'indicateur de sélection sur la sélection par contrôle visuel à la page 151
Affichage de la case sélectionnée agrandie lors de la sélection par contrôle visuel à la page 153

2.5.1.8 La sélection par dwell sur la sélection par contrôle visuel

Lorsque vous utilisez la sélection dwell, la case indiquée est automatiquement sélectionnée au bout du temps dwell spécifié.

Par exemple : si vous pointez sur la même case pendant 2 secondes, cette case est automatiquement sélectionnée au bout de 2 secondes.

1. Sélectionnez Outils > Poursuite oculaire > Sélection.
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2. Sélectionnez l'option Sélection dwell.
3. Si besoin, sélectionnez l'option Répétition dwell.

La sélection dwell est répétée chaque fois que la période sélectionnée est écoulée. Si un temps de sélection dwell de 2 secondes a été configuré, la case
désignée par le pointeur sera automatiquement sélectionnée toutes les 2 secondes, jusqu'à ce que le pointeur soit déplacé vers une autre case. Cela peut
s'avérer utile pour compiler des mots comportant une même séquence de lettres.

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Les paramètres de l'indicateur dwell sur le contrôle visuel à la page 154
Paramètres Secteur sensible dwell externe (avec le contrôle visuel) à la page 155
Les paramètres du temps dwell sur la sélection par contrôle visuel à la page 155
Configuration du temps de mémoire dwell lors de la sélection par contrôle visuel à la page 155

2.5.1.9 Les paramètres de l'indicateur dwell sur le contrôle visuel

Vous pouvez configurer l'apparence visuelle du temps dwell à l'aide de l'indicateur Dwell. Vous pouvez choisir d'afficher la progression du temps dwell sous
forme de barre ou d'horloge. La couleur de la barre ou de l'horloge peut également être configurée.

1. Sélectionnez Outils > Poursuite oculaire > Sélection.
2. Dans la liste déroulante Indicateur Dwell:, sélectionnez l'une des options suivantes :

Champ Explication

Aucun Il n'y a pas d'indication visuelle du temps dwell

Barre en bas Une barre apparaît en bas de l'écran.

Barre en haut Une barre apparaît en haut de l'écran.

Cercle (plein) Une horloge pleine apparaît.

Cercle (double) Une horloge vide apparaît.

Cercle (après sélection) Un cercle plein apparaît après sélection.
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Champ Explication

3. Si nécessaire, cliquez sur le case de couleur placée en regard de la liste déroulante Indicateur Dwell:, sélectionnez une couleur et cliquez sur OK.
4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
La sélection par dwell sur la sélection par contrôle visuel à la page 153
Paramètres Secteur sensible dwell externe (avec le contrôle visuel) à la page 155
Les paramètres du temps dwell sur la sélection par contrôle visuel à la page 155
Configuration du temps de mémoire dwell lors de la sélection par contrôle visuel à la page 155

2.5.1.10Paramètres Secteur sensible dwell externe (avec le contrôle visuel)

Si vous souhaitez utiliser le dwell en-dehors de Mind Express, vous pouvez définir la zone d'application du dwell.

1. Sélectionnez Outils > Poursuite oculaire > Sélection.
2. Sélectionnez l'option Sélection dwell.
3. Dans le champ Secteur sensible dwell externe:, indiquez la taille (en pixels) de la zone dwell. Si le pointeur de la souris sort de la zone, un nouveau dwell

commence.
4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
La sélection par dwell sur la sélection par contrôle visuel à la page 153
Les paramètres de l'indicateur dwell sur le contrôle visuel à la page 154
Les paramètres du temps dwell sur la sélection par contrôle visuel à la page 155
Configuration du temps de mémoire dwell lors de la sélection par contrôle visuel à la page 155

2.5.1.11Les paramètres du temps dwell sur la sélection par contrôle visuel

Lorsque vous utilisez la sélection dwell, la case indiquée est automatiquement sélectionnée au bout du temps dwell spécifié. Le temps dwell peut être défini
entre 0,1 et 15 secondes.

Par exemple : si vous pointez sur la même case pendant 2 secondes, cette case est automatiquement sélectionnée au bout de 2 secondes.

1. Sélectionnez Outils > Poursuite oculaire > Sélection.
2. Dans le groupe d'options Timing, cliquez sur Temps dwell.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Cliquez sur  pour réduire le temps dwell et sur  pour l'augmenter.
▪ Faites glisser le curseur vers la gauche pour raccourcir le temps dwell et vers la droite pour le prolonger.

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
La sélection par dwell sur la sélection par contrôle visuel à la page 153
Les paramètres de l'indicateur dwell sur le contrôle visuel à la page 154
Paramètres Secteur sensible dwell externe (avec le contrôle visuel) à la page 155
Configuration du temps de mémoire dwell lors de la sélection par contrôle visuel à la page 155

2.5.1.12Configuration du temps de mémoire dwell lors de la sélection par contrôle visuel

Le temps de mémoire dwell vous permet de définir le délai au bout duquel le temps dwell est mis en mémoire. Cette option peut être configurée pour les
utilisateurs ayant du mal à maintenir leurs yeux sur une case pendant tout le temps dwell.

Par exemple, le temps dwell requis pour poursuivre la sélection est défini sur 2 secondes et la mémoire du temps dwell est définie sur 1 seconde. L'utilisateur
regarde la case A pendant 1,5 seconde. Cette durée (1,5 fois) est supérieure au temps de mémoire dwell (1 seconde), de sorte que la durée (1,5 fois) est mise en
mémoire. L'utilisateur regarde ensuite la case B pendant 0,5 seconde. Cette durée (0,5 fois) est inférieure au temps de mémoire dwell (1 seconde) et est donc
mise en mémoire. Ensuite, l'utilisateur regarde la case A pendant plus de 0,5 seconde. La case A est sélectionnée. Par conséquent, l'utilisateur a regardé la case A
pendant plus de 2 secondes au total, dont 1,5 seconde a été mis en mémoire lors de la première action.

1. Sélectionnez Outils > Poursuite oculaire > Sélection.
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2. Dans le groupe d'options Timing, cliquez sur Temps dwell mémoire.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Cliquez sur  pour réduire le temps de mémoire dwell et sur  pour l'augmenter.
▪ Faites glisser le curseur vers la gauche pour raccourcir le temps de mémoire dwell et vers la droite pour le prolonger.

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
La sélection par dwell sur la sélection par contrôle visuel à la page 153
Les paramètres de l'indicateur dwell sur le contrôle visuel à la page 154
Paramètres Secteur sensible dwell externe (avec le contrôle visuel) à la page 155
Les paramètres du temps dwell sur la sélection par contrôle visuel à la page 155

2.5.1.13Utilisation d'un contacteur avec le contrôle visuel

Vous pouvez utiliser le contrôle visuel en association avec un contacteur. Par exemple, vous pouvez utiliser le contrôle visuel pour pointer et le contacteur pour
sélectionner. Le contacteur peut être utilisé en combinaison avec la sélection dwell et la sélection par clignement.

Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Extra > Poursuite oculaire > Contacteur.
▪ Sélectionnez Extra > Poursuite oculaire > Sélection, sélectionnez l'option Contacteur et cliquez sur Ok.

2.5.1.14Paramètres de clignement avec le contrôle visuel

L'utilisateur peut effectuer une sélection en clignant des yeux. Chaque clignement ne devant pas donner lieu à une sélection, la durée minimale et maximale du
clignement doivent être définies par expérimentation.

1. Sélectionnez Outils > Poursuite oculaire > Sélection.
2. Sélectionnez l'option Cligner des yeux.
3. Dans le groupe d'options Timing, cliquez sur Temps de clignotement minimal.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Cliquez sur  pour réduire le délai et sur  pour l'augmenter.
▪ Faites glisser le curseur vers la gauche pour raccourcir le délai et vers la droite pour le prolonger.

5. Dans le groupe d'options Timing, cliquez sur Temps de clignotement maximal.
6. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Cliquez sur  pour réduire le délai et sur  pour l'augmenter.
▪ Faites glisser le curseur vers la gauche pour raccourcir le délai et vers la droite pour le prolonger.

7. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Activation ou désactivation du clignement avec le contrôle visuel à la page 156

2.5.1.15Activation ou désactivation du clignement avec le contrôle visuel

Vous pouvez activer ou désactiver la sélection par clignement avec le contrôle visuel. Par exemple : le matin, vous pouvez activer la sélection par clignement et
la désactiver l'après-midi pour poursuivre la sélection à l'aide d'un contacteur.

Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Extra > Poursuite oculaire > Cligner des yeux
▪ Sélectionnez Extra > Poursuite oculaire > Sélection, sélectionnez l'option Cligner des yeux et cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de clignement avec le contrôle visuel à la page 156

2.5.1.16Paramètres Accepter frappe à la pression ou au relâchement avec le contrôle visuel

Avec le contrôle visuel, un contacteur peut être utilisé pour effectuer une sélection. Il est possible de définir si la sélection s'effectue au moment de la pression
ou du relâchement du contacteur. L'option de sélection au relâchement permet à l'utilisateur de continuer à voir les cases puis de seulement relâcher le contacteur
sur la case souhaitée.

1. Sélectionnez Outils > Poursuite oculaire > Sélection.
2. Dans Sélection:, sélectionnez l'une des options suivantes :

▪ en enfonçant
▪ en relâchant

3. Cliquez sur OK.
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2.5.1.17Les paramètres du délai après sélection sur la sélection par contrôle visuel

Pour éviter à l'utilisateur d'avoir à indiquer plusieurs fois la même case, vous pouvez définir un délai après sélection. Par exemple : un délai après sélection de
2 secondes garantit qu'aucune autre case ne peut être sélectionnée pendant 2 secondes après la sélection d'une case. Le délai après sélection peut être défini entre
0 et 15 secondes.

1. Sélectionnez Outils > Poursuite oculaire > Sélection.
2. Dans le groupe d'options Temps, cliquez sur Délai après sélection.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Cliquez sur  pour réduire le délai après sélection et sur  pour l'augmenter.
▪ Faites glisser le curseur vers la gauche pour raccourcir le délai après sélection et vers la droite pour le prolonger.

4. Cliquez sur OK.

2.5.1.18(Re)calibrage du contrôle visuel

Si le contrôle visuel ne fonctionne pas comme souhaité, vous pouvez le recalibrer. Si vous utilisez un contrôle visuel différent ou souhaitez configurer des
paramètres de calibrage différents, voir Sélection et calibrage du type de contrôle visuel à la page 149.

1. Sélectionnez Outils > Poursuite oculaire > Calibrer.
Le calibrage démarre. L'utilisateur regarde le premier point de calibrage et poursuit la procédure de calibrage jusqu'à la fin.

2. Si vous travaillez avec :

▪ Tobii, Eyetech ou MyGaze : allez à l'étape suivante.
▪ un type différent de contrôle visuel : allez à la dernière page.

3. À l'issue du calibrage, l'un des résultats suivants apparaît :

Fond Explication

Vert Le calibrage a réussi.

Orange Au moins un point de calibrage peut être amélioré.

Rouge Au moins un point de calibrage n'est pas correctement calibré. Les mauvais
points doivent être recalibrés ou le calibrage doit être recommencé depuis le
début.

4. Choisissez l'une des options suivantes :

Option Explication

Recalibrer ou F3 Choisissez cette option si le nombre de points mal calibrés est trop
important. Cette option redémarre la procédure de calibrage et tous les
points doivent être recalibrés.

Recommencez à l'étape 3.

Améliorer ou F4 Choisissez cette option si seulement un petit nombre de points doivent être
recalibrés. Choisissez un point que vous souhaitez recalibrer. Le recalibrage
du point sélectionné peut affecter le calibrage des autres points. Dans Tobii
et Eyetech, le meilleur résultat de calibrage est toujours enregistré. Dans
MyGaze, le dernier résultat de calibrage est enregistré.

Recommencez à l'étape 3.

Accepter ou F5 Choisissez cette option si le calibrage est satisfaisant (fond vert de
préférence) ou si le calibrage est acceptable et que toute amélioration est
difficile. Le contrôle visuel peut être utilisé immédiatement.

Allez à l'étape suivante.

5. Utilisez le contrôle visuel.

2.5.1.19Amélioration du calibrage (uniquement dans Tobii)

Lorsque vous utilisez le contrôle visuel Tobii, vous pouvez améliorer les points de calibrage du contrôle visuel.

REMARQUE
Eyetech et MyGaze vous permettent seulement de corriger le calibrage à la fin de la procédure de calibrage. Mais pas après, comme cela était le cas avec
le Tobii.

1. Sélectionnez Outils > Poursuite oculaire > Calibrer.
2. Sélectionnez Améliorer calibration.
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Mind Express vérifie si le calibrage actuel utilisé correspond au dernier calibrage de l'utilisateur. Dans le cas contraire, le message suivant apparaît :
Il a été détecté que la caméra de contrôle visuel n'appliquait PAS le dernier calibrage Mind Express.
Souhaitez-vous le restaurer ? Si Oui, le calibrage Mind Express sera chargé et vous pourrez continuer avec l'étape suivante. Si Non, la
procédure sera interrompue et le calibrage actuel sera enregistré.

3. Le calibrage apparaît avec l'un des résultats suivants :

Fond Explication

Vert Le calibrage a réussi.

Orange Au moins un point de calibrage peut être amélioré.

Rouge Au moins un point de calibrage n'est pas correctement calibré. Les mauvais
points doivent être recalibrés ou le calibrage doit être recommencé depuis le
début.

4. Choisissez l'une des options suivantes :

Option Explication

Recalibrer ou F3 Choisissez cette option si le nombre de points mal calibrés est trop
important. Cette option redémarre la procédure de calibrage et tous les
points doivent être recalibrés.

Recommencez à l'étape 3.

Améliorer ou F4 Choisissez cette option si seulement un petit nombre de points doivent être
recalibrés. Choisissez un point que vous souhaitez recalibrer. Le recalibrage
du point sélectionné peut affecter le calibrage des autres points. Dans Tobii
et Eyetech, le meilleur résultat de calibrage est toujours enregistré. Dans
MyGaze, le dernier résultat de calibrage est enregistré.

Recommencez à l'étape 3.

Accepter ou F5 Choisissez cette option si le calibrage est satisfaisant (fond vert de
préférence) ou si le calibrage est acceptable et que toute amélioration est
difficile. Le contrôle visuel peut être utilisé immédiatement.

Allez à l'étape suivante.

5. Utilisez le contrôle visuel.

2.5.1.20Démarrage de la caméra de contrôle visuel

Après avoir arrêté la caméra de contrôle visuel, vous pouvez la redémarrer par le biais du menu.

Sélectionnez Extra > Poursuite oculaire > Démarrer caméra.
La caméra démarre et le mode Contrôle visuel est activé.

2.5.1.21Arrêt de la caméra de contrôle visuel

Vous pouvez arrêter la caméra durant le contrôle visuel. Par exemple, si vous souhaitez utiliser un autre type de caméra, ou si vous souhaitez arrêter
complètement le contrôle visuel et réactiver le mode Souris.

Sélectionnez Extra > Poursuite oculaire > Arrêter caméra.
Le contrôle visuel est arrêté et le mode Souris est activé.

2.5.1.22Affichage des yeux dans la case Pause

Au lieu d'utiliser une case du type Poursuite oculaire: moniteur, vous pouvez afficher les yeux dans la case du type Poursuite oculaire: case de pause.
Cela vous permet de vérifier que les yeux sont correctement suivis par le contrôle visuel lorsque celui-ci est en pause. Un cercle plein signifie que l'œil est
correctement suivi, un cercle vide signifie que l'œil n'est pas suivi par le contrôle visuel.

L'affichage des yeux dans la case Pause ne fonctionnera PAS lors de l'utilisation du contrôle visuel de Alea.

Sélectionnez Extra > Poursuite oculaire > Yeux en pause.
Pour réactiver le contrôle visuel, vous devez resélectionner la case. Lors de la sélection de la case, dwell fonctionne mais le symbole dwell n'est pas affiché
du fait que les yeux sont affichés dans cette case.

2.5.2 Tobii

REMARQUE
Pour exécuter le contrôle visuel Tobii PCEyeGo ou Tobii PCEye Mini sur un appareil avec Mind Express à partir de la version 4.3.0, vous devez installer Gaze
Interaction Software 2.8.1.30 ou au-delà.

D Paramètres Mind Express158
2 Configuration de la méthode de sélection



Mind Express

Si vous n'avez pas encore installé le logiciel PCEye sur votre appareil, commencez par installer la PCEye Software Suite. Vous trouverez le PCEye Suite Web
Installer dans le groupe PCEye Software Suite sur le site Web https://www.tobiidynavox.com/support-training/downloads/pceye-1/pceye-mini2/software/.

Si vous avez déjà installé le logiciel PCEye sur votre appareil, vous devez vérifier si le logiciel est à jour. Lancez le programme PCEye Update Notifier  et
téléchargez les nouvelles mises à jour.

Pour savoir quelle version du Gaze Interaction Software est installée sur votre appareil, démarrez le programme Gaze Interaction Settings  et sélectionnez
Informations système. Quittez le programme !

Lors de l'installation de la PCEye Software Suite, vous devrez poursuivre avec le programme PCEye Configuration Guide. Veillez à configurer les dimensions
de l'écran ! Si vous avez oublié de le faire, lancez le programme PCEye Configuration Guide  et configurez les dimensions de l'écran.

Les paramètres dans Mind Express sont exclusifs à Mind Express et n'affectent pas les paramètres dans Gaze Interaction Settings ou du contrôle Windows. Il est
recommandé de désactiver le programme Gaze Interaction Settings  et le programme Contrôle Windows  à l'aide de Mind Express afin d'éviter d'éventuels
conflits.

3 Activation/désactivation d'un complément

Dans Mind Express, les différents compléments peuvent être activés ou désactivés.

Par exemple, si vous désactivez le complément Carnet d'adresses, vous ne trouverez plus Carnet d'adresses dans le menu.

Vous ne pourrez plus ajouter des actions ni des cases de carnet d'adresses à l'aide de la fenêtre Modifier.

1. Sélectionnez Outils > Compléments.
2. Sélectionnez la case à cocher des compléments que vous souhaitez activer et désélectionnez la case à cocher de ceux que vous souhaitez désactiver.
3. Cliquez sur OK.

Un message apparaît pour redémarrer Mind Express.
4. Cliquez sur OK.
5. Quittez Mind Express et redémarrez Mind Express.

4 Paramètres de la synthèse vocale

Les messages que vous affectez aux cases du tableau de communication sont prononcés à haute voix par la sortie vocale de l'appareil. À vous de déterminer les
caractéristiques de la synthèse vocale, telles que la langue, la voix, le volume de la voix, le volume général et le débit de parole.

1. Sélectionnez Outils > Synthèse vocale.
2. Dans la liste déroulante Langue:, sélectionnez la langue que vous souhaitez entendre.
3. Dans la liste déroulante Voix:, sélectionnez la voix que vous souhaitez entendre.
4. Faites glisser le curseur de volume Volume voix: pour modifier le volume de la voix.
5. Faites glisser le curseur Volume général: pour changer le volume sur l'appareil.
6. Faites glisser le curseur Vitesse: pour modifier la vitesse de lecture.
7. Cliquez sur  pour vérifier les résultats de vos paramètres.

REMARQUE
Par défaut, ils seront 1 2 3 4 5. Vous pouvez remplacer le texte par un mot ou une phrase.

8. Cliquez sur OK.

5 Paramètres du dictionnaire

5.1 Paramètres du dictionnaire

Il peut arriver que certains mots ne soient pas prononcés correctement. Par exemple, des noms ou mots d'une autre langue. Vous pouvez ajouter le mot et sa
nouvelle prononciation à un dictionnaire. Il est également possible d'ajouter plusieurs dictionnaires :

▪ dictionnaires par langue
▪ dictionnaires par utilisateur, si l'appareil est utilisé par plusieurs personnes
▪ dictionnaires par voix Une voix Realspeak utilise un format phonétique différent de celui d'une voix Acapela.

Voir aussi
Utilisation d'un dictionnaire à la page 159
Copie d'un dictionnaire à la page 160
Ajout d'un nouveau dictionnaire à la page 160
Suppression d'un dictionnaire à la page 160

5.2 Utilisation d'un dictionnaire

1. Sélectionnez Outils > Dictionnaire de prononciation....
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez le dictionnaire que vous souhaitez utiliser.
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3. Cliquez sur OK.

5.3 Copie d'un dictionnaire

1. Sélectionnez Outils > Dictionnaire de prononciation....
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez le dictionnaire que vous souhaitez copier.
3. Cliquez sur Copier dictionnaire .

4. Saisissez le nom du dictionnaire dans le champ Nom:.
5. Cliquez sur OK.
6. Cliquez sur OK.

5.4 Ajout d'un nouveau dictionnaire

1. Sélectionnez Outils > Dictionnaire de prononciation....
2. Cliquez sur Ajouter dictionnaire .

3. Saisissez le nom du dictionnaire dans le champ Nom:.
4. Cliquez sur OK.
5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Suppression d'un dictionnaire à la page 160
Modification de la prononciation d'un mot à la page 160

5.5 Suppression d'un dictionnaire

1. Sélectionnez Outils > Dictionnaire de prononciation....
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez le dictionnaire que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer dictionnaire .

4. Confirmez dans la boîte de dialogue Mind Express.
5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'un nouveau dictionnaire à la page 160

5.6 Modification de la prononciation d'un mot

Si la prononciation d'un mot est erronée, vous pouvez ajouter le mot et sa nouvelle prononciation au dictionnaire. Le mot est écrit phonétiquement et peut être
écouté immédiatement.

1. Sélectionnez Outils > Dictionnaire de prononciation....
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez le dictionnaire auquel vous souhaitez ajouter un mot.
3. Cliquez dans le champ Mot et saisissez le mot avec la mauvaise prononciation.
4. Cliquez dans le champ Nouvelle prononciation: et saisissez la bonne prononciation du mot.
5. Si besoin, sélectionnez Phonétique si vous avez utilisé la transcription phonétique dans le champ Nouvelle prononciation:.

REMARQUE
Si vous n'avez pas sélectionné Phonétique, vous pouvez l'écrire comme vous le prononceriez.

REMARQUE
Realspeak utilise un alphabet phonétique différent de Acapela. Voir Realspeak à la page 178.

AVERTISSEMENT
Les utilisateurs de Acapela sur Zingui ou sur le Smart doivent également tout mettre entre "\prn=" et "\".

6. Cliquez sur  pour écouter la nouvelle prononciation.

7. Cliquez sur Ajouter élément .
Le mot apparaît dans la liste de mots du dictionnaire.

8. Pour ajouter d'autres mots, répétez à partir de l'étape 4.
9. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'un nouveau dictionnaire à la page 160
Suppression d'un mot d'un dictionnaire à la page 161
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5.7 Suppression d'un mot d'un dictionnaire

1. Sélectionnez Outils > Dictionnaire de prononciation....
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez le dictionnaire dont vous souhaitez supprimer un mot.
3. Sélectionnez le mot dans la liste de mots.
4. En bas de l'écran, cliquez sur Supprimer élément .

5. Pour supprimer d'autres mots, répétez à partir de l'étape 3.
6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Modification de la prononciation d'un mot à la page 160

6 Configuration de la prédiction de mots

6.1 Prédiction de mots

Si l'utilisateur est en mesure d'utiliser du texte, la prédiction de mots peut considérablement accroître la vitesse de communication. Vous pouvez configurer
Mind Express de manière à ce que ces prédictions apparaissent dans les cases. Cela permet à l'utilisateur de Mind Express de sélectionner ces prédictions afin de
pouvoir saisir des phrases plus rapidement. Dès que l'utilisateur sélectionne une lettre ou un mot dans le tableau de communication, les prédictions apparaissent
dans Mind Express.

La prédiction de mots s'appuie sur le contexte. Cela signifie que la prédiction de mots tente non seulement de prédire le mot formé, mais également le suivant.

6.2 Auto-apprentissage avec les paramètres de prédiction de mots

Vous pouvez préciser si vous souhaitez ajouter de nouveaux mots ou mots associés à la liste de mots. Vous pouvez également augmenter la probabilité des mots
ou mots associés fréquemment utilisés, de manière à ce qu'ils apparaissent plus vite la fois suivante.

REMARQUE
Si l'utilisateur saisit fréquemment des mots incorrects, il est conseillé de paramétrer l'option Auto-apprentissage: sur Ne pas apprendre.

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de mots....
2. Cliquez sur Options.
3. Dans la liste déroulante Auto-apprentissage:, sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

Option Explication

Ne pas apprendre Rien n'est ajouté à la liste de mots.

Apprendre fréquences Plus un mot est utilisé, plus la fréquence augmente : le mot apparaît alors
plus tôt la fois suivante dans la prédiction de mots.

Apprendre mots De nouveaux mots sont ajoutés à la liste de mots et la fréquence des mots
existants est adaptée.

Apprendre mots associés Les mots consécutifs composés de mots ayant déjà une fréquence donnée
sont ajoutés à la liste de mots. Quant aux mots associés, leur fréquence est
ajustée.

Apprendre tout Les fréquences, les mots et les mots associés sont appris.

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de sensibilité à la casse dans la prédiction de mots à la page 165
Paramètres de longueur minimale pour la prédiction de mots à la page 166
Configuration du nombre maximum de répétitions pour la prédiction de mots à la page 166
Paramètres de priorité des mots récents dans la prédiction de mots à la page 166
Paramètres de capitalisation automatique dans la prédiction de mots à la page 167

6.3 Ajout d'une nouvelle liste de prédiction de mots

Pour les utilisateurs disposant d'un vocabulaire limité, il est possible d'ajouter une nouvelle liste de prédiction de mots contenant moins de mots et de mots
associés que la liste de prédiction de mots par défaut.

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de mots....
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Dans le champ Saisir nouveau nom:, indiquez un nom pour la nouvelle liste.
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4. Cliquez sur OK.
5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Copie d'une liste de prédiction de mots à la page 162
Suppression d'une liste de prédiction de mots à la page 162

6.4 Copie d'une liste de prédiction de mots

Si vous voulez garder la liste de prédiction de mots et créer une liste de prédiction de mots personnelle, vous pouvez copier la liste de prédiction de mots. Vous
pouvez ensuite modifier la liste de prédiction de mots copiée en supprimant des mots de la liste ou en adaptant la fréquence.

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de mots....
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez la liste de prédiction de mots que vous souhaitez copier.
3. Cliquez sur Copier .

4. Dans le champ Saisir nouveau nom:, indiquez un nom pour la nouvelle liste.
5. Cliquez sur OK.
6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'une nouvelle liste de prédiction de mots à la page 161
Suppression d'une liste de prédiction de mots à la page 162

6.5 Suppression d'une liste de prédiction de mots

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de mots....
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez la liste de prédiction de mots que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer .

4. Confirmez dans la boîte de dialogue Mind Express.
5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'une nouvelle liste de prédiction de mots à la page 161
Copie d'une liste de prédiction de mots à la page 162

6.6 Ajout d'un mot à la liste de prédiction de mots

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de mots....
2. Sélectionnez la liste de prédiction de mots dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur Modifier .

4. Cliquez sur Ajouter élément .

5. Saisissez le mot dans le champ Nouveau:.
6. Saisissez la fréquence dans le champ Fréquence:.

ASTUCE
Une fréquence comprise entre 150 et 200 permet de garantir un affichage rapide du mot. Avec des fréquences inférieures, le mot ne s'affiche pas
rapidement, tandis qu'avec des fréquences plus élevées, le mot apparaît trop vite.

7. Cliquez sur OK.
8. Répétez à partir de l'étape 4 pour ajouter d'autres mots.
9. Cliquez sur OK.
10. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Suppression d'un mot de la liste de prédiction de mots à la page 162
Modification de la fréquence d'un mot dans la liste de prédiction de mots à la page 163

6.7 Suppression d'un mot de la liste de prédiction de mots

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de mots....
2. Sélectionnez la liste de prédiction de mots dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur Modifier .

4. Dans le champ de recherche, saisissez le mot ou la (les) première(s) lettre(s) du mot.
5. Cliquez sur Chercher .
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La liste des mots s'affiche avec la fréquence.
6. Sélectionnez le mot dans la liste.

REMARQUE
Pour sélectionner plusieurs mots contigus, utilisez Maj, et pour sélectionner plusieurs mots non contigus, utilisez Ctrl.

7. Cliquez sur Supprimer .

8. Cliquez sur OK.
9. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'un mot à la liste de prédiction de mots à la page 162
Modification de la fréquence d'un mot dans la liste de prédiction de mots à la page 163

6.8 Modification de la fréquence d'un mot dans la liste de prédiction de mots

Le fait de modifier la fréquence d'un mot permet une prédiction plus rapide (augmenter la fréquence) ou plus lente (diminuer la fréquence).

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de mots....
2. Sélectionnez la liste de prédiction de mots dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur Editer .

4. Dans le champ de recherche, saisissez le mot ou la (les) première(s) lettre(s) du mot.
5. Cliquez sur Chercher .

La liste des mots s'affiche avec la fréquence.
6. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez le mot dans la liste, puis cliquez sur .
▪ Double-cliquez sur le mot.

7. Modifiez la fréquence dans le champ Fréquence.

ASTUCE
Une fréquence comprise entre 150 et 200 permet de garantir un affichage rapide du mot. Avec des fréquences inférieures, le mot ne s'affiche pas
rapidement, tandis qu'avec des fréquences plus élevées, le mot apparaît trop vite.

8. Cliquez sur OK.
9. Cliquez sur OK.
10. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'un mot à la liste de prédiction de mots à la page 162
Suppression d'un mot de la liste de prédiction de mots à la page 162

6.9 Création d'un mot associé

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de mots....
2. Sélectionnez la liste de prédiction de mots dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur Modifier .

4. Dans le champ de recherche, saisissez le mot ou la (les) première(s) lettre(s) du mot.
5. Cliquez sur Chercher .

La liste des mots s'affiche avec la fréquence.
6. Sélectionnez le mot dans la liste.

REMARQUE
Si des mots associés sont trouvés avec le mot sélectionné, le bouton  apparaît. Si le bouton n'apparaît pas et qu'il n'y a donc aucun mot associé
avec le mot sélectionné, passez à l'étape 8.

7. Cliquez sur Afficher mots associés pour le mot sélectionné .

8. Cliquez sur Ajouter élément .

9. Dans le champ Nouveau:, complétez le mot associé en ajoutant le deuxième mot après l'espace.

REMARQUE
En l'absence de mots associés avec le mot sélectionné, saisissez le mot associé entier dans le champ Nouveau:. Les mots doivent être séparés par un
espace.

10. Saisissez la fréquence dans le champ Fréquence:.

ASTUCE
Une fréquence comprise entre 150 et 200 permet de garantir un affichage rapide du mot associé. Avec des fréquences inférieures, le mot associé ne
s'affiche pas rapidement, tandis qu'avec des fréquences plus élevées, le mot associé apparaît trop vite.

11. Cliquez sur OK.
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12. Répétez les opérations à partir de l'étape 8 pour créer d'autres mots associés avec le mot sélectionné.
13. Cliquez sur OK.
14. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Modification de la fréquence d'un mot associé à la page 164

6.10 Modification de la fréquence d'un mot associé

Le fait de modifier la fréquence d'un mot associé permet une prédiction plus rapide (augmenter la fréquence) ou plus lente (diminuer la fréquence).

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de mots....
2. Sélectionnez la liste de prédiction de mots dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur Editer .

4. Dans le champ de recherche, saisissez le mot ou la (les) première(s) lettre(s) du mot.
5. Cliquez sur Chercher .

La liste des mots s'affiche avec la fréquence.
6. Sélectionnez le mot dans la liste.

REMARQUE
Si des mots associés sont trouvés avec le mot sélectionné, le bouton  apparaît.

7. Cliquez sur Afficher mots associés pour le mot sélectionné .

8. Cliquez sur Ajouter élément .

9. Dans le champ Nouveau:, complétez le mot associé en ajoutant le deuxième mot après l'espace.
10. Saisissez la fréquence dans le champ Fréquence:.

ASTUCE
Une fréquence comprise entre 150 et 200 permet de garantir un affichage rapide du mot. Avec des fréquences inférieures, le mot ne s'affiche pas
rapidement, tandis qu'avec des fréquences plus élevées, le mot apparaît trop vite.

11. Cliquez sur OK.
12. Répétez les opérations à partir de l'étape 8 pour créer d'autres mots associés avec le mot sélectionné.
13. Cliquez sur OK.
14. Cliquez sur OK.
15. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Création d'un mot associé à la page 163

6.11 Ajout d'une abréviation à la liste de prédiction de mots

Lorsque des abréviations ont été ajoutées à la liste de prédiction de mots puis que l'abréviation est saisie, la signification de l'abréviation s'affiche dans les cadres
de prédiction de mots.

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de mots....
2. Sélectionnez la liste de prédiction de mots dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur Abréviations .

4. Cliquez sur Ajouter élément .

5. Saisissez l'abréviation dans le champ Abréviation:.
6. Dans le champ Équivalent toutes lettres:, indiquez la signification de l'abréviation en entier.
7. Cliquez sur OK.
8. Cliquez sur OK.
9. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Modification d'une abréviation dans la liste de prédiction de mots à la page 164
Suppression d'une abréviation de la liste de prédiction de mots à la page 165

6.12 Modification d'une abréviation dans la liste de prédiction de mots

Lorsque des abréviations ont été ajoutées à la liste de prédiction de mots puis que l'abréviation est saisie, la signification de l'abréviation s'affiche dans les cadres
de prédiction de mots.

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de mots....
2. Sélectionnez la liste de prédiction de mots dans la liste déroulante.
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3. Cliquez sur Abréviations .

4. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez l'abréviation dans la liste, puis cliquez sur .
▪ Double-cliquez sur l'abréviation.

5. Modifiez la signification de l'abréviation dans le champ Équivalent toutes lettres:.
6. Cliquez sur OK.
7. Cliquez sur OK.
8. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'une abréviation à la liste de prédiction de mots à la page 164
Suppression d'une abréviation de la liste de prédiction de mots à la page 165

6.13 Suppression d'une abréviation de la liste de prédiction de mots

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de mots....
2. Sélectionnez la liste de prédiction de mots dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur Abréviations .

4. Sélectionnez l'abréviation dans la liste.

REMARQUE
Utilisez Maj pour sélectionner plusieurs abréviations contiguës. Pour sélectionner plusieurs abréviations non contiguës, utilisez Ctrl.

5. Cliquez sur Supprimer .

6. Cliquez sur OK.
7. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'une abréviation à la liste de prédiction de mots à la page 164
Modification d'une abréviation dans la liste de prédiction de mots à la page 164

6.14 Ajout, modification ou suppression d'un début de phrase

Les débuts de phrases sont les mots affichés au début d'une phrase. Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des débuts de phrase.

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de mots....
2. Sélectionnez la liste de prédiction de mots dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur Début phrase .

4. Effectuez l'une des actions suivantes :

Vers un début de phrase... Action

ajouter Cliquez dans la fenêtre, après le dernier début de phrase. Saisissez un espace
ou une virgule puis saisissez le nouveau début de phrase.

modifier Cliquez sur le début de phrase que vous souhaitez modifier. Modifiez le
début de phrase.

supprimer Double-cliquez sur le début de phrase. Appuyez sur Supprimer.

5. Cliquez sur OK.
6. Cliquez sur OK.

6.15 Paramètres de sensibilité à la casse dans la prédiction de mots

Si vous souhaitez que la prédiction de mots tienne compte de l'utilisation des majuscules, vous devez configurer la fonction de sensibilité à la casse.

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de mots....
2. Cliquez sur Options.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez la case à cocher Sensible à la casse (Majuscule) pour que la prédiction de mots tienne compte des majuscules saisies.
▪ Sélectionnez la case à cocher Sensible à la casse (Majuscule) pour que la prédiction de mots ne tienne pas compte des majuscules saisies.

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de longueur minimale pour la prédiction de mots à la page 166
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Configuration du nombre maximum de répétitions pour la prédiction de mots à la page 166
Paramètres de priorité des mots récents dans la prédiction de mots à la page 166
Auto-apprentissage avec les paramètres de prédiction de mots à la page 161
Paramètres de capitalisation automatique dans la prédiction de mots à la page 167

6.16 Paramètres de longueur minimale pour la prédiction de mots

Vous pouvez définir le nombre minimum de caractères pour une prédiction de mots par rapport au mot actuel écrit.

REMARQUE
Si vous indiquez une valeur basse, la prédiction de mots prendra plus de temps. Si vous indiquez une valeur élevée, les mots plus courts ne seront plus
prédits.

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de mots....
2. Cliquez sur Options.
3. Dans le champ Longueur minimale:, adaptez la valeur en utilisant les flèches.

Vous pouvez choisir des valeurs comprises entre 0 et 10.
4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de sensibilité à la casse dans la prédiction de mots à la page 165
Configuration du nombre maximum de répétitions pour la prédiction de mots à la page 166
Paramètres de priorité des mots récents dans la prédiction de mots à la page 166
Auto-apprentissage avec les paramètres de prédiction de mots à la page 161
Paramètres de capitalisation automatique dans la prédiction de mots à la page 167

6.17 Configuration du nombre maximum de répétitions pour la prédiction de mots

Vous pouvez configurer le nombre de fois qu'une prédiction de mots est proposée. Si le mot n'est pas sélectionné après le nombre de répétitions indiqué, il n'est
plus affiché et est remplacé par un autre.

REMARQUE
Si vous indiquez une valeur basse, les mots ne seront pas répétés fréquemment. Si vous indiquez une valeur élevée, les mots seront affichés plus
longtemps mais viendront remplacer d'autres mots.

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de mots....
2. Cliquez sur Options.
3. Dans le champ Maximum répétitions:, adaptez la valeur en utilisant les flèches.

Vous pouvez choisir des valeurs comprises entre 1 et 10.
4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de sensibilité à la casse dans la prédiction de mots à la page 165
Paramètres de longueur minimale pour la prédiction de mots à la page 166
Paramètres de priorité des mots récents dans la prédiction de mots à la page 166
Auto-apprentissage avec les paramètres de prédiction de mots à la page 161
Paramètres de capitalisation automatique dans la prédiction de mots à la page 167

6.18 Paramètres de priorité des mots récents dans la prédiction de mots

Vous pouvez faire en sorte que les mots récemment utilisés se voient attribuer une probabilité plus élevée afin de s'afficher plus rapidement avec la prédiction de
mots suivante.

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de mots....
2. Cliquez sur Options.
3. Dans la liste déroulante Priorité mots récents:, sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

Option Explication

Inactif Les mots déjà utilisés ne sont pas pris en compte.

Basse Les mots déjà utilisés obtiennent une fréquence légèrement plus élevée et
sont prédits un peu plus vite.

Normal Les mots déjà utilisés obtiennent une augmentation de fréquence normale et
sont prédits plus vite.
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Option Explication

Haute Les mots déjà utilisés obtiennent une forte augmentation de fréquence et
sont prédits beaucoup plus vite.

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de sensibilité à la casse dans la prédiction de mots à la page 165
Paramètres de longueur minimale pour la prédiction de mots à la page 166
Configuration du nombre maximum de répétitions pour la prédiction de mots à la page 166
Auto-apprentissage avec les paramètres de prédiction de mots à la page 161
Paramètres de capitalisation automatique dans la prédiction de mots à la page 167

6.19 Paramètres de capitalisation automatique dans la prédiction de mots

Vous pouvez afficher automatiquement une majuscule après un point (.), un point d'exclamation (!) ou un point d'interrogation (?).

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de mots....
2. Cliquez sur Options.
3. Sélectionnez l'option Majuscule automatique après '.', '!' ou '?'.
4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Paramètres de sensibilité à la casse dans la prédiction de mots à la page 165
Paramètres de longueur minimale pour la prédiction de mots à la page 166
Configuration du nombre maximum de répétitions pour la prédiction de mots à la page 166
Paramètres de priorité des mots récents dans la prédiction de mots à la page 166
Auto-apprentissage avec les paramètres de prédiction de mots à la page 161

7 Configuration de la prédiction de phrases

7.1 Prédiction de phrases

Si l'utilisateur est en mesure d'utiliser du texte, la prédiction de phrases peut considérablement accroître la vitesse de communication. Vous pouvez configurer
Mind Express de manière à ce que ces prédictions apparaissent dans les cases. Cela permet à l'utilisateur de les sélectionner. Dès que l'utilisateur sélectionne une
lettre ou un mot dans le tableau de communication, les prédictions apparaissent dans les cases de prédiction de Mind Express. La prédiction de phrases recherche
des phrases. Si vous saisissez le mot "thé", la prédiction de phrases donnera par exemple la phrase "J'aimerais boire une tasse de thé".

REMARQUE
Lorsque vous utilisez Mind Express pour la première fois, la prédiction de phrases est vide.

7.2 Recherche d'une phrase dans la liste de prédiction de phrases

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de phrases....
2. Cliquez en haut du champ.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Saisissez un mot qui apparaît dans la phrase.
▪ Saisissez une partie de la phrase.

4. Cliquez sur le bouton Chercher.
Toutes les phrases correspondant à la recherche s'affichent.

5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Ajout d'une phrase à la liste de prédiction de mots à la page 167
Ajout automatique de phrases à la prédiction de phrases à la page 168
Modification d'une phrase dans la liste de prédiction de phrases à la page 168
Suppression d'une phrase de la liste de prédiction de mots à la page 168

7.3 Ajout d'une phrase à la liste de prédiction de mots

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de phrases....
2. Cliquez sur Ajouter une phrase .

3. Saisissez la phrase dans le champ Phrase:.
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4. Saisissez la fréquence dans le champ Fréquence:.

ASTUCE
Une fréquence comprise entre 150 et 200 permet de garantir un affichage rapide de la phrase. Des fréquences inférieures ne permettront pas
l'affichage rapide de la phrase tandis que des fréquences plus élevées afficheront la phrase très vite.

5. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Recherche d'une phrase dans la liste de prédiction de phrases à la page 167
Ajout automatique de phrases à la prédiction de phrases à la page 168
Modification d'une phrase dans la liste de prédiction de phrases à la page 168
Suppression d'une phrase de la liste de prédiction de mots à la page 168

7.4 Ajout automatique de phrases à la prédiction de phrases

Lorsque vous utilisez Mind Express pour la première fois, la prédiction de phrases est vide. Pour compléter rapidement la liste de prédiction de phrases, vous
pouvez ajouter automatiquement des phrases pendant la lecture.

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de phrases....
2. Sélectionnez l'option Ajouter phrases lorsque la case Message est lue en bas.
3. Cliquez sur OK.

Tant que cette option est sélectionnée, chaque phrase lue sera ajoutée à la liste de prédiction de phrases.

Voir aussi
Recherche d'une phrase dans la liste de prédiction de phrases à la page 167
Ajout d'une phrase à la liste de prédiction de mots à la page 167
Modification d'une phrase dans la liste de prédiction de phrases à la page 168
Suppression d'une phrase de la liste de prédiction de mots à la page 168

7.5 Modification d'une phrase dans la liste de prédiction de phrases

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de phrases....
2. Trouvez la phrase que vous souhaitez adapter. Recherche d'une phrase dans la liste de prédiction de phrases à la page 167
3. Cliquez sur la phrase que vous souhaitez adapter.
4. Cliquez sur Modifier la phrase .

5. Si besoin, modifiez la phrase dans le champ Phrase: et/ou modifiez la fréquence dans le champ Fréquence:.
6. Appuyez sur OK.

Voir aussi
Recherche d'une phrase dans la liste de prédiction de phrases à la page 167
Ajout d'une phrase à la liste de prédiction de mots à la page 167
Ajout automatique de phrases à la prédiction de phrases à la page 168
Suppression d'une phrase de la liste de prédiction de mots à la page 168

7.6 Suppression d'une phrase de la liste de prédiction de mots

1. Sélectionnez Outils > Prédiction de phrases....
2. Trouvez la phrase que vous souhaitez supprimer. Recherche d'une phrase dans la liste de prédiction de phrases à la page 167
3. Cliquez sur la phrase que vous souhaitez supprimer.
4. Cliquez sur Supprimer élément .

5. Confirmez dans la boîte de dialogue Mind Express.
6. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Recherche d'une phrase dans la liste de prédiction de phrases à la page 167
Ajout d'une phrase à la liste de prédiction de mots à la page 167
Ajout automatique de phrases à la prédiction de phrases à la page 168
Modification d'une phrase dans la liste de prédiction de phrases à la page 168

8 Activation ou désactivation d'un set de symboles

8.1 Activation ou désactivation d'un set de symboles

Si vous ne souhaitez pas actualiser ou utiliser un set de symboles particulier dans Mind Express, il peut être utile de le désactiver.

D Paramètres Mind Express168
8 Activation ou désactivation d'un set de symboles



Mind Express

1. Sélectionnez Outils > Sets de symboles....
2. Désélectionnez les sets de symboles que vous ne souhaitez pas utiliser. Sélectionnez les sets de symboles que vous souhaitez utiliser.
3. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Affichage de l'utilisation des sets de symboles Mind Express à la page 19

9 Configuration des options spécifiques à l'utilisateur

9.1 Configuration des options de démarrage

Vous pouvez définir le mode dans lequel vous souhaitez que Mind Express démarre ; vous voulez peut-être que la barre de titre et le menu soient visibles, ou
accéder au menu pour être protégé par mot de passe, choisir le document qui s'affiche au lancement ou si la fenêtre Mind Express doit toujours rester en haut.

1. Sélectionnez Outils > Options.
2. Dans la liste déroulante Démarrer en mode:, sélectionnez le mode souhaité au démarrage.

▪ Souris
▪ Joystick
▪ Balayage
▪ Poursuite oculaire

REMARQUE
Sur certains appareils (comme le Smart), vous ne pouvez démarrer qu'en Mode souris.

3. Dans la liste déroulante Démarrer avec:, sélectionnez l'une des options suivantes :

▪ Barre de titre et menu, pour démarrer avec la légende et le menu visibles. Ne choisissez cette option que si l'utilisateur maîtrise la configuration de
l'appareil.

▪ Barre de titre, pour démarrer avec le menu masqué. Cette option est recommandée comme option de démarrage pour les utilisateurs autorisés à
réduire, redimensionner ou fermer la fenêtre Mind Express.

▪ Sans titre/menu, pour démarrer avec la légende et le menu masqués. Cette option est recommandée comme option de démarrage pour les
utilisateurs qui doivent rester dans la fenêtre Mind Express.

REMARQUE
Sur certains appareils (comme le Smart), vous pouvez choisir de démarrer uniquement avec Menu et Sans menu.

ASTUCE
Si le menu et la barre de titre sont masqués, appuyez sur Échap pour les rendre à nouveau visibles.

ASTUCE
Pour masquer de nouveau le menu et la légende, faites un clic droit sur la légende ou la barre de titre et sélectionnez l'option Afficher la barre de
titre pour masquer la légende et le menu ou sélectionnez l'option Afficher menu masquer la barre de menu.

4. Si besoin, sélectionnez l'option Mot de passe menu:. Saisissez un mot de passe.
Si le menu est masqué et qu'il est protégé par un mot de passe, les touches de raccourci ne peuvent être utilisées.
Si vous affichez le menu, vous serez invité à saisir le mot de passe.

5. Si besoin, sélectionnez l'option Document départ:.
6. Dans la liste déroulante, sélectionnez le fichier qui contient le document.
7. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Cliquez sur le fichier puis sur Ouvrir.
▪ Double-cliquez sur le fichier.

8. Sélectionnez l'option Bouton Accueil: et cliquez sur  pour sélectionner le document que vous souhaitez ouvrir lorsque vous appuyez sur le bouton
Accueil.
Le bouton Accueil se situe tout à droite de la barre de menu.

9. Si besoin, sélectionnez l'option Toujours en premier plan.
La fenêtre Mind Express est toujours affichée en haut de l'écran.

10. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Modification des paramètres d'option à la page 170
Paramètres d'enregistrement à la page 170
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Autorisation de la saisie dans un message à la page 171
Paramètres de langue du logiciel à la page 171
Paramètres de format de l'heure à la page 171
Enregistrement automatique des modifications à la page 171

9.2 Affichage du document sur l'écran d'un appareil

Vous pouvez afficher le tableau de communication dans la taille de l'appareil pour lequel vous créez le tableau de communication. Vous pouvez donc créer un
tableau de communication sur votre ordinateur qui a la bonne taille pour l'appareil. Cela vous permet de vérifier que tout est bien lisible et correctement affiché
avant de transférer le tableau de communication sur l'appareil.

1. Sélectionnez Outils > Options.
2. Sélectionnez l'option Mode appareil et choisissez l'affichage souhaité dans la liste déroulante.

Exemple : Zingui 2
3. Cliquez sur OK.

9.3 Modification des paramètres d'option

Vous pouvez configurer un indicateur pour montrer que vous travaillez en Mode modifier et activer une fonction de basculement entre le Mode souris et le Mode
modifier.

1. Sélectionnez Outils > Options.
2. Si besoin, sélectionnez l'option Indicateur mode Modifier.

Lorsque l'utilisateur travaille en Mode modifier, une barre de couleur se met à clignoter au bas de la fenêtre.
3. Si nécessaire, cliquez sur la case de couleur placée en regard de l'option Indicateur mode Modifier, sélectionnez une couleur et cliquez sur OK.
4. Si besoin, sélectionnez l'option Ouvrir l'éditeur avec un clic droit en mode souris.

Vous pouvez rapidement basculer entre le Mode souris et le Mode modifier en faisant en clic droit.

Voir aussi
Configuration des options de démarrage à la page 169
Paramètres d'enregistrement à la page 170
Autorisation de la saisie dans un message à la page 171
Paramètres de langue du logiciel à la page 171
Paramètres de format de l'heure à la page 171
Enregistrement automatique des modifications à la page 171

9.4 Paramètres d'enregistrement

Vous pouvez définir si des enregistrements peuvent être effectués en Mode souris. Il est possible de modifier la qualité d'enregistrement.

1. Sélectionnez Outils > Options.
2. Le cas échéant, sélectionnez l'option Enregistrement rapide, puis, dans la liste déroulante, sélectionnez Après [x] secondes, c.-à-d. le nombre de secondes

au bout duquel vous souhaitez voir apparaître la boîte de dialogue Enregistrement.
Exemple : Après avoir cliqué et maintenu la sélection sur la case pendant 5 secondes, la boîte de dialogue Enregistrement apparaît.

REMARQUE
Dans Smart et Zingui, le document actuel est automatiquement enregistré après un enregistrement rapide.

3. En regard du champ Enregistrement:, sélectionnez les cases à cocher suivantes selon les besoins :

Option Explication

AGC L'AGC (Automatic Gain Control) veille à ce que tous les enregistrements
aient plus ou moins le même volume.

Réduction du bruit de fond Cette option supprime le bruit des enregistrements. Pour les enregistrements
réalisés dans un environnement calme, nous recommandons de désactiver la
réduction du bruit de fond. Le fait d'utiliser l'option de réduction du bruit de
fond entraîne l'élimination des sons de sifflement.

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Configuration des options de démarrage à la page 169
Modification des paramètres d'option à la page 170
Autorisation de la saisie dans un message à la page 171
Paramètres de langue du logiciel à la page 171
Paramètres de format de l'heure à la page 171
Enregistrement automatique des modifications à la page 171
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9.5 Autorisation de la saisie dans un message

Vous pouvez autoriser l'utilisation du clavier pour saisir directement un message en mode Souris.

AVERTISSEMENT
Veillez à ce que cette option soit toujours activée ! Sauf si vous jouez à des jeux et si aucune modification n'est autorisée dans la case Message.

1. Sélectionnez Outils > Options.
2. Si besoin, sélectionnez l'option Autoriser saisie dans la case Message.

Voir aussi
Configuration des options de démarrage à la page 169
Modification des paramètres d'option à la page 170
Paramètres d'enregistrement à la page 170
Paramètres de langue du logiciel à la page 171
Paramètres de format de l'heure à la page 171
Enregistrement automatique des modifications à la page 171

9.6 Paramètres de langue du logiciel

La langue du logiciel ou de l'interface peut être adaptée à la langue de l'utilisateur.

1. Sélectionnez Outils > Options.
2. Dans la liste déroulante Langue du programme:, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour Mind Express.
3. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Configuration des options de démarrage à la page 169
Modification des paramètres d'option à la page 170
Paramètres d'enregistrement à la page 170
Autorisation de la saisie dans un message à la page 171
Paramètres de format de l'heure à la page 171
Enregistrement automatique des modifications à la page 171

9.7 Paramètres de format de l'heure

1. Sélectionnez Outils > Options.
2. Dans la liste déroulante Format de l'heure:, sélectionnez l'une des options suivantes :

▪ 24h (15:30), l'heure est affichée au format 24 heures.
▪ 12h (3:30), l'heure est affichée au format 12 heures.
▪ AM/PM (3:30 PM), l'heure est affichée avec une indication AM (matin) et PM (après-midi).

3. Cliquez sur OK.

Voir aussi
Configuration des options de démarrage à la page 169
Modification des paramètres d'option à la page 170
Paramètres d'enregistrement à la page 170
Autorisation de la saisie dans un message à la page 171
Paramètres de langue du logiciel à la page 171
Enregistrement automatique des modifications à la page 171

9.8 Configuration de l'unité de taille

Vous pouvez définir l'unité de mesure Mind Express sur mm ou pouces. Lorsque vous imprimez une page ou configurez les préférences de document, la taille est
indiquée dans l'unité choisie.

1. Sélectionnez Outils > Options.
2. Dans la liste déroulante Unité de mesure, sélectionnez l'une des unités suivantes :

▪ mm
▪ inch

3. Cliquez sur OK.
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9.9 Enregistrement automatique des modifications

Vous pouvez enregistrer automatiquement toutes les modifications apportées à un document. Vous pouvez même définir la fréquence d'enregistrement des
modifications. Cette option se révèle très utile lorsque vous modifiez un document. Désactivez cette option si vous ne souhaitez pas apporter de modifications au
document.

1. Sélectionnez Outils > Options.
2. Sélectionnez l'option Enregistrer toutes les X minutes.
3. Indiquez au bout de combien de minutes les modifications doivent être enregistrées. Vous pouvez saisir une valeur comprise entre 1 et 15.

Voir aussi
Configuration des options de démarrage à la page 169
Modification des paramètres d'option à la page 170
Paramètres d'enregistrement à la page 170
Autorisation de la saisie dans un message à la page 171
Paramètres de langue du logiciel à la page 171
Paramètres de format de l'heure à la page 171
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1 Le Éditeur Bliss

1.1 Le Éditeur Bliss

Le Éditeur Bliss est un complément Mind Express qui vous permet de créer vos propres symboles Bliss. Le Éditeur Bliss s'appuie sur les règles Bliss par défaut.
Vous pouvez utiliser les formes de base pour créer des symboles Bliss ou combiner des symboles Bliss existants.

Les images que vous créez à l'aide de Éditeur Bliss sont automatiquement ajoutées au set de symboles Bliss.

Règles de base :

▪ La zone Bliss par défaut contient une ligne en haut (4) et une ligne en bas (2), c.-à-d. la ligne d'horizon (4) et la ligne de base (2). Il y a deux lignes
épaisses dans le tableau. La distance entre ces deux lignes est la distance par défaut (3). Cela signifie que le symbole BLISS (1) est toujours placé entre
ces deux lignes, à quelques exceptions près.

▪ Les indicateurs sont placés à 1/4 de la distance par défaut (3) à partir des lignes d'horizon. Ils peuvent également être 1/4 au-dessus de la partie
supérieure du symbole BLISS si celui-ci dépasse la ligne supérieure. Les indicateurs donnent un sens grammatical à un symbole BLISS.

▪ Les pointeurs sont placés à 1/8 de la distance par défaut (3) à partir de la ligne d'horizon. Les pointeurs sont utilisés pour "désigner" une partie du
symbole.

▪ Pour les symboles composites, la distance entre les différentes parties est 1/4 de la distance par défaut (3).

1.2 Lancement de l' Éditeur Bliss

1. Ouvrez un tableau de communication.
2. Sélectionnez Modifier > Mode modifier (F2).
3. Modifiez la case (F5).
4. Dans le menu déroulant des sets de symbole, sélectionnez Bliss.
5. Sélectionnez un symbole Bliss dans la liste.
6. Faites un clic droit sur la prévisualisation du symbole et sélectionnez Modifier le symbole dans le menu de raccourcis.

REMARQUE
Un utilisateur expérimenté peut ouvrir l'Éditeur Bliss en accédant au dossier C:\Program Files (x86)\Mind Express 4 et en ouvrant le
fichier BlissEd.exe.

Les boîtes de dialogue Bliss Editor et Symbole de Base s'affichent.

1.3 Création d'un nouveau symbole BLISS

Vous pouvez créer un nouveau symbole BLISS en :

▪ Utilisant les formes de base BLISS

▪ Combinant les symboles BLISS existants.

1. Lancez le Éditeur Bliss. Voir Lancement de l' Éditeur Bliss à la page 174.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Cliquez sur Nouveau symbole .
▪ Sélectionnez Symboles > Nouveau
▪ Appuyez sur Ctrl + N.

3. Saisissez le nom du nouveau symbole dans la boîte de dialogue Renommer.
4. Cliquez sur OK.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :

Insérer... Procédure

Un symbole de base 1. Sélectionnez Insérer > Symbole de base ou cliquez sur Insérer
symbole de Base  dans la barre d'outils.
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Insérer... Procédure

2. Cliquez sur un symbole de la liste.

Symbole BLISS 1. Sélectionnez Insérer > Symbole Bliss ou cliquez sur Insérer symbole
Bliss  dans la barre d'outils.

2. Sélectionnez un symbole dans la liste ou saisissez le nom du symbole
dans le champ Symbole.

3. Cliquez sur Insérer.

6. Répétez l'étape précédente pour insérer d'autres symboles.
7. Si besoin, déplacez les symboles en les faisant glisser.

REMARQUE
Si besoin, utilisez Couper, Copier et Coller pour créer le symbole.

8. Choisissez l'une des options suivantes dans Catégorie :

▪ Vert (verbe)
▪ Orange (subst)
▪ Bleu (adj)
▪ Jaune (pers)
▪ Blanc

9. Pour enregistrer le symbole, exécutez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Fichier > Enregister.
▪ Cliquez sur Enregister  dans la barre d'outils.

Voir aussi
Suppression d'un symbole BLISS à la page 175

1.4 Regroupement des éléments d'un symbole BLISS

Vous pouvez regrouper les éléments d'un symbole. Une fois le symbole groupé, vous ne pouvez plus sélectionner les éléments séparés. Si vous cliquez sur une
partie du symbole, le symbole entier est sélectionné.

1. Lancez le Éditeur Bliss. Voir Lancement de l' Éditeur Bliss à la page 174.
2. Sélectionnez le premier élément ou symbole.
3. Maintenez Maj enfoncée et sélectionnez les autres éléments ou symboles.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Cliquez sur Grouper  dans la barre d'outils.
▪ Appuyez sur Ctrl + G.
▪ Sélectionnez Symboles > Grouper

Voir aussi
Dissociation d'un symbole BLISS à la page 175

1.5 Dissociation d'un symbole BLISS

Les composants de symbole groupés peuvent être dégroupés. Dès que le symbole est dissocié, vous pouvez sélectionner à nouveau les composants séparés.

1. Lancez le Éditeur Bliss. Voir Lancement de l' Éditeur Bliss à la page 174.
2. Sélectionnez le composant ou le symbole.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Cliquez sur Dissocier  dans la barre d'outils.
▪ Appuyez sur Ctrl + U.
▪ Sélectionnez Symboles > Dissocier

Voir aussi
Regroupement des éléments d'un symbole BLISS à la page 175

1.6 Suppression d'un symbole BLISS

Seul un symbole Bliss créé par vos soins peut être supprimé. Les symboles Bliss du set de symboles par défaut ne peuvent être supprimés.

1. Lancez le Éditeur Bliss. Voir Lancement de l' Éditeur Bliss à la page 174.
2. Le cas échéant, choisissez le symbole dans la liste déroulante Nom.
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3. Effectuez l'une des actions suivantes :

▪ Sélectionnez Symboles > Supprimer.
▪ Cliquez sur Supprimer  dans la barre d'outils.

4. Confirmez dans la boîte de dialogue Bliss Editor.

Voir aussi
Création d'un nouveau symbole BLISS à la page 174

2 La Librairie Média partagée

Si vous souhaitez travailler avec une librairie média partagée avec différents utilisateurs, nous vous recommandons d'utiliser Google Drive. Google Drive est
un stockage en nuage (cloud). Google Drive place la librairie partagée dans le cloud, tandis que chaque utilisateur possède une copie sur son disque local. Si
l'utilisateur apporte des modifications à la librairie média locale, Google Drive synchronise automatiquement les modifications avec le cloud, intégrant ainsi les
ajustements de l'utilisateur dans le cloud. Ainsi, le cloud possède toujours la dernière version.

En outre, toute modification apportée dans le cloud est également transmise à tous les appareils disposant d'une copie locale et cette copie locale est
immédiatement ajustée pour tous les utilisateurs. Tous les appareils sont synchronisés en permanence et par conséquent, chaque appareil reçoit immédiatement
les modifications apportées par un utilisateur sur un appareil.

Avantages :

1. Vous pouvez utiliser une copie sur le disque local de l'appareil sur lequel vous travaillez, plus rapide qu'un disque réseau. Vous ne dépendez plus du matériel
ou de l'infrastructure du serveur. Cela écarte toute erreur due à une perte de connectivité réseau. Les disque réseau peuvent occasionnellement causer des
problèmes dans Windows, surtout sur les réseaux Wi-Fi.

2. Vous n'êtes pas limité à l'infrastructure réseau pour utiliser une librairie média partagée. Cela permet aux utilisateurs de poursuivre le travail avec Mind
Express à la maison, sur leur propre appareil mais avec la même librairie. Les utilisateurs peuvent partager leur travail depuis divers endroits. Il vous suffit
d'avoir une connexion Internet.

3. Vous pouvez continuer à travailler si la connexion Internet est temporairement déconnectée. Vous gardez toujours une copie locale.
4. Vous disposez immédiatement d'une sauvegarde gratuite et sécurisée de la librairie média dans le cloud, ce qui évite de perdre des données. Seuls vous et les

autres utilisateurs avez accès à la librairie média partagée dans le cloud. L'accès est géré par votre compte Google.
5. Google Drive offre 15 Go d'espace de stockage gratuit. Cela est plus que suffisant pour la majorité des installations Mind Express. Si vous avez besoin de

plus d'espace, vous pouvez étendre votre espace de stockage à 100 Go pour 20 € par an.

ASTUCE
Si Google Drive n'est pas une option envisageable, vous pouvez utiliser Dropbox ou OneDrive (par Microsoft). Le principe reste le même. Nous vous
recommandons Google Drive en raison des 15 Go d'espace de stockage gratuit.

3 Installation d'une libraire média partagée

La procédure décrite ci-dessous concerne l'installation de la librairie partagée à l'aide de Google Drive.

1. Sur votre appareil, créez un dossier dans lequel vous souhaitez stocker la librairie.
Exemple : C:\Mind Express Librairie Média
Pour une maintenance facilitée, sélectionnez le même nom et emplacement sur chaque appareil pour ce dossier.

2. Créez un compte Google. Voir https://accounts.google.com.
3. Installez Google Drive sur toutes les machines sur lesquelles vous souhaitez utiliser la librairie partagée. Voir https://www.google.com/intl/nl_be/drive/

download/.
4. Indiquez votre compte Google pour activer Google Drive.
5. Sélectionnez l'onglet Options de synchronisation dans la boîte de dialogue Préférences - Google Drive.
6. Sélectionnez Ne synchroniser que ces dossiers.
7. Sélectionnez le dossier créé C:\Mind Express Librairie Média.
8. Cliquez sur Appliquer.
9. À l'aide de l'explorateur de fichiers, copiez l'ensemble du dossier contenant les fichiers média de son emplacement actuel (par défaut, C:\Utilisateur

\Public\Documents\Mind Express\Medialib) ou d'un emplacement réseau vers le dossier Google Drive créé C:\Mind Express
Librairie Média.
Dès que vous placez les fichiers dans le dossier Google Drive, ils sont automatiquement synchronisés sur le cloud.

10. À l'aide de l'explorateur de fichiers, ouvrez le fichier C:\Utilisateurs\Public\Documents\Mind Express\Settings
\globalsettings.xml.

11. Modifiez les chemins d'accès des fichiers pour le dossier Document, le dossier Image, le dossier Son, le dossier Modèle et le dossier Vidéo à l'aide du
dossier Google Drive correspondant.
Exemple : Remplacez

<Setting key="DocumentFolder" value="C:\Users\Public\Documents\Mind Express\MediaLib\Documents\"/>

par

<Setting key="DocumentFolder" value="C:\ Mind Express Librairie Média\Documents\"/>

12. Enregistrez le fichier.
Dorénavant, tout est correctement configuré. Toute modification sera automatiquement synchronisée dans le cloud.
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4 Lecture de fichiers MP4

Mind Express ne prend pas en charge la lecture de fichiers MP4 par défaut. Vous pouvez convertir les fichiers MP4 en un format pris en charge par Mind
Express ou vous pouvez installer K-Lite.

1. Téléchargez K-Lite. http://fileforum.betanews.com/detail/KLite-Mega-Codec-Pack.
2. Exécutez le programme.
3. Sélectionnez Simple comme Installation Mode.
4. Continuez en cliquant sur Next, puis cliquez sur Finish.

5 Caractères phonétiques

Les caractères phonétiques utilisés dans Mind Express sont les suivants :

▪ Realspeak
▪ Acapela

5.1 Acapela

Table 2: Consonnes

Symbole Transcription Comme dans:

j Z y n j O R junior

w t R w a trois

H H i t huit

p p a p a papa

t t a~ t tante

k k a k a o cacao

b b O R bord

d d O R dort

g g a l E t galette

f f a m femme

s s a~ sans

S S a chat

v v O l vol

z z e R o zéro

Z Z w E jouet

l l o~ long

R R a rat

m m a~ g mangue

n n a v E t navette

N p u d i N pudding

Table 3: Voyelles

Symbole Transcription Comme dans:

i v i l ville

e e et

E S E R cher

a S a chat

O n O R nord
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Symbole Transcription Comme dans:

o g o S gauche

u l u R lourd

y b y t but

2 b l 2 bleu

9 n 9 f neuf

@ d @ m e~ demain

e~ m e~ main

a~ g R a~ grand

o~ R o~ rond

9~ b R 9~ brun

See also
Realspeak à la page 178

5.2 Realspeak

5.2  Français (France)

Table 4: Consonnes

Symbole L&H+ Transcription L&H+ Comme dans:

p 'pa pas

b 'ba bas

t 'ta tas

d 'do do

k 'ki qui

g 'gOm gomme

? A%~.ti.?aR.'pO%~ antiharpon

f 'fE%~ faim

v 'vOl vol

s 'sak sac

z ze.'Ro zéro

S 'SaR.m$ charme

Z ZaR.'dE%~ jardin

m 'mo mot

n 'nu nous

n~ a.'n~o agneau

nK smO.'kinKg smoking

l 'la la

R 'RO%~ rond

j bRi.'je briller

w 'wi oui
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Symbole L&H+ Transcription L&H+ Comme dans:

h\ 'lh\i lui

Table 5: Voyelles

Symbole L&H+ Transcription L&H+ Comme dans:

i mi.'nyt minute

e e.'te été

E 'tRE très

a 'ba bas

A 'pAt pâte

O 'mORt morte

o 'bo beau

u 'nu nous

y 'fy fût

e+ 'de+ deux

E+ 'sE+R soeur

$ 'l$ le

E%~ 'bE%~ bain

A%~ 'blA%~ blanc

O%~ 'bO%~ bon

E+%~ 'E+%~ un

L&H+Symbol L&H+Transcription As in:

p pA pas

b bA bas

t tA tas

t&s 't&si.gR$ tigre

d 'do do

d&z R@%~.'d&zy rendu

k 'ki qui

g 'gOm gomme

? @%~.ti.?aR.'po%~ antiharpon

f fe%~ faim

v 'vOl vol

s 'sak sac

z ze.'Ro zéro

S 'SaR.m$ charme

Z ZaR.'dE%~ jardin

m 'mo mot

n 'nu nous

n~ a.'n~o agneau
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nK smo.'kinKg smoking

l 'la la

R Ro%~ rond

j bRi.'je briller

w 'wi oui

h\ 'lh\i lui

5.2  Français (Canada)

Table 6: Consonnes

Symbole L&H+ Transcription L&H+ Comme dans:

p pA pas

b bA bas

t tA tas

t&s 't&si.gR$ tigre

d 'do do

d&z R@%~.'d&zy rendu

k 'ki qui

g 'gOm gomme

? @%~.ti.?aR.'po%~ antiharpon

f fe%~ faim

v 'vOl vol

s 'sak sac

z ze.'Ro zéro

S 'SaR.m$ charme

Z ZaR.'dE%~ jardin

m 'mo mot

n 'nu nous

n~ a.'n~o agneau

nK smo.'kinKg smoking

l 'la la

R Ro%~ rond

j bRi.'je briller

w 'wi oui

h\ 'lh\i lui

Table 7: Voyelles

Symbole L&H+ Transcription L&H+ Comme dans:

I mi.'nyt minute

I ‘pIp pipe
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Symbole L&H+ Transcription L&H+ Comme dans:

E e.'te été

E 'tRE très

A 'ba bas

A 'pAt pâte

O 'mORt morte

O 'bo beau

U 'nu nous

U 'kUp coupe

Y 'fy fût

Y 'ZYp jupe

e+ 'de+ deux

E+ 'sE+R soeur

$ 'l$ le

e%~ be%~ bain

@%~ bl@%~ blanc

o%~ bo%~ bon

e+%~ e+%~ un

See also
Acapela à la page 177

6 Raccourcis clavier

Raccourci clavier Explication

Retour arrière Effacer l'étiquette d'une case en Mode modifier.

Effacer le dernier caractère dans un message. Pour cela, l'option Autoriser
saisie dans la case Message doit être activée.

Voir Autorisation de la saisie dans un message à la page 171)

Ctrl + A Sélectionner tout.

Ctrl + C Copier.

Ctrl + D Rechercher les pages qui contiennent une étiquette spécifique ou une action
donnée en Mode de souris.

Ctrl + F Rechercher une étiquette ou une action en Mode modifier.

Ctrl + F10 Faciliter la traduction d'un tableau de communication à l'aide de l'option de
traduction.

Ctrl + F11 Sur un tableau de communication, faciliter le remplacement de symboles issus
d'un set de symboles par des symboles provenant d'un autre set de symboles.

Ctrl + F9 Remplacer un symbole par un autre sur un tableau de communication étendu
comptant plusieurs pages.

Ctrl + G Naviguer vers une page sélectionnée.

Regrouper des symboles dans Éditeur Bliss.
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Raccourci clavier Explication

Ctrl + I L'étiquette et le texte qui sont capturés. Lors de la saisie, seul le symbole de la
case sélectionnée est modifié.

Ctrl + L Le symbole et le texte qui sont capturés. Lors de la saisie, seule l'étiquette de
la case sélectionnée est modifiée.

Ctrl + M Le symbole et l'étiquette qui sont capturés. Lors de la saisie, seul le texte de la
case sélectionnée est modifié.

Ctrl + N Créer un nouveau fichier dans Mind Express.

Créer un nouveau symbole Bliss dans le Éditeur Bliss.

Ctrl + O Ouvrir un fichier depuis la Librairie Média.

Ctrl + Flèche gauche Style précédent.

Ctrl + Flèche vers le haut Image précédente.

Ctrl + Flèche vers le bas Image suivante.

Ctrl + Flèche droite Style suivant.

Ctrl + S Enregistrer un fichier.

Ctrl + Maj + C Faire une capture d'écran de la page.

Ctrl + Maj + I Afficher / masquer la case en mode Modifier.

Ctrl + Maj + U Sélectionner / désélectionner la case en mode Modifier.

Ctrl + Maj + M Ouvrez les librairies Média.

Ctrl + Maj + V Coller la capture d'écran effectuée dans une case.

Ctrl + U Dégrouper un symbole BLISS dans le Éditeur Bliss.

Ctrl + V Coller.

Ctrl + X Couper.

Ctrl + Y Restaurer.

Ctrl + Z Annuler.

Supprimer Effacer le contenu de la case d'un type de page Tableau ou supprimer une case
sur un type de page Freestyle en Mode modifier.

Fin Aller à la dernière page.

Échap Afficher le menu et la barre de titre.

F1 Ouvrir les pages d'aide de Mind Express.

F2 Basculer entre le Mode modifier et le Mode de souris.

F3 Trouver la prochaine case correspondant au critère de recherche saisi.

F4 Remplir les cases.

F5 Ouvrir la fenêtre Modifier après avoir sélectionné une case en Mode modifier.

F6 Ouvrir ou fermer la fenêtre Symboles.

F7 Ouvrir ou fermer la fenêtre Actions.

F8 Ouvrir la fenêtre Paramètres de page.

F9 Ouvrir la fenêtre Paramètres des styles.

Au début Aller à la première page.

Inser Ajouter une nouvelle page.
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Raccourci clavier Explication

Pg. Suiv. Aller à la page suivante.

Pg. Préc. Aller à la page précédente.

Maj + Ctrl + F8 Supprimer les styles en double.

Maj + Supprimer Effacer le symbole, l'étiquette et le texte d'une case. Le style de la case est
conservé.

Maj + Inser Ajouter une nouvelle page et créer un lien vers cette nouvelle page.

Maj + Tab Sélectionner la case précédente.

Tab Sélectionner la case suivante.

7 Gestion de la licence Web

7.1 Création d'un compte

Pour utiliser le pack logiciel avec la licence Web, vous devez d'abord créer un compte.

1. Ouvrez le pack logiciel.
Exemple : Sprint

2. Cliquez sur Créer un compte.
3. Saisissez le numéro de série.

Exemple : SPR12345-AB67C890
Le numéro de série vous a été envoyé par e-mail.

4. Complétez les détails restants.
5. Cliquez sur OK.

7.2 Gestion de votre licence Web

Vous pouvez gérer votre licence Web depuis my.jabbla.com. Vous pouvez voir combien de licences vous possédez et la période de validité des licences. Vous
pouvez également :

▪ ajouter, modifier, supprimer des utilisateurs, groupes, administrateurs,

▪ réserver des licences à un utilisateur ou groupe.

1. Accédez à my.jabbla.com.
2. Indiquez un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis cliquez sur OK.

7.3 Ajout d'un utilisateur

1. Connectez-vous à my.jabbla.com.
2. Ouvrez le groupe auquel vous souhaitez ajouter l'utilisateur.
3. Sélectionnez  >  Ajouter un utilisateur.

4. Saisissez les détails puis cliquez sur OK.

7.4 Ajout d'un administrateur

En tant qu'administrateur, vous pouvez consulter les détails de votre produit (nombre de licences et période de validité) et vous pouvez effectuer les opérations
suivantes dans votre groupe ainsi que dans tous les groupes sous-jacents :

▪ ajouter, modifier, supprimer des utilisateurs, groupes, administrateurs,

▪ réserver des licences à un utilisateur ou groupe.

1. Connectez-vous à my.jabbla.com.
2. Ouvrez le groupe auquel vous souhaitez ajouter un administrateur.

L'administrateur pourra uniquement gérer les utilisateurs du groupe et des sous-groupes.
3. Sélectionnez  >  Ajouter administrateur.

4. Saisissez les détails puis cliquez sur OK.
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7.5 Ajout d'un groupe

1. Connectez-vous à my.jabbla.com.
2. Ouvrez le groupe auquel vous souhaitez ajouter le groupe.
3. Sélectionnez  >  Ajouter groupe.

4. Saisissez les détails puis cliquez sur OK.

7.6 Ajout d'une catégorie

Deux méthodes sont possibles pour ajouter une catégorie :

▪ Vous ajoutez un utilisateur à l'aide du nom de la catégorie (par exemple : Catégorie Ordinateur), voir Ajout d'un utilisateur à la page 183. Vous
affectez les licences nécessaires à l'utilisateur (par exemple : 20), voir Attribution de plusieurs licences à un utilisateur à la page 184.

▪ Vous ajoutez un groupe à l'aide du nom de la catégorie (par exemple : Catégorie Ordinateur), voir Ajout d'un groupe à la page 183. Vous créez
20 utilisateurs dans le groupe, voir Ajout d'un utilisateur à la page 183.

7.7 Modification des détails de l'utilisateur

Vous pouvez modifier le nom d'utilisateur, l'adresse e-mail et le mot de passe.

1. Connectez-vous à my.jabbla.com.
2. Cliquez sur l'utilisateur ou cliquez sur  en regard de l'utilisateur.

3. Sur l'onglet Compte, modifiez le nom de l'utilisateur et cliquez sur OK.

7.8 Modification du nom d'un groupe

1. Connectez-vous à my.jabbla.com.
2. Cliquez sur  à côté du groupe.

3. Modifiez le nom du groupe et cliquez sur OK.

7.9 Affichage du nombre de licences et leur période de validité

1. Connectez-vous à my.jabbla.com.
2. Cliquez sur  Produits.

Les Détails du produit s'affichent. Vous pouvez voir le nombre de licences dans Nombre de licences à réserver et la période de validité en regard de
Protection.

REMARQUE
Vous trouverez également le nombre de licences et leur période de validité à côté du numéro de série sur l'écran d'accueil.

7.10 Attribution de plusieurs licences à un utilisateur

Exemple : Vous créez une Catégorie Soins et lui attribuer 20 licences. Vingt étudiants peuvent se connecter simultanément à l'aide du nom d'utilisateur Catégorie
Soins, à condition que 20 licences soient disponibles.

1. Connectez-vous à my.jabbla.com.
2. Trouvez l'utilisateur et cliquez sur  à côté de l'utilisateur.

3. Sélectionnez l'onglet Avancé.
4. Saisissez le Nombre de licences à réserver.

Ce nombre est le nombre d'utilisateurs pouvant se connecter à l'aide de ce nom d'utilisateur.
5. En option : sélectionnez l'option Réserver licences si vous souhaitez que les licences soient toujours hiérarchisées.

REMARQUE
Les licences réservées ne peuvent plus être utilisées par d'autres utilisateurs ! Les licences qui ne sont pas réservées ne peuvent être garanties, mais
elles restent disponibles pour les autres utilisateurs si elles ne sont pas utilisées.

6. Cliquez sur OK.

7.11 Réservation d'une licence pour un utilisateur

Vous pouvez hiérarchiser l'utilisation d'une licence pour un utilisateur en réservant une licence. La licence réservée peut uniquement être utilisée par cet
utilisateur spécifique.
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Par exemple : vous possédez une licence Web avec 10 licences. Vous réservez une licence pour deux utilisateurs, de sorte que ces utilisateurs peuvent toujours
utiliser le pack logiciel. Il reste huit licences disponibles, qui peuvent être utilisées par n'importe quel autre utilisateur.

Vous pouvez également réserver plusieurs licences pour un seul utilisateur.

Par exemple : pour utiliser la licence pour une catégorie entière, un utilisateur est créé pour inclure 20 licences qui sont réservées. Tous les étudiants se
connectent avec le même utilisateur. Chaque étudiant connecté utilise l'une des 20 licences réservées pour cet utilisateur.

1. Connectez-vous à my.jabbla.com.
2. Trouvez l'utilisateur et cliquez sur  à côté de l'utilisateur.

3. Sélectionnez l'onglet Avancé.
4. Sélectionnez l'option Réserver licences et indiquez le nombre de licences à réserver.
5. Sélectionnez l'option Date limite d'utilisation du logiciel et indiquez la date à laquelle les licences réservées expirent.
6. Cliquez sur OK.

7.12 Réservation de licences pour un groupe

Les licences réservées peuvent uniquement être utilisées par les utilisateurs de ce groupe.

Par exemple : une école achète 100 licences. Ils créent un groupe pour chaque classe, avec 10 licences pour chaque groupe. Le fait d'ajouter un administrateur à
chaque groupe permet de gérer les licences plus en détails.

1. Connectez-vous à my.jabbla.com.
2. Trouvez le groupe et cliquez sur  à côté du groupe.

3. Sélectionnez l'option Réserver licences et indiquez le nombre de licences à réserver.
4. Cliquez sur OK.

7.13 Limite du temps d'utilisation du logiciel (utilisateur)

En spécifiant une date d'expiration, vous imposez une limite à l'utilisation du logiciel par un utilisateur.

Par exemple : un étudiant peut accéder au pack logiciel jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Si l'utilisateur a été ajouté à un groupe possédant une date d'expiration, la date d'expiration la plus tôt s'applique.

1. Connectez-vous à my.jabbla.com.
2. Trouvez l'utilisateur et cliquez sur  à côté de l'utilisateur.

3. Sélectionnez l'onglet Avancé.
4. Sélectionnez l'option Date limite d'utilisation du logiciel et indiquez la date au-delà de laquelle l'utilisateur ne peut plus utiliser le logiciel.
5. Cliquez sur OK.

7.14 Limite du temps d'utilisation du logiciel (groupe)

En spécifiant une date d'expiration, vous imposez une limite à l'utilisation du logiciel par un groupe.

Par exemple : un groupe peut accéder au pack logiciel jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Si l'utilisateur a été ajouté à un groupe possédant une date d'expiration, la date d'expiration la plus tôt s'applique.

1. Connectez-vous à my.jabbla.com.
2. Trouvez le groupe et cliquez sur  à côté du groupe.

3. Sélectionnez l'onglet Avancé.
4. Sélectionnez l'option Date limite d'utilisation du logiciel et indiquez la date au-delà de laquelle l'utilisateur ne peut plus utiliser le logiciel.
5. Cliquez sur OK.

7.15 Attribution de droits administratifs à un utilisateur

L'utilisateur doit disposer de droits administratifs pour gérer les licences Web dans un groupe spécifique. L'utilisateur doit également être ajouté au groupe ou se
trouver à un niveau supérieur au groupe pour pouvoir gérer le groupe.

1. Connectez-vous à my.jabbla.com.
2. Trouvez l'utilisateur et cliquez sur  à côté de l'utilisateur.

3. Sélectionnez l'onglet Avancé.
4. Sélectionnez l'option Administrateur.
5. Cliquez sur OK.

Dans la liste,  apparaît devant le nom d'utilisateur.
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7.16 Suppression des droits administratifs d'un utilisateur

Si un utilisateur n'a plus besoin des droits requis pour gérer les licences Web, vous pouvez supprimer ses droits administratifs. Si l'utilisateur n'a plus besoin des
licences, vous pouvez également supprimer l'utilisateur.

1. Connectez-vous à my.jabbla.com.
2. Trouvez l'utilisateur et cliquez sur  à côté de l'utilisateur.

3. Sélectionnez l'onglet Avancé.
4. Désélectionnez l'option Administrateur.
5. Cliquez sur OK.

Dans la liste,  apparaît devant le nom d'utilisateur.

7.17 Suppression d'un utilisateur ou d'un groupe

Lorsqu'un groupe ou un utilisateur est supprimé, cette action est permanente et irréversible !

1. Cliquez sur  à côté de l'utilisateur ou du groupe.

2. Confirmez dans la boîte de dialogue.

7.18 Naviguer

1. Cliquez sur un groupe pour ouvrir le groupe.
2. Dans le chemin d'accès, cliquez sur le nom du groupe à réserver.

Exemple :

7.19 Déconnexion de la gestion de la licence Web

Vous êtes automatiquement déconnecté au bout de 5 minutes. Vous pouvez également vous déconnecter vous-même.

Cliquez sur  Déconnexion.
La fenêtre de connexion s'affiche.
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