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 1 - Introduction 

Le Mobi 2 est une solution d'affichage dynamique destinée à la communication 
améliorée et alternative. Le Mobi utilise Mind Express mais il peut être équipé 
d'autres logiciels. 

Le Mobi constitue une plate-forme informatique puissante dotée de 
fonctionnalités supplémentaires telles que des haut-parleurs stéréo haute 
qualité, une interface d'accès alternatif aux interrupteurs, un écran tactile 
résistant, un système de contrôle à distance infrarouge intégré en option (Gewa 
Linked) et un support de montage pour le système d'installation à libération 
rapide DaeSSy. Mobi est également doté de boutons programmables qui 
permettent de contrôler le système, comme par exemple les réglages de 
volume. 

Mind Express, un logiciel puissant développé pour la communication graphique, 
constitue le cœur du Mobi. Afin d'utiliser le système de manière optimale, nous 
vous conseillons de vous familiariser avec le logiciel Mind Express. Dans ce 
manuel, certaines références seront faites au manuel de Mind Express.  

Le Mobi dispose d'une fonction d'assistance à la communication et est adapté 
aux personnes (âgées de plus de 3ans) présentant un handicap de 
communication, dans le cadre d'un usage général dans leur vie quotidienne. 
L'utilisateur doit posséder la capacité mentale et motrice d'utiliser l'appareil. Le 
Mobi n'est pas autorisé pour un usage dans des applications cliniques, 
thérapeutiques ou diagnostiques. Le Mobi n'est pas autorisé pour un usage 
comme composant critique dans les systèmes d'assistance vitale ou de 
maintien en vie et dont la panne risque raisonnablement d'entraîner des 
blessures ou le décès. 

 1.1 Précautions de sécurité 

Le Mobi peut être installé sur un fauteuil roulant. Veillez alors à ce que la fixation 
soit bien effectuée et à ce que le support du Mobi soit verrouillé sur le système 
de montage. Cela permet d'éviter que le Mobi tombe de son système de support 
suite à des chocs et des coups subis lors des déplacements du fauteuil roulant.

Le Mobi est équipé de batteries Li-ion internes. Ne jetez pas la batterie après le 
remplacement. Respectez les réglementations d'élimination applicables dans 
votre État ou votre région. Vous pouvez contacter votre distributeur local ou 
renvoyer la batterie usagée au distributeur local.  

Si le Mobi doit être stocké pendant une période prolongée, vérifiez que le Mobi 
est complètement éteint et que la batterie est entièrement chargée.  

Tenez le Mobi à l'écart des températures élevées et ne laissez pas l'appareil 
dans des endroits où il pourrait être ou devenir très chaud (par exemple dans 
une voiture en été). Des températures élevées peuvent avoir un effet négatif sur 
la durée de vie de la batterie. 

Le Mobi résiste aux éclaboussures sur la surface supérieure, mais n'oubliez pas 
qu'il présente des trous pour haut-parleurs à l'arrière. Évitez que de la saleté et 
de l'humidité pénètrent dans le Mobi via les trous pour haut-parleurs, le trou du 
microphone ou les connecteurs. Cela peut affecter la qualité du son et des 
enregistrements voire même le bon fonctionnement du Mobi. Suivez les 
instructions de nettoyage (page 27) lorsque vous nettoyez le Mobi.  

Le Mobi est doté d'un écran tactile résistant qui vous permet d'effectuer des 
sélections directement sur l'écran. Vous pouvez utiliser votre doigt, votre ongle 
ou un stylet. Il n'est pas nécessaire d'appuyer fort pour faire un choix. N'utilisez 
pas de stylet aux bords pointus car cela pourrait rayer l'écran. 

Le Mobi est équipé d'un support de bureau qui vous permet de le placer et de 
l'utiliser sur une table. Un petit aimant installé dans le boîtier du Mobi maintient 
le support de bureau fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. N'utilisez pas le support de 



Mobi 2 6
bureau comme poignée pour porter le Mobi. Il n'est pas conçu à cet effet et il 
risquerait de se détacher, ce qui entraînerait la chute du Mobi sur le sol.  

Le Mobi est équipé d'un microphone interne haute performance permettant de 
réaliser des enregistrements. Selon le volume de sortie réglable et le volume 
original du message enregistré, le message reproduit peut être fort. Soyez 
conscient de ce phénomène lorsque vous effectuez des enregistrements: parlez 
à un niveau sonore normal. 

 1.2 Caractéristiques générales 

     •  Intel® Atom ZG 530, 1,6GHz 
Windows 7 Pro 32bits 
1 Goctet DDR2 
80Goctets SSD 

     •  2x ports USB 2.0 
     •  12“ Écran LED haute brillance XGA (1024 x 768) 

Technologie d'écran tactile résistant 
     •  2interrupteurs programmables à l'arrière 

+ branchement direct d'interrupteurs pour analyse 
     •  microphone haute sensibilité 
     •  taille batterie: standard 56Wh, haute capacité 84Wh 
     •  support de montage pour le montage à libération rapide DaeSSy 
     •  L x H x P: 28,5 x 23,4 x 3,7cm 

           11,2 x 9,2 x 1,5pouces 
     •  poids: 1,78kg – 1,95kg (avec batterie haute capacité) 

               3,92lbs – 4,30lbs 
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 2 - Pièces, connecteurs et indicateurs système 
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 2.1 Interrupteur on/off 

L'interrupteur on/off contrôle l'état d'alimentation du Mobi. Lorsqu'il est 
complètement éteint, appuyez brièvement sur l'interrupteur on/off pour allumer 
le Mobi. Une fois le Mobi allumé, appuyez brièvement sur l'interrupteur on/off 
pour placer le Mobi en mode veille. La consommation électrique en mode veille 
est très faible. En mode veille, une pression brève sur l'interrupteur on/off 
réactive immédiatement le Mobi. Vous pouvez également réactiver le Mobi du 
mode veille en touchant l'écran tactile ou en établissant un contact avec un 
interrupteur externe (interrupteur 1). 

 2.2 Indicateur d'alimentation 

L'indicateur on/off montre l'état d'alimentation du Mobi. 

Lorsque le Mobi est complètement éteint, l'indicateur on/off ne clignote pas et 
ne s'allume pas. En mode veille, l'indicateur on/off clignote toutes les 
4secondes. 

Lors du démarrage, l'indicateur on/off clignote en vert toutes les deux secondes. 
Le clignotement se transforme en allumage continu lorsque le Mobi a terminé la 
procédure de démarrage et est prêt à être utilisé. 

 2.3 Indicateur de charge 

L'indicateur de « charge de la batterie » s'allume dès que vous branchez le Mobi 
sur le secteur à l'aide de l'adaptateur. L'indicateur de la batterie passe de 
l'orange au vert au cours du processus de chargement. Un indicateur de batterie 
vert signifie que la batterie est entièrement chargée. 

 2.4 Indicateur de système Bluetooth 

Mobi 2 peut être équipé d'un module Bluetooth intégré en option. L'indicateur 
de système Bluetooth s'allume en bleu lorsqu'une connexion est établie avec un 
autre appareil. 

 2.5 Microphone 

Le microphone intégré permet d'effectuer des enregistrements de haute qualité. 
Vous n'avez pas besoin de parler en étant proche du microphone ou d'élever la 
voix. Maintenez une distance d'environ 12pouces lorsque vous enregistrez. 

 2.6 Capteur de lumière 

Le capteur de lumière mesure la lumière ambiante afin de permettre au Mobi 
d'adapter automatiquement le rétroéclairage de l'écran. Cela permet d'optimiser 
la consommation électrique et d'augmenter la durée de vie de la batterie. 
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 2.7 Haut-parleurs 

Système de haut-parleurs stéréo amplifiés intégré. Les haut-parleurs peuvent 
être commandés à l'aide des fonctions Mind Express. 

 2.8 Boutons système

Les boutons A et B sont des boutons programmables. Les réglages par défaut 
sont « augmenter le volume » (bouton A) et « diminuer le volume » (bouton B). 

Le fait d'appuyer pendant moins de 1,5sec sur le bouton Échap exécute la 
même fonction que la touche Échap du clavier. Cela permet d'arrêter l'analyse 
des algorithmes d'interrupteur. Cela permet également de faire réapparaître la 
barre de titres si celle-ci était masquée (voir également Manuel Mind Express). 

Appuyez brièvement sur le bouton Échap pour générer un clic droit sur l'écran 
tactile suivant. 

Pour plus d'informations sur la manière de reprogrammer les boutons A et B, 
voir “Mobi Tools” page 27.

 2.9 Support de montage 

Plaque de montage DaeSSy compatible pour un montage simple et sûr via le 
Système de montage Daessy à libération rapide. 

 2.10 Fenêtre IR à distance 

Fenêtre pour l'unité de contrôle à distance GEWA intégrée (en option) permettant 
d'enregistrer et de transmettre des codes IR pour le contrôle environnemental. 

 2.11 Réinitialisation 

Si le Mobi 2 ne réagit plus, vous pouvez le réinitialiser en appuyant sur le bouton 
Réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil. Le Mobi 2 s'éteindra. Appuyez 
brièvement sur l'interrupteur on/off pour le redémarrer. 

 2.12 Couvercle de la batterie 

La batterie interne est située derrière le couvercle de la batterie. Trois vis 
spéciales maintiennent le couvercle de la batterie en place. Ouvrez le couvercle 
de la batterie uniquement si cela est nécessaire. N'utilisez pas un tournevis 
normal; vous avez besoin d'outils spécifiques pour ouvrir le couvercle (Torx 6+).
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 2.13 Fenêtre de caméra 

Le Mobi peut être équipé en option d'une caméra interne. La fenêtre de caméra 
protège la lentille. Veillez à ce que la fenêtre de caméra reste propre pour 
obtenir des images de bonne qualité. 

 2.14 Alimentation / Entrée adaptateur CC 

Utilisez cette entrée pour brancher le Mobi avec l'adaptateur/chargeur fourni 
avec l'appareil. N'utilisez pas un autre adaptateur. L'utilisation d'un autre 
adaptateur risque d'endommager l'unité. 

 2.15 Interrupteur 1 

Il s'agit de la première entrée d'interrupteur pour utiliser le Mobi avec une 
analyse d'interrupteur. L'entrée est un mini-jack mono 3,5mm. 

 2.16 Interrupteur 2 

Il s'agit de la deuxième entrée d'interrupteur pour utiliser le Mobi avec un 2e 
interrupteur. L'entrée est un mini-jack mono 3,5mm. 
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 2.17 Casque 

La sortie casque ne coupera pas automatiquement les haut-parleurs. Les haut-
parleurs comme le casque sont contrôlés par le logiciel. 

Pour plus d'informations sur le casque, voir “Mobi Tools” page 27 et le manuel 
Mind Express. 

 2.18 Port USB 1 

Le port Universal Serial Bus 2 permet de brancher des périphériques 
compatibles Universal Serial Bus (révision standard 2.0) tels qu'une souris, un 
clavier, une imprimante, une clé USB, etc. 

 2.19 Port USB 2 

Le port Universal Serial Bus 2 permet de brancher des périphériques 
compatibles Universal Serial Bus (révision standard 2.0) tels qu'une souris, un 
clavier, une imprimante, une clé USB, etc. 

 2.20 Support de bureau 

Le support de bureau permet de placer le Mobi sur une table et de l'utiliser 
debout. Un petit aimant maintient le support de bureau en position fermée 
lorsqu'il est accroché. 

N'utilisez pas le support de bureau comme poignée pour porter le Mobi. Il n'est 
pas conçu à cet effet et il risquerait de se détacher, ce qui entraînerait la chute 
du Mobi sur le sol. 
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 3 - L'Interface utilisateur 

 3.1 Sélection directe 

Afin d'activer la sélection directe, sélectionnez l'option Souris dans le menu 
Modifier. 

Mobi dispose d'un écran tactile résistant. Il permet d'effectuer une sélection via 
une simple pression du doigt. Pour sélectionner un objet sur l'écran, touchez-le 
avec votre doigt, votre ongle ou un stylet. 

Pour double-cliquer sur un objet, touchez-le brièvement deux fois de suite. 

Pour déplacer un objet, placez votre doigt directement sur l'objet, maintenez-le 
et déplacez l'objet souhaité. 

Pour activer la fonction de clic droit, appuyez brièvement sur l'interrupteur 
système ESC situé à l'arrière du Mobi. Le fait de toucher un objet sur l'écran 
simulera à présent un clic droit sur l'objet. Le Mobi revient automatiquement à la 
fonction de clic gauche après une action de clic droit. 

 3.2 Souris 

Le Mobi peut être commandé à l'aide d'une souris ou d'une souris alternative. 
Utilisez l'un des ports d'entrée USB pour brancher une souris ou une souris 
alternative. 

Afin d'activer une souris, sélectionnez l'option Souris dans le menu Modifier 
dans Mind Express. 

 3.3  Analyse 

Le Mobi prend en charge différents algorithmes d'analyse. Lors de l'utilisation 
d'un algorithme d'analyse de 1interrupteur, vous devez brancher un interrupteur 
sur l'entrée Interrupteur 1. Lors de l'utilisation d'un algorithme d'analyse de 
2interrupteurs, le deuxième interrupteur peut être branché sur l'entrée 
Interrupteur 2. 

Afin d'activer l'analyse, sélectionnez l'option « Analyse » dans le menu 
« Modifier ». Les paramètres et la définition des différents algorithmes d'analyse 
sont décrits dans le manuel d'utilisation de Mind Express et peuvent être 
adaptés dans « Outils » > « Sélection de l'analyse… ». 

Pour arrêter le mode d'analyse, vous pouvez appuyer sur la touche Échap du 
clavier si un clavier est raccordé. Vous pouvez également utiliser l'interrupteur 
système Échap situé à l'arrière du Mobi. Appuyez sur l'interrupteur système 
pendant 1,5seconde pour simuler la fonction Échap. Cela arrêtera l'algorithme 
d'analyse. 

 3.4 Clavier

Le Mobi est livré avec un clavier USB, mais vous pouvez également utiliser le 
clavier logiciel. Lorsque celui-ci est activé, il apparaît sur l'écran. 

Pour activer ce clavier, cliquez sur l'icône du clavier dans la barre des tâches à 
côté du bouton Démarrer. 
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Le clavier suivant apparaîtra à l'écran:
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 4 - Contrôle à distance infrarouge

Le Mobi peut être équipé en option d'une unité de contrôle à distance infrarouge 
programmable (GewaLinked). Cette unité peut apprendre et transmettre des 
codes infrarouge de votre télévision, votre lecteur CD, etc. par exemple. 

 4.1 Programmation des codes IR 

Mind Express possède une interface utilisateur spécifique pour programmer 
aisément le module infrarouge. Sélectionnez l'élément GEWA > Enregistrer... 
dans le menu Outils de Mind Express. La fenêtre suivante apparaîtra à l'écran: 

La procédure suivante vous guidera dans la programmation des codes 
infrarouge dans le module infrarouge GEWA. 

Choisissez l'un des codes gw1 ... gw150 à relier à un code IR spécifique. Vous 
pouvez transformer le nom en un nom plus logique, comme par exemple 
« augmenter volume télévision ». 

Placez votre télécommande (dans cet exemple il s'agit de la télécommande de 
votre télévision) devant la fenêtre IR du Mobi. La distance qui sépare votre 
télécommande de la fenêtre IR doit être d'environ 2pouces. 

Sur l'écran du Mobi: Appuyez sur le bouton Enregistrer pour lancer la procédure 
d'enregistrement IR. 
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La barre d'état de la fenêtre Gewa sur le Mobi affichera en rouge: Enfoncer et 
tenir enfoncé. Au même moment, une lumière rouge s'allumera dans la fenêtre 
IR. Le module IR attend à présent de recevoir le code IR à apprendre. 

Appuyez sur le bouton de votre télécommande qui contient le code que vous 
souhaitez enregistrer dans le Mobi (dans ce cas, le code IR pour augmenter le 
volume de la télévision). 

Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la lumière rouge de la fenêtre IR du 
Mobi s'éteigne ou que la barre d'état de la fenêtre Gewa affiche en vert 
Relâcher. Le module IR a enregistré le code. 

Cette procédure devra être répétée pour enregistrer le code une seconde fois. 
Le voyant rouge dans la fenêtre IR s'allumera à nouveau et la barre d'état vous 
demandera d'appuyer à nouveau sur le (même) bouton de la télécommande. 
L'unité attend à présent que vous envoyiez le code IR pour la deuxième fois: 
Appuyez une nouvelle fois sur le même bouton de votre télécommande. 

Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la lumière rouge de la fenêtre IR du 
Mobi s'éteigne et que la barre d'état affiche en vert Relâcher. Le module IR a 
enregistré le code pour la deuxième fois. 
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La lumière rouge se mettra à clignoter afin de confirmer que la procédure 
d'enregistrement a été achevée avec succès. Dans la barre d'état, un OK 
apparaît. 

Répétez cette procédure pour tous les codes IR que vous souhaitez enregistrer 
dans le Mobi. 

 4.2 Transmission des codes IR 

Pour associer un code IR enregistré à une cellule spécifique dans la grille Mind 
Express, accédez au mode modifier et sélectionnez une cellule. Recherchez un 

symbole correspondant pour, dans cet exemple, augmenter le volume et 
sélectionnez l'action GEWA dans la liste des Actions. 
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Appuyez sur la flèche du bas pour parcourir la liste des codes IR disponibles et sélectionnez Augmenter volume télévision. 
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Effectuez votre choix et indiquez la Fréquence de répétition du code en question. 
Cela peut s'avérer utile pour le contrôle du volume par exemple. La commande 
sélectionnée apparaîtra dans la liste. 

Vous pouvez appuyer sur OK ou ajouter une autre commande (appuyez sur 

 dans la liste des commandes) pour créer une macro. Cela peut 

s'avérer utile pour effectuer une sélection de chaînes TV, par exemple la chaîne 
39. La commande Pause dans la liste des codes GEWA vous permet d'ajouter 
une pause après l'envoi du code IR correspondant. Cela permet d'éviter l'envoi 
trop rapide des codes IR les uns après les autres. 

Si vous êtes familiarisé avec la structure de commande Gewa, vous pouvez 
également utiliser les commandes Gewa dans la fenêtre Saisir commande. 
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 5 - Passer des appels téléphoniques avec le Mobi 2

Le Mobi 2 est équipé de son propre téléphone sans fil intégré. Afin de pouvoir 
utiliser les fonctions téléphoniques, vous devez posséder un abonnement auprès 
d'un opérateur téléphonique. La carte SIM doit être insérée dans l'appareil. 

 5.1 Insertion de la carte SIM dans l'appareil

La fente de la carte SIM se trouve dans le compartiment de la batterie du Mobi 
2. 

Avant d'insérer la carte SIM, le Mobi doit être éteint. L'appareil ne doit pas être 
branché sur l'adaptateur. 

Posez le Mobi à plat, écran tourné vers le bas, sur une surface plane et molle de 
préférence afin d'éviter d'endommager l'écran. 

Dévissez les trois vis du couvercle de la batterie à l'aide d'un tournevis Torx 6+. 
Retirez le couvercle de la batterie. 

La fente pour la carte SIM est à présent visible. 

La fente pour la carte SIM contient un porte-carte SIM. À l'aide d'un stylo, 
appuyez sur le bouton de verrouillage situé dans la fente pour la carte SIM pour 
ouvrir le porte-carte SIM. Sortez le porte-carte SIM de la fente et insérez la carte 
SIM dans le support. Remettez le porte-carte SIM en place dans la fente pour 

carte SIM. Veillez à bien le positionner. Si vous devez forcer pour le remettre en 
place, cela signifie que le porte-carte SIM n'est probablement pas dans la bonne 
position. Remettez la batterie en place dans le compartiment de la batterie puis 
revissez le couvercle. Faites attention à la position de la batterie. 

 5.2 Fonctions téléphoniques

Avant d'utiliser le téléphone, vous devez saisir un certain nombre de paramètres 
tels que le modèle du téléphone, le code PIN, etc.

Vous pouvez consulter le manuel Mind Express 4 pour plus d'informations sur 
l'utilisation des fonctions de téléphone avec Mind Express 4. (Chapitre 5 du 
manuel Mind Express 4). 

Le port COM pour le téléphone est toujours COM 3 pour le Mobi 2. Ne modifiez 
pas ce paramètre. 





Mobi 2 25

 6 - Batterie et chargement du Mobi 

Le Mobi est équipé d'une batterie Li-ion interne. Une nouvelle batterie standard 
entièrement chargée offre environ 6heures de fonctionnement continu. Cette 
valeur vaut pour un écran allumé en permanence, une intensité de 
rétroéclairage de 50% (usage en intérieur) et une lecture continue du son. 
Selon l'utilisateur et les paramètres de gestion de l'alimentation, cela peut 
suffire à utiliser le Mobi toute une journée sans le charger, surtout lorsque 
l'utilisateur peut utiliser le mode veille.

Si la batterie standard n'est pas suffisante, le Mobi peut être équipé d'une 
batterie de capacité plus importante.

L'adaptateur électrique du Mobi permet de charger la batterie interne. Vous 
pouvez continuer à utiliser le Mobi pendant qu'il charge. Dans ce cas, la batterie 
mettra plus de temps à se recharger. 
L'adaptateur électrique peut rester brancher sur le Mobi lorsque la batterie est 
entièrement chargée. Toutefois, il est préférable pour l'environnement de 
débrancher l'adaptateur électrique une fois que la batterie est chargée. 

N'utilisez pas un autre adaptateur électrique que celui fourni avec le Mobi. Le 
fait d'utiliser un autre adaptateur risque d'endommager les circuits internes ou 
la batterie. 

 6.1 Remplacement de la batterie

La batterie interne est située derrière le couvercle de la batterie. Trois vis 
spéciales maintiennent le couvercle de la batterie en place. Ouvrez le couvercle 
de la batterie uniquement si cela est nécessaire. N'utilisez pas un tournevis 
normal; vous avez besoin d'outils spécifiques pour ouvrir le couvercle (Torx 6+).  

Vérifiez d'abord que le Mobi est éteint et qu'il n'est pas alimenté par l'adaptateur 
électrique.

Placez le Mobi sur une table propre avec l'écran vers le bas (de préférence sur 
un chiffon doux) afin de ne pas rayer l'écran.

Dévissez les vis à l'aide d'un outil Torx 6+ puis faites pivoter le couvercle de la 
batterie vers vous. La batterie est à présent visible. Retirez la batterie du 
compartiment et remplacez-la par la nouvelle batterie. Vérifiez le 

positionnement de la batterie et faites glisser la batterie dans le compartiment, 
en direction du connecteur de la batterie. Vous devez ressentir une légère 
résistance lorsque la batterie s'insère dans le 

connecteur. Mais vous ne devez pas avoir besoin de forcer pour effectuer la 
connexion. Si tel est le cas, vérifiez à nouveau que la batterie est bien 
positionnée.

Si vous remplacez la batterie standard par la batterie de capacité supérieure (ou 
inversement), veillez à utiliser le couvercle de batterie correspondant. (Le 
couvercle pour la batterie de capacité supérieure ne présente pas de pièces de 
fixation sur le milieu.) 

Revissez le couvercle de la batterie sur le boîtier du Mobi.

Ne jetez pas la batterie qui a été remplacée mais suivez la réglementation 
d'élimination en vigueur dans votre État ou région. Vous pouvez toujours 
renvoyer la batterie usagée à votre représentant local Jabbla.
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 7 - Mobi Tools

 7.1 Options Mobi 2

Les Options Mobi 2 vous permettent de définir et de contrôler des paramètres 
système spécifiques tels que la configuration des boutons arrière, la maîtrise du 
volume, etc. 

Si vous n'êtes pas familiarisé avec les conséquences de la modification de tels 
paramètres, évitez de le faire. 

Pour accéder aux Options Mobi 2, faites un clic droit sur l'icône A ou la batterie 
ou l'indicateur d'alimentation dans la barre système située dans le coin inférieur 
droit de l'écran. (Vous pouvez faire un clic droit en appuyant d'abord sur le 
bouton Échap à l'arrière du Mobi. Votre prochaine pression sur l'écran sera alors 
un clic droit.) 

Pour accéder aux Options Mobi 2, faites un clic droit sur l'icône A dans la barre 
système située dans le coin inférieur droit de l'écran. (Vous pouvez faire un clic 
droit en appuyant d'abord sur le bouton Échap à l'arrière du Mobi. Votre 
prochaine pression sur l'écran sera alors un clic droit.) 

Sélectionnez Mobi2 options pour contrôler les paramètres matériels spécifiques 
du Mobi. 

 7.1.1 Haut-parleurs

Les boutons Speakers mettent les haut-parleurs sur On ou Off. 
Le Speakers volume définit le gain de l'amplificateur audio interne sur un 
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maximum spécifique. Le volume recommandé est 2. Avec un gain de 3, une 
certaine distorsion peut apparaître en fonction de la nature et de la force du 
canal audio amplifié. 

 7.1.2 Écouteurs

Les boutons Casque mettent la sortie casque du Mobi sur On ou Off . 

 7.1.3 Téléphone portable

Le Mobi peut être équipé d'un téléphone portable interne Les boutons  
Téléphone portable permettent de mettre le téléphone sur On ou Off. 

 7.1.4 Microphone

Les boutons Microphone permettent de diriger le microphone Mobi sur le 
téléphone interne (le cas échéant). Si vous dirigez le microphone Mobi sur le 
téléphone, l'interlocuteur à l'autre bout de la ligne peut entendre une sorte 
d'écho. 

 7.1.5 Interrupteurs

Le Mobi peut être allumé à l'aide d'un interrupteur externe (interrupteur 1). Vous 
pouvez déterminer la durée pendant laquelle l'interrupteur doit être enfoncé 
avant l'exécution de l'action. 

Interrupteur 1 : sélectionnez l'action que l'interrupteur un doit exécuter : clic 
gauche, clic droit, lettre, chiffre, etc.

Interrupteur 2 : sélectionnez l'action que l'interrupteur un doit exécuter : clic 
gauche, clic droit, lettre, chiffre, etc.

 7.1.6 Contrôle automatique de la luminosité

Cette option ajuste le rétro-éclairage de l'écran en fonction de la lumière 
ambiante. Cela permet d'optimiser la consommation électrique et d'augmenter 
la durée de vie de la batterie. 

 7.1.7 Réduction automatique des parasites

Cette option permet de filtrer les parasites éventuellement présents sur le canal 
audio lorsqu'un message est prononcé. 

 7.1.8 Version PIC

Vous pouvez être amené à fournir ces informations lorsque vous contactez le 
fabricant. 

 7.1.9 Version Mobi 2

Vous pouvez être amené à fournir ces informations lorsque vous contactez le 
fabricant. 

 7.1.10 Test interrupteurs

Pour tester les interrupteurs. Lorsque l'interrupteur un est sélectionné, le 
premier cercle s'allume en vert. Lorsque l'interrupteur deux est sélectionné, le 
second cercle s'allume en vert. 

 7.2 Configuration des boutons arrière

Sélectionnez Configure back buttons pour définir la fonction des boutons 
systèmes situé à l'arrière du Mobi. 
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Les paramètres par défaut sont l'augmentation (A) et la diminution (A) du 
volume. Les boutons peuvent également être programmés pour Send key ou 
Send macro à une application active, pour Play Wave file, pour Start program, 
pour Perform Windows function, pour Send a 

command to DocReader ou pour Send command to Skippy (DocReader et 
Skippy sont des modules du programme Eurovocs Suite). 

 7.3 Choix de la langue

Cette option vous permet de modifier la langue du menu des Options Mobi 2 et 
la langue du menu des informations de la batterie. 

 7.4 Fermer

Sélectionnez Close si vous souhaitez fermer cette barre d'outils. 

 7.5 Informations de batterie ou d'alimentation

Pour accéder aux informations de batterie ou d'alimentation, faites un clic droit 

sur l'icône de la batterie  dans la barre système. (Vous pouvez faire un 

clic droit en appuyant d'abord sur le bouton Échap à l'arrière du Mobi. Votre 
prochaine pression sur l'écran sera alors un clic droit.) 
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 8 - Instructions de nettoyage

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement le Mobi afin d'éviter que des 
germes ne se répandent. Éteignez le Mobi et débranchez l'adaptateur secteur 
avant de procéder au nettoyage. 

Si possible, effectuez un nettoyage à sec à l'aide d'un chiffon doux. Les taches 
locales situées sur le boîtier peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon 
légèrement humidifié. N'utilisez pas d'agent nettoyant agressif. Veillez à ce que 
l'humidité ne pénètre pas dans le boîtier via les trous pour haut-parleurs, le trou 
du microphone ou les connecteurs. Utilisez un petit écouvillon pour nettoyer les 
connecteurs. 

Évitez de nettoyer l'écran tactile avec des serviettes en papier car elles peuvent 
le rayer. Utilisez un chiffon sec et doux sans peluches ou en microfibres et, si 
nécessaire, un peu d'eau déminéralisée. Vérifiez que le chiffon est humide mais 
pas mouillé. Une autre alternative consiste à utiliser un kit de nettoyage pour 
écran qui est spécialement conçu pour le nettoyage des écrans d'ordinateur. 
Vous pouvez trouver ces kits dans les magasins d'informatique. N'appuyez pas 
trop fort sur l'écran mais effectuez des gestes circulaires doux. 
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