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1

Introduction

Le Mobi est un outil de communication polyvalent qui utilise des symboles, basé sur le programme de communication graphique Mind Express. Le Mobi utilise
le système d'exploitation Windows 10.
ASTUCE
Si vous ne maîtrisez pas Windows 10, nous vous recommandons de vous limiter aux actions décrites dans ce manuel d'utilisation et dans le manuel
d'utilisation du programme Mind Express.
Pour tirer le meilleur parti de l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de vous servir de l'appareil. Il est également
recommandé de maîtriser les principes de base du programme Mind Express. Le manuel d'utilisation fait régulièrement référence à l'utilisation de Mind Express.

2

Usage prévu

L'appareil dispose d'une fonction de prise en charge de la communication. Cet appareil est destiné à une utilisation générale dans la vie quotidienne des
personnes (à partir de 3 ans) présentant un trouble de la communication (qui ne peuvent pas parler ou parler distinctement). Les utilisateurs doivent avoir des
capacités motrices et mentales adéquates pour utiliser l'appareil.

3

Usage interdit

Le système ne doit pas être utilisé à des fins cliniques, thérapeutiques ou diagnostiques.

4

Durée d'utilisation

La durée d'utilisation prévue de l'appareil est 5 ans.

5

La plaque signalétique Mobi

Vous trouverez l'étiquette portant le numéro de série de l'appareil sur le panneau arrière.

6

Données techniques

Données techniques Mobi
Spécification

Explication

Processeur

Intel® Pentium quad-core N3710

Système d'exploitation

Microsoft Windows®

Disque dur

SSD de 240 Go

Mémoire interne

4 Go

Écran

Écran tactile TFT couleur XGA 12,1 pouces à rétro-éclairage LED

USB

capacitif, voir Écran tactile capacitif à la page 12.

▪

résistif, voir Écran tactile résistif à la page 12.

2 x USB 2.0

Batterie

Poids

▪

Batterie Li-ion standard 56 Wh

▪

Batterie Li-ion haute capacité 84 Wh

1 750 g + 100 g batterie haute capacité + 150 g écran capacitif

Dimensions
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▪
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▪

Largeur : 28,5 cm (11,2 pouces)

▪

Hauteur : 23,4 cm (9,2 pouces)

▪

Profondeur : 3,7 cm (1,5 pouce)

Mobi 3
Spécification
Webcam

Explication
▪

Avec un écran capacitif : intégrée à l'écran.

▪

Avec un écran résistif : non disponible.

Installation

Plaque de montage du système de montage DAESSY

Connectivité

WiFi, Bluetooth

Audio

Switchs

A
6

▪

1 Microphone intégré

▪

2 Haut-parleurs intégrés

2 (programmable)
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1

Se familiariser avec Mobi (résistif)

Illustration 1 : Vue avant du Mobi

N°

Identification

Explication

1

Écran tactile

L'appareil est équipé d'un écran tactile résistif de 12,1 pouces. Voir
Écran tactile résistif à la page 12.

2

Bouton on/off

Ce bouton vous permet d'allumer/d'éteindre l'appareil ou de le remettre
en mode veille.

3

Indicateur factice

Cet indicateur n'est pas utilisé sur ce type d'appareil.

4

Indicateur Bluetooth

L'indicateur s'allume lorsqu'une connexion Bluetooth est établie avec
un appareil externe.

5

Indicateur de charge de la batterie

L'indicateur de charge de la batterie s'allume dès que l'appareil est
branché sur le secteur à l'aide de l'adaptateur électrique fourni. Le
voyant est orange pendant la charge. Il passe au vert une fois que la
batterie est chargée.

6

7

Indicateur on/off

Ouverture du microphone

L'indicateur on/off indique l'état de l'appareil :
▪

l'indicateur est éteint : l'appareil est éteint

▪

rouge : la capacité de la batterie est inférieure à 20 %

▪

orange : la capacité de la batterie se situe entre 20 % et 50 %

▪

vert : la capacité de la batterie est égale ou supérieure à 50 %

Il s'agit de l'ouverture du microphone qui permet au son d'atteindre le
microphone interne de l'appareil lors de l'enregistrement. Le Mobi est
doté d'un microphone intégré.
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Illustration 2 : Vue arrière du Mobi

N°

Identification

Explication

8

Bouton du haut ou bouton A

Ce bouton est programmable. Par défaut, la fonction Windows
Augmenter le volume est programmée.

9

Bouton du milieu ou bouton ECHAP

Ce bouton N'EST PAS programmable, mais il peut être désactivé.
Appuyez rapidement sur ce bouton pour simuler un clic droit lors de
la prochaine pression sur l'écran. Appuyez sur ce bouton pendant 1,5
second pour simuler un ÉCHAPPEMENT.

10

Bouton du bas ou bouton B

Ce bouton est programmable. Par défaut, la fonction Windows Baisser
le volume est programmée.

11

Prise de l'alimentation électrique

Cette prise permet de charger l'appareil à l'aide de l'adaptateur
électrique fourni.

12

Connexion du switch 1

Cette entrée permet de connecter le switch 1.

13

Connexion du switch 2

Cette entrée permet de connecter le switch 2.

14

Support à plateau

Le Mobi est doté d'un support pliant. Ce support est conçu pour
conférer à l'appareil un appui ergonomique sur un plateau. Lorsqu'il
est plié, le support est maintenu en place par un aimant.

15

Couvercle de la batterie

Le couvercle de la batterie protège la batterie et peut être enlevé en
dévissant 3 vis.

16

Évent de ventilation

Cette ouverture permet un refroidissement supplémentaire du Mobi.
Veillez à ne pas la boucher.

17

Prise Jack pour écouteurs

Cette sortie permet de connecter des écouteurs au Mobi. Les hautparleurs ne sont pas automatiquement désactivés lorsque vous
connectez les écouteurs. Les écouteurs et les haut-parleurs sont pilotés
par le logiciel.

8
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N°

Identification

Explication

18

USB 2.0

Le port USB est prévu pour la connexion d'appareils et de
périphériques compatibles USB, comme une souris, un clavier, une
imprimante, ...

19

USB 2.0

Le port USB est prévu pour la connexion d'appareils et de
périphériques compatibles USB, comme une souris, un clavier, une
imprimante, ...

20

Réinitialisation

Ce bouton permet de réinitialiser l'appareil.

21

Haut-parleurs

L'appareil est doté de plusieurs haut-parleurs puissants.

22

Support de montage

Plaque de montage du système de montage DAESSY

23

Caméra (en option)

L'appareil peut être équipé en option d'une caméra pour prendre des
photos et des vidéos.

24

Récepteur et transmetteur infrarouge

Le récepteur infrarouge sert à enregistrer les codes infrarouges. Le
transmetteur infrarouge permet de transmettre les signaux infrarouge
programmés à d'autres appareils.

2

Se familiariser avec Mobi (capacitif)

Illustration 3 : Vue avant du Mobi

N°

Identification

Explication

1

Écran tactile

L'appareil est équipé d'un écran tactile capacitif de 12,1 pouces. Voir
Écran tactile capacitif à la page 12.

2

Bouton on/off

Ce bouton vous permet d'allumer/d'éteindre l'appareil ou de le remettre
en mode veille.

3

Webcam

L'appareil est équipé d'une caméra avant pour prendre des photos et
des vidéos.

4
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Le récepteur infrarouge sert à enregistrer les codes infrarouges.
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N°

Identification

Explication

5

Indicateur de charge de la batterie

L'indicateur de charge de la batterie s'allume dès que l'appareil est
branché sur le secteur à l'aide de l'adaptateur électrique fourni. Le
voyant est orange pendant la charge. Il passe au vert une fois que la
batterie est chargée.

6

Indicateur on/off

7

Ouverture du microphone

L'indicateur on/off indique l'état de l'appareil :
▪

l'indicateur est éteint : l'appareil est éteint

▪

rouge : la capacité de la batterie est inférieure à 20 %

▪

orange : la capacité de la batterie se situe entre 20 % et 50 %

▪

vert : la capacité de la batterie est égale ou supérieure à 50 %

Il s'agit de l'ouverture du microphone qui permet au son d'atteindre le
microphone interne de l'appareil lors de l'enregistrement. Le Mobi est
doté d'un microphone intégré.

Illustration 4 : Vue arrière du Mobi

N°

Identification

Explication

8

Bouton du haut ou bouton A

Ce bouton est programmable. Par défaut, la fonction Windows
Augmenter le volume est programmée.

9

Bouton du milieu ou bouton ECHAP

Ce bouton N'EST PAS programmable, mais il peut être désactivé.
Appuyez rapidement sur ce bouton pour simuler un clic droit lors de
la prochaine pression sur l'écran. Appuyez sur ce bouton pendant 1,5
second pour simuler un ÉCHAPPEMENT.

10

Bouton du bas ou bouton B

Ce bouton est programmable. Par défaut, la fonction Windows Baisser
le volume est programmée.

11

Prise de l'alimentation électrique

Cette prise permet de charger l'appareil à l'aide de l'adaptateur
électrique fourni.

12

10

Connexion du switch 1
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Cette entrée permet de connecter le switch 1.
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N°

Identification

Explication

13

Connexion du switch 2

Cette entrée permet de connecter le switch 2.

14

Support à plateau

Le Mobi est doté d'un support pliant. Ce support est conçu pour
conférer à l'appareil un appui ergonomique sur un plateau. Lorsqu'il
est plié, le support est maintenu en place par un aimant.

15

Couvercle de la batterie

Le couvercle de la batterie protège la batterie et peut être enlevé en
dévissant 3 vis.

16

Évent de ventilation

Cette ouverture permet un refroidissement supplémentaire du Mobi.
Veillez à ne pas la boucher.

17

Prise Jack pour écouteurs

Cette sortie permet de connecter des écouteurs au Mobi. Les hautparleurs ne sont pas automatiquement désactivés lorsque vous
connectez les écouteurs. Les écouteurs et les haut-parleurs sont pilotés
par le logiciel.

18

USB 2.0

Le port USB est prévu pour la connexion d'appareils et de
périphériques compatibles USB, comme une souris, un clavier, une
imprimante, ...

19

USB 2.0

Le port USB est prévu pour la connexion d'appareils et de
périphériques compatibles USB, comme une souris, un clavier, une
imprimante, ...

20

Réinitialisation

Ce bouton permet de réinitialiser l'appareil.

21

Haut-parleurs

L'appareil est doté de plusieurs haut-parleurs puissants.

22

Support de montage

Plaque de montage du système de montage DAESSY

23

Caméra (en option)

L'appareil peut être équipé en option d'une caméra pour prendre des
photos et des vidéos.

24

Transmetteur infrarouge

3

Il transmet les signaux infrarouges vers d'autres appareils.

Accessoires et options

Mobi (résistif)
▪

Passer des appels via la carte SIM

▪

Caméra arrière

▪

JabblaIR

Mobi (capacitif)
▪

Passer des appels via la carte SIM

▪

Caméra arrière

▪

JabblaIR

4

Opération

Le Mobi est un outil de communication polyvalent qui utilise des symboles, basé sur le programme de communication graphique Mind Express. Le Mind
Express permet de créer des messages vocaux en sélectionnant des images et/ou des symboles. La sélection s'effectue par le biais de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

écran tactile
souris
clavier
switchs
contrôle visuel
Contrôle de la tête

Le Mobi est doté d'un écran tactile 12,1" haute résolution. Le Mobi est disponible en deux versions :
▪
▪

Mobi avec un écran tactile résistif
Mobi avec un écran tactile capacitif

Le Mobi utilise le système d'exploitation Windows 10.
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ASTUCE
Si vous ne maîtrisez pas Windows 10, nous vous recommandons de vous limiter aux actions décrites dans ce manuel d'utilisation et dans le manuel
d'utilisation du programme Mind Express.
L'appareil est équipé 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.

5

Écran tactile résistif

Un écran tactile résistif est sensible à la pression et peut être actionné avec les doigts et d'autres objets comme un stylet. En hiver, vous pouvez également
actionner l'écran tactile en portant des gants. L'écran tactile se compose de 2 couches séparées par une lame d'air. L'une des couches est soumise à une tension
électrique. En touchant l'écran tactile, les deux couches entrent en contact l'une avec l'autre.
Avantages :
▪
▪
▪

vous pouvez cliquer sur des pixels avec une grande précision
vous pouvez dessiner quelque chose de très précis à l'aide d'un stylet
plus économique

Inconvénients :
▪
▪

6

Une certaine pression doit toujours être exercée sur l'écran tactile. Si la pression attendue n'est pas atteinte, l'écran peut réagir lentement voire ne pas
réagir du tout.
L'écran tactile peut être difficilement lisible à la lumière du soleil en raison des reflets causés par la couche supplémentaire.

Écran tactile capacitif

Un écran tactile capacitif peut uniquement être actionné avec les doigts ou un stylet qui imite vos doigts. L'écran tactile possède une petite charge électrique sur
toute sa surface. Lorsque vous touchez l'écran avec votre doigt, le courant électrique est interrompu ou dévié, ce qui modifie la capacitance. Votre corps conduit
l'électricité. Le point où cela se produit est interprété comme une pression sur l'écran tactile.
Avantages :
▪
▪

pas besoin d'exercer une pression pour enregistrer l'action
l'écran tactile est très sensible et son fonctionnement est donc plus souple

Inconvénients :
▪

12

le fonctionnement n'est possible qu'avec des objets conducteurs comme le doigt ou un stylet capacitif.
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1

Sécurité
AVERTISSEMENT
Lorsque vous montez l'appareil sur un fauteuil roulant, assurez-vous que l'unité est bien fixée et sécurisée par un verrouillage supplémentaire,
pour éviter qu'elle ne tombe au moindre choc ou impact.
REMARQUE
L'appareil utilise une batterie Li-ion. Ne jetez pas la batterie avec les ordures lorsque vous la remplacez. Respectez les réglementations de mise au
rebut en vigueur dans votre région. Vous pouvez également renvoyer la batterie à votre fournisseur.
REMARQUE
Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, stockez-le toujours avec la batterie entièrement chargée. Assurez-vous que l'unité
est éteinte.
AVERTISSEMENT
Évitez de placer l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de zones pouvant devenir particulièrement chaudes. Par exemple, il peut faire très
chaud dans une voiture en été. Des températures trop élevées peuvent avoir un effet défavorable sur les performances de la batterie.
AVERTISSEMENT
L'appareil n'est pas étanche à l'eau mais il a été conçu de manière que la zone de l'écran résiste aux éclaboussures. À l'arrière de l'appareil, des
ouvertures sont prévues pour les haut-parleurs et de l'humidité ou de la saleté risque d'y pénétrer. Cela peut affecter la qualité des haut-parleurs.
Tâchez toujours d'éviter les situations susceptibles d'entraîner la pénétration d'humidité ou de saleté dans les ouvertures des haut-parleurs. Prenez
les précautions nécessaires lors du nettoyage de l'appareil et respectez toujours les instructions de nettoyage.
AVERTISSEMENT
N'utilisez pas le support à plateau comme poignée pour porter l'appareil ! Cela risquerait de détacher le support de l'appareil, qui pourrait tomber
et être endommagé.

Le Mobi est doté de fonctions WiFi et Bluetooth. Veillez à respecter les précautions de sécurité suivantes :
AVERTISSEMENT
N'utilisez pas l'appareil dans un avion. Éteignez l'appareil.
AVERTISSEMENT
N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, à proximité d'équipements électroniques médicaux. Les ondes radio transmises peuvent affecter
l'équipement.
AVERTISSEMENT
N'utilisez pas l'appareil à proximité de gaz inflammables (par ex. station-service).
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1

Que contient la boîte Mobi ?

Le Mobi est fourni avec les accessoires suivants :
▪

valise de transport

▪

alimentation électrique avec prise et câble

▪

clavier USB

▪

souris USB

▪

clé USB

▪

manuel d'utilisation Mobi

▪

Mind Express (2 licences logicielles + Guide de démarrage rapide)

2
1.

Première utilisation
Branchez l'adaptateur électrique fourni entre l'appareil (11) et l'alimentation électrique.

L'indicateur de charge (5) de la batterie s'allume et reste orange pendant la charge. Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant devient vert.

Illustration 5 : Indicateur de charge de la batterie avec un écran capacitif

Illustration 6 : Indicateur de charge de la batterie avec un écran résistif

2.

Si l'appareil est équipé de la fonctionnalité d'appels via le téléphone interne (option), vous devez insérer la carte SIM. Voir Insertion d'une carte SIM
(optionnel) à la page 41.

3.

Démarrez l'appareil. Appuyez sur le bouton on/off (2).

16
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Illustration 7 : Bouton on/off avec un écran capacitif

Illustration 8 : Bouton on/off avec un écran résistif

Pendant le démarrage de l'appareil, l'indicateur on/off s'allume brièvement à intervalles d'une seconde. Lorsque l'appareil a démarré et est prêt à être utilisé,
l'indicateur on/off restera allumé.

3
1.

Stockage de l'appareil pendant une période prolongée
Arrête l'appareil. Voir Arrêt du Mobi à la page 32.
REMARQUE
L'appareil ne doit pas être mode veille ! En mode veille, l'indicateur on/off s'allume brièvement toutes les 4 secondes.

2.

Chargez entièrement l'appareil. Voir Charge du Mobi à la page 19.

3.

Rangez l'appareil dans la valise de transport.

4.

Stockez l'appareil dans la valise de transport dans un endroit sec à température ambiante (20 °C / 68 °F).

5.

Chargez entièrement la batterie tous les 6 mois.
Si vous laissez la batterie se vider, l'appareil ne démarrera plus.

D
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Démarrage
Stockage de l'appareil pendant une période prolongée
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Mise en route du Mobi

Illustration 9 : Bouton on/off avec un écran capacitif

Illustration 10 : Bouton on/off avec un écran résistif

Appuyez sur le bouton on/off (2).
Si l'appareil était en mode veille, vous pouvez l'utiliser immédiatement. Si l'appareil était éteint, le Windows doit d'abord être démarré.
Voir aussi
Arrêt du Mobi à la page 32
Réinitialisation du Mobi à la page 31

2

Charge du Mobi

La durée d'autonomie de l'appareil entre les charges dépend en grande partie de la manière dont vous l'utilisez :
▪

le volume audio

▪

le délai défini avant le passage de l'appareil en mode veille

▪

votre utilisation Bluetooth et WiFi

Si l'appareil est beaucoup utilisé, il est recommandé de le recharger chaque jour. Pour cela, utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni. L'appareil peut
continuer à être utilisé pendant la charge.
Chargez de préférence l'appareil à température ambiante (environ 20 °C / 68 °F). Les températures inférieures à 5 °C (41 °F) et supérieures à 45 °C (113 °F)
peuvent avoir un effet négatif sur la batterie.

1.

Vérifiez l'état d'alimentation. Voir Consultation de l'état d'alimentation à la page 20.

2.

Branchez l'adaptateur électrique fourni entre l'appareil (11) et l'alimentation électrique.
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L'indicateur de charge de la batterie s'allume et reste orange pendant la charge. L'indicateur de charge de la batterie est vert lorsque la batterie est
entièrement chargée.
3.

Enlevez le chargeur dès que la batterie est chargée.

Voir aussi
Consultation de l'état d'alimentation à la page 20
Réglages de l'alarme de la batterie à la page 40
Remplacement de la batterie à la page 44
Affichage des informations de la batterie à la page 46

3
1.

Consultation de l'état d'alimentation
Localisez l'indicateur on/off (6) sur l'appareil.

Illustration 11 : Indicateur on/off avec un écran capacitif

Illustration 12 : Indicateur on/off avec un écran résistif

2.

L'indicateur on/off peut présenter les couleurs suivantes :
Couleur de l'indicateur

Explication

Vert

Capacité de la batterie égale ou supérieure à 50 %

Orange

Capacité de la batterie entre 20 % et 50 %

Rouge

Capacité de la batterie inférieure à 20 %
REMARQUE
Pour vérifier rapidement la capacité restante de la batterie, amenez le pointeur de la souris sur l'icône de la batterie
Le pourcentage restant est affiché.

Voir aussi
Charge du Mobi à la page 19
Réglages de l'alarme de la batterie à la page 40
Remplacement de la batterie à la page 44
Affichage des informations de la batterie à la page 46

4

Options de contrôle

4.1

Contrôle de l'écran tactile

Le mode de sélection à l'écran peut être personnalisé par l'utilisateur. Voir la fonction d'aide Mind Express.
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dans la barre système.
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REMARQUE
Vérifiez que le film de protection a été retiré de l'appareil.
AVERTISSEMENT
N'utilisez pas d'outils pointus afin d'éviter de rayer l'écran tactile.
REMARQUE
Appuyez avec le doigt, et non avec l'ongle !
AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'écran tactile n'entre pas en contact avec de l'eau.
Appliquez les techniques suivantes pour utiliser l'écran tactile :
Action

Technique

Clic gauche

Appuyez une fois sur l'objet avec le doigt.

Double-clic

Appuyez deux fois de suite, rapidement, sur l'objet avec le doigt.

Glissement/déplacement

Pour déplacer un objet (glissable), touchez-le et faites-le glisser à
l'emplacement voulu.

Clic droit

Appuyez sur le bouton du milieu de la face arrière, puis touchez l'objet.
À l'issue de la sélection, le bouton gauche de la souris est réactivé. Cette
opération ne fonctionne pas si le bouton du milieu est désactivé. Voir
Paramètres des boutons arrière à la page 35.

REMARQUE
La possibilité de faire un glissement/déplacement dans les tableaux de communication peut être paramétrée dans Mind Express.
Voir aussi
Contrôle à la souris à la page 21
Contrôle du balayage à la page 22
Contrôle du clavier à la page 22
Utilisation du clavier virtuel à la page 23

4.2

Contrôle à la souris

L'appareil peut être piloté à l'aide d'une souris (ou par contrôle de la tête, contrôle visuel). L'appareil est doté de plusieurs ports USB pour permettre la connexion
d'une souris compatible USB.
Pour activer le contrôle à la souris, sélectionnez Mind Express Modifier > Souris.
Pour modifier les paramètres du contrôle à la souris, sélectionnez Mind Express Outils > Sélection à la souris....
ASTUCE
Pour plus d'informations sur l'activation et la configuration du contrôle à la souris dans Mind Express, voir la fonction d'aide Mind Express.
Voir aussi
Contrôle de l'écran tactile à la page 20

4.3

Contrôle joystick

L'appareil est doté de deux ports USB (18) (19) qui vous permettent de brancher un joystick compatible USB.
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Pour activer le contrôle au joystick, effectuez la sélection voulue dans Mind Express Modifier > Joystick.
Pour modifier les paramètres de contrôle au joystick, effectuez la sélection voulue dans Mind Express Outils > Sélection joystick....
ASTUCE
Pour plus d'informations sur l'activation et la configuration du contrôle au joystick dans Mind Express, voir la fonction d'aide Mind Express.

4.4

Contrôle du balayage

Vous pouvez utiliser le balayage pour faire fonctionner l'appareil dans Mind Express. Dans Mind Express, vous pouvez spécifier le mode de balayage voulu.
Pour le balayage, vous pouvez utiliser 1 ou 2 switchs directement connectés à l'appareil (12) (13).

Pour activer le contrôle du balayage, effectuez la sélection voulue dans Mind Express Modifier > Balayage.
Pour modifier les paramètres de contrôle au joystick, effectuez la sélection voulue dans Mind Express Outils > Sélection balayage....
ASTUCE
Pour plus d'informations sur l'activation et la configuration du contrôle du balayage dans Mind Express, voir la fonction d'aide Mind Express.
REMARQUE
Pour quitter le mode de balayage, appuyez pendant`1,5 seconde sur le bouton du milieu (9). Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Échap d'un
clavier connecté.
Voir aussi
Contrôle de l'écran tactile à la page 20
Contrôle à la souris à la page 21
Contrôle du clavier à la page 22
Utilisation du clavier virtuel à la page 23
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4.5

Contrôle du clavier

L'appareil est doté de deux ports USB (18) (19) pour permettre la connexion d'un clavier compatible USB. Le Mobi propose également un clavier visuel.

Voir aussi
Contrôle de l'écran tactile à la page 20
Contrôle à la souris à la page 21
Contrôle du balayage à la page 22
Utilisation du clavier virtuel à la page 23

4.6

Utilisation du clavier virtuel

En plus d'un clavier compatible USB, vous pouvez utiliser le clavier visuel.
1.

Appuyez sur Clavier visuel

2.

À partir de la barre de titre, faites glisser le clavier visuel à la position voulue.

dans la barre des tâches.

ASTUCE
Pour plus d'informations sur le clavier visuel, veuillez vous reporter à la fonction d'aide Windows.
Voir aussi
Contrôle de l'écran tactile à la page 20
Contrôle à la souris à la page 21
Contrôle du balayage à la page 22
Contrôle du clavier à la page 22

4.7

Contrôle visuel

L'appareil peut être commandé par contrôle visuel. Ce mode de fonctionnement convient aux utilisateurs ayant des capacités de mouvement très limitées.
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

Pour activer le contrôle visuel, sélectionnez Mind Express Modifier > Poursuite oculaire.
Pour modifier les paramètres du contrôle visuel, sélectionnez Mind Express Outils > Poursuite oculaire > Sélection.
ASTUCE
Pour plus d'informations sur l'activation et la configuration du contrôle visuel dans Mind Express, voir la fonction d'aide Mind Express.
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5.1

Passer un appel téléphonique avec le Mobi

Vous pouvez passer des appels à l'aide de Mobi de deux manières :
▪

Via un téléphone externe. Par exemple, votre téléphone portable. Voir Passage d'appels / envoi de messages textes à l'aide de Mobi via un téléphone
externe à la page 24.
Via un téléphone interne ou la carte SIM interne à Mobi. Ce dispositif est disponible en option ! Voir Passage d'appels à l'aide de Mobi via le téléphone
interne à la page 24.

▪

Voir aussi
Configuration des options du téléphone Mobi (téléphone externe) à la page 27
Connexion du téléphone externe au Mobi à la page 27

5.2

Envoi et réception de messages textes à l'aide du Mobi

Vous pouvez envoyer des messages textes à l'aide de Mobi de deux manières :
▪

Via un téléphone externe. Par exemple, votre téléphone portable. Voir Passage d'appels / envoi de messages textes à l'aide de Mobi via un téléphone
externe à la page 24.
Via un téléphone interne ou la carte SIM interne à Mobi. Ce dispositif est disponible en option ! Voir Envoi de messages textes à l'aide de Mobi via le
téléphone interne à la page 24.

▪

5.3

Passage d'appels / envoi de messages textes à l'aide de Mobi via un téléphone externe

La première fois, vous devez exécuter les étapes suivantes. Après cela, l'appli Jabbla BT se connectera automatiquement, à condition que le Bluetooth soit activé
sur votre téléphone.
1.

Configurez les options du téléphone Mobi. Voir Configuration des options du téléphone Mobi (téléphone externe) à la page 27.

2.

Installez l'appli Jabbla BT sur notre téléphone. Voir Téléchargement et installation de l'appli Jabbla BT à la page 28.

3.

Connectez votre téléphone et le Mobi. Voir Connexion du téléphone externe au Mobi à la page 27.

Voir aussi
Utilisation de l'exemple de fichier pour le téléphone à la page 24
Utilisation de l'exemple de fichier pour les messages textes à la page 26

5.4

Passage d'appels à l'aide de Mobi via le téléphone interne

En option, le Mobi peut être équipé d'un téléphone interne.
1.

Insérez la carte SIM. Voir Insertion d'une carte SIM (optionnel) à la page 41.

2.

Configurez les options du téléphone Mobi. Voir Configuration des options du téléphone Mobi (téléphone interne) à la page 27.

3.

Utilisez le fichier App_téléphone pour passer des appels. Voir Utilisation de l'exemple de fichier pour le téléphone à la page 24.

5.5

Envoi de messages textes à l'aide de Mobi via le téléphone interne

En option, le Mobi peut être équipé d'un téléphone interne.
1.

Insérez la carte SIM. Voir Insertion d'une carte SIM (optionnel) à la page 41.

2.

Configurez les options du téléphone Mobi. Voir Configuration des options du téléphone Mobi (téléphone interne) à la page 27.

3.

Ouvrez Mind Express et sélectionnez le fichier d'exemple me4_fra.

4.

Sélectionnez ordinateur.

5.

Choisissez l'une des applications suivantes :

5.6

Appli

Explication

textos

Cette appli vous permet d'assurer la gestion complète de vos messages.
Vous pouvez créer, envoyer, recevoir des messages, y répondre et
supprimer les nouveaux messages. Voir Utilisation de l'exemple de fichier
pour les messages textes à la page 26.

Textos simples

Cette appli vous permet d'envoyer des messages textes simples à l'aide des
symboles sélectionnés. Consultez l'aide Mind Express.

Utilisation de l'exemple de fichier pour le téléphone

Mind Express contient un exemple de fichier pouvant servir à créer des cases. Vous pouvez appeler un numéro que vous avez vous-même saisi, des numéros
enregistrés ou des contacts du carnet d'adresses. La conversation peut être menée par le biais des tableaux de communication ou du microphone.
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REMARQUE
La parole créée via les tableaux de communication est toujours envoyée. La parole créée via le microphone est envoyée uniquement si l'autre côté
de la ligne ne parle pas !
1.

Ouvrez le document de départ me4_fra.

2.

Sélectionnez la catégorie ordinateur > téléphone.
L'exemple de fichier App_téléphone s'ouvre.

3.

Effectuez l'une des actions suivantes :

N°

Explication

1

Cela vous permet d'appeler un numéro que vous avez saisi.
Composez le numéro du contact à l'aide des boutons de chiffre. Utilisez le bouton
pour effacer 1 caractère. Utilisez le bouton
pour effacer complètement la case de saisie. Choisissez le
pour appeler le numéro.

2

Cela vous permet d'appeler un contact du carnet d'adresses.
Choisissez le nom d'un contact de votre carnet d'adresses. Ce contact sera immédiatement appelé. Utilisez les boutons
parcourir le carnet d'adresses.

3

et

pour

Cela vous permet d'appeler des numéro pré-enregistrés sans avoir à les ajouter au carnet d'adresses.
Sélectionnez un champ pour appeler un numéro spécifique. Le numéro sera immédiatement appelé.

Sélectionnez
pour terminer l'appel. Sélectionnez
ordinateur du fichier me4_fra.

pour aller à la page suivante du fichier App_téléphone. Sélectionnez

pour aller à la catégorie

Vous pouvez démarrer une conversation dès que le destinataire a décroché. Utilisez les tableaux de communication pour mener une conversation. Par défaut,
le microphone est éteint. Si vous (ou le superviseur) voulez parler, choisissez
pour activer le microphone. Choisissez
pour désactiver le microphone
lorsque vous ne l'utilisez pas. Cela évitera que les bruits environnants ne perturbe l'appel.
4.

Vous pouvez également procéder comme suit :

N°

Explication

1

Cela vous permet d'envoyer rapidement des messages. Les messages n'apparaissent pas dans la zone Remarques.

2

Cela vous permet d'appuyer sur les boutons pendant l'appel. Par exemple, pour appeler votre messagerie vocale ou pour appeler le
service clients.

Cliquez sur le bouton
pour accéder la page précédente du fichier App_téléphone. Cliquez à nouveau sur
approprié pour mener la conversation. Cliquez sur le bouton
pour terminer l'appel.

pour trouver le tableau de communication

Voir aussi
Passage d'appels / envoi de messages textes à l'aide de Mobi via un téléphone externe à la page 24
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5.7

Utilisation de l'exemple de fichier pour les messages textes

1.

Ouvrez le document de départ me4_fra.

2.

Sélectionnez la catégorie ordinateur > textos.
L'exemple de fichier App_sms s'ouvre.

3.

Choisissez Inbox ou Outbox et sélectionnez un message.
Les détails du message s'affichent à droite et le message est lu automatiquement.

4.

Effectuez l'une des actions suivantes :
Sélectionnez

Action
Pour vérifier les nouveaux messages.

Pour afficher les messages précédents.

Pour afficher les messages suivants.

Pour écrire un nouveau message. Voir l'étape 5.

Pour lire le message sélectionné.

Pour arrêter la lecture du message.

Pour répondre au message sélectionné. Voir l'étape 6.

Pour supprimer le message sélectionné.

5.

Si vous avez sélectionné le champ

, le tableau de communication apparaît pour configurer le message texte. Choisissez

Si vous souhaitez supprimer tous les destinataires, sélectionnez
supprimer.

. Si vous souhaitez supprimer un destinataire, choisissez

6.

Saisissez votre message à l'aide des champs de lettre et des champs de prédiction de mot sur le tableau de communication.

7.

Effectuez l'une des actions suivantes :
Sélectionnez

et sélectionnez le contact.
et sélectionnez le contact à

Action
Pour lire le message à voix haute.

Pour arrêter la lecture du message.

Pour effacer le dernier caractère ou mot prédit saisi.

Pour supprimer l'intégralité du message.

Pour envoyer le message.

Pour aller à la page précédente du fichier App_sms.

Voir aussi
Passage d'appels / envoi de messages textes à l'aide de Mobi via un téléphone externe à la page 24
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5.8

Configuration des options du téléphone Mobi (téléphone externe)

Vous pouvez modifier le nom Bluetooth du Mobi et activer automatiquement le Bluetooth au démarrage du Mobi. Vous pouvez également visualiser des
événements. Par exemple, lorsque le Bluetooth doit être activé ou lorsque l'on vous appelle, ...
1.

Sélectionnez Mind Express Outils > Téléphone > Paramètres.

2.

Dans la liste déroulante Modèle:, sélectionnez Mobi 3 external phone.

3.

Si besoin, modifiez le nom Bluetooth de l'appareil Mobi dans le champ Nom Bluetooth:.
Ce nom apparaît sur votre téléphone portable, dans la liste des appareils jumelés.

4.

Si besoin, sélectionnez l'option Connecter au démarrage pour activer le Bluetooth au démarrage de Mind Express.

5.

Sélectionnez l'option Afficher infos additionnelles pour expliquer certains événements à l'écran.
Activation du Bluetooth.

6.

Si besoin, sélectionnez l'option Notification pour appel entrant.
Un message s'affiche lorsque l'on vous appelle sur le Mobi.

7.

Appuyez sur OK.

8.

Sélectionnez Mind Express Outils > Téléphone > (Re)connecter.
Si vous avez coché l'option Connecter au démarrage et installé l'appli JABBLA BT sur votre smartphone, la connexion se fera automatiquement la fois
suivante.
REMARQUE
Les paramètres du téléphone sont enregistrés lorsque vous fermez Mind Express. Si vous fermez Windows sans fermer Mind Express, vos
paramètres de téléphone ne seront pas enregistrés !

Voir aussi
Passer un appel téléphonique avec le Mobi à la page 23
Connexion du téléphone externe au Mobi à la page 27

5.9

Configuration des options du téléphone Mobi (téléphone interne)

1.

Sélectionnez Mind Express Outils > Téléphone > Paramètres.

2.

Dans la liste déroulante Modèle:, sélectionnez Mobi 3 internal phone.
Le bon port COM apparaît automatiquement dans la liste.

3.

Saisissez le code PIN de la carte SIM.
Vous devez saisir le code PIN. Si vous utilisez une carte SIM qui n'a pas de code PIN, vous devez saisir des numéros aléatoires dans ce champ.
REMARQUE
Au bout de 3 tentatives, la carte SIM sera bloquée. Pour déverrouiller la carte SIM, elle doit être retirée de l'appareil et insérée dans un
téléphone portable. Vous pouvez déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK. Vous pouvez ensuite remettre la carte SIM dans l'appareil.

4.

Si besoin, sélectionnez l'option Connecter au démarrage pour activer le Bluetooth au démarrage de Mind Express.

5.

Sélectionnez l'option Afficher infos additionnelles pour expliquer certains événements à l'écran.

6.

Si besoin, sélectionnez l'option Notification pour appel entrant.
Un message s'affiche lorsque l'on vous appelle sur le Mobi.

7.

Appuyez sur OK.
REMARQUE
Vous ne pouvez pas passer d'appels ni envoyer des messages textes immédiatement. Vous devez patienter 30 secondes supplémentaires
jusqu'à ce que la connexion soit établie avec l'opérateur.

5.10 Connexion du téléphone externe au Mobi
La connexion entre un téléphone portable et le Mobi dépend de la marque et du modèle du téléphone. Vous trouverez ci-dessous une description de la procédure
générale.
REMARQUE
Consultez également le manuel d'utilisation de votre téléphone portable.
REMARQUE
Les options de téléphone doivent être correctement définies, voir Configuration des options du téléphone Mobi (téléphone externe) à la page
27.
1.

Activez le Bluetooth sur le Mobi. Voir Activation du Bluetooth à la page 38.

2.

Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable et laissez-le rechercher les appareils disponibles.

3.

Recherchez le nom Bluetooth approprié dans la liste des appareils disponibles.
REMARQUE
Le Mobi a 2 fonctionnalités Bluetooth. Sélectionnez le nom Bluetooth que vous avez saisi lors de la configuration des options du téléphone !
Vous pouvez utiliser l'autre Bluetooth pour vous connecter à un clavier sans fil, une souris, des écouteurs...

4.
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Voir aussi
Passer un appel téléphonique avec le Mobi à la page 23
Configuration des options du téléphone Mobi (téléphone externe) à la page 27

5.11 Détermination de la version Android de votre smartphone
1.

Sélectionnez Paramètres.

2.

Faites tout glisser vers le haut.

3.

Appuyez sur À propos de l'appareil.
À propos de l'appareil se trouve au bas de l'écran. Certains appareils proposent l'option À propos du téléphone ou un texte équivalent.

4.

Le champ Version Android indique la version installée sur votre appareil.

Voir aussi
Téléchargement et installation de l'appli Jabbla BT à la page 28

5.12 Téléchargement et installation de l'appli Jabbla BT
L'appli Jabbla BT est disponible pour Android version 4.2 ou supérieure uniquement. Voir Détermination de la version Android de votre smartphone à la page
28.
1.

Appuyez sur Play Store sur votre smartphone.

2.

Entrez Jabbla dans la case de recherche et appuyez sur

3.

Appuyez sur l'appli Jabbla BT.

sur le clavier affiché dans le coin inférieur droit de l'écran.

Si vous ne pouvez pas trouver l'appli dans Play Store, cela signifie que la version 4.2 ou supérieure d'Android n'est pas installée sur votre smartphone.
4.

Appuyez sur INSTALLER.
L'appli JABBLA BT est une appli gratuite. Il est inutile de définir les options de paiement.

5.

Appuyez sur ACCEPTER.

6.

Appuyez sur OUVRIR.

7.

Recherchez le nom Bluetooth de votre appareil dans la liste des appareils disponibles et procédez à la connexion.
REMARQUE
Si nécessaire, cliquez sur Analyser pour voir les appareils disponibles.
Votre appareil est maintenant prêt à passer des appels et envoyer des messages textes par le biais de votre smartphone.

Voir aussi
Détermination de la version Android de votre smartphone à la page 28

6

Liaison de l'Eddy à Mobi

L'Eddy peut être lié à Mobi via Bluetooth. Voir Activation du Bluetooth à la page 38.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'Eddy et ses paramètres, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation ou à l'aide en ligne Mind Express.

7

Utilisation du contrôle de l'environnement de Mobi

Le Mobi est équipé d'un récepteur infrarouge (4) et d'un transmetteur infrarouge (24). Cela vous permet de contrôler des appareils comme des téléviseurs, radios
et lecteurs DVD par le biais de codes infrarouges. Le Mobi peut apprendre à reconnaître les codes infrarouges des appareils.

Illustration 13 : Récepteur infrarouge Mobi capacitif

28

E
6

Contrôle
Liaison de l'Eddy à Mobi

Mobi 3

Illustration 14 : Transmetteur infrarouge Mobi

Illustration 15 : Récepteur et transmetteur infrarouge Mobi résistif

Pour de plus amples informations sur l'utilisation des codes infrarouges et leurs paramètres (JabblaIR), veuillez vous reporter au manuel d'utilisation ou à l'aide
en ligne Mind Express.

8

Passage du Mobi en mode veille

Le mode veille est un mode d'économie d'énergie qui vous permet de réactiver rapidement votre ordinateur. Par défaut, le Mobi passe automatiquement en mode
veille après 3 minutes d'inactivité. Vous pouvez également passer le Mobi manuellement en mode veille.

Illustration 16 : Bouton on/off avec un écran capacitif
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Illustration 17 : Bouton on/off avec un écran résistif

Effectuez l'une des actions suivantes :
▪

Sélectionnez

▪

Appuyez brièvement sur le bouton on/off (2).

>

> Veille.

L'écran s'éteint mais l'indicateur on/off (6) s'allume brièvement toutes les 4 secondes.

Illustration 18 : Indicateur on/off avec un écran capacitif

Illustration 19 : Indicateur on/off avec un écran résistif

Voir aussi
Réactivation du Mobi à partir du mode veille à la page 30
Désactivation du mode veille à la page 39
Désactivation automatique des ports USB en mode veille à la page 39

9

Réactivation du Mobi à partir du mode veille

Si l'écran du Mobi est éteint et que l'indicateur on/off (6) est allumé, le Mobi est en mode veille.
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Illustration 20 : Indicateur on/off avec un écran capacitif

Illustration 21 : Indicateur on/off avec un écran résistif

Exécutez l'une des actions suivantes pour réactiver le Mobi à partir du mode veille :
▪
▪
▪
▪
▪

Appuyez sur l'écran.
Cliquez sur un bouton de la souris.
Appuyez sur une touche du clavier.
Appuyez sur le switch.
Appuyez sur le bouton on/off (2).

Illustration 22 : Bouton on/off avec un écran capacitif

Illustration 23 : Bouton on/off avec un écran résistif

Voir aussi
Passage du Mobi en mode veille à la page 29
Désactivation du mode veille à la page 39
Désactivation automatique des ports USB en mode veille à la page 39
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10 Réinitialisation du Mobi
AVERTISSEMENT
Vous ne devez réinitialiser l'appareil que s'il est totalement gelé.

1.

Enfoncez la pointe d'un stylo à bille dans l'orifice de réinitialisation (5).
L'appareil s'arrête.

2.

Appuyez sur le bouton on/off de l'appareil.
L'appareil redémarre et vous pouvez le réutiliser.

Voir aussi
Mise en route du Mobi à la page 19
Arrêt du Mobi à la page 32

11 Arrêt du Mobi
Sélectionnez
>
> Quitter.
L'indicateur on/off (6) s'éteint.

Illustration 24 : Indicateur on/off avec un écran capacitif

Illustration 25 : Indicateur on/off avec un écran résistif

Voir aussi
Mise en route du Mobi à la page 19
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Réinitialisation du Mobi à la page 31
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1

Paramètres des boutons arrière

Il est possible d'attribuer des fonctions spécifiques aux boutons arrière du haut et du bas. Un simple clic sur l'un de ces boutons permet de lancer un programme,
d'exécuter une macro, de transmettre une frappe de touche, d'augmenter ou de baisser le volume sous Windows, de lire un fichier Wave et d'envoyer des
commandes à DocReader ou à Skippy. Vous pouvez attribuer 2 fonctions à chaque bouton. Vous pouvez exécuter une fonction en appuyant brièvement sur le
bouton (moins de 1,5 seconde) et vous pouvez exécuter une fonction en appuyant plus longuement sur le bouton (au moins 1,5 seconde).
Le bouton du milieu peut faire office de clic droit (pression courte) et de fonction Echap (pression longue). Le bouton du milieu peut aussi être désactivé.

1.

2.

Effectuez l'une des actions suivantes :
▪

Double-cliquez sur

▪

Faites un clic droit sur

dans la barre système.
dans la barre système et sélectionnez Options dans le menu des raccourcis.

Dans les listes déroulantes Back buttons Top: (short), Top: (long), Bottom: (short), Bottom: (long), sélectionnez l'une des options suivantes :
Option

Explication

<None>

Aucune fonction n'est attribuée au bouton.

Send macro

Cette option vous permet d'envoyer une macro à l'application active. Vous
pouvez aussi commencer par créer une nouvelle macro.

Send key

Cette option vous permet d'envoyer une touche à l'application active.

Play Wave File

Cette option vous permet de lire un fichier Wave. Fichiers WAV uniquement

Start program

Cette option vous permet d'exécuter des applications. Par exemple :
sélectionnez C:\Windows\System32\calc.exe pour lancer la
calculatrice

Perform Windows function

Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes :
▪
▪

Augmenter le volume
Baisser le volume

Send command to Mind Express

Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options pour le contrôle
visuel. Par exemple, pour calibrer ou mettre le contrôle visuel en pause.

Mind Express: do actions of cell with ID

Cela vous permet d'exécuter les actions dans le champ ayant l'ID indiqué.
Pour cela, le fichier contenant le champ concerné doit être ouvert dans Mind
Express.

Send command to DocReader

À partir de la liste déroulante, sélectionnez l'une des commandes
DocReader : Exemple : Lire tout le texte.

Send command to Skippy

À partir de la liste déroulante, sélectionnez l'une des commandes Skippy :
Exemple : Sélectionner suggestion 1.

REMARQUE
Les commandes ne peuvent être envoyées à DocReader et à Skippy que si ces programmes sont déjà installés sur l'appareil.
3.

F
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Option

Explication

Short=rightclick, Long=Escape

▪
▪

Ce bouton a été désactivé et il ne répondra donc pas.

<Disabled>

2

Appuyez brièvement sur ce bouton, puis sélectionnez un élément
dans l'affichage. Cette opération vous permet de simuler un clic
droit.
Appuyez sur ce bouton (pendant 1,5 seconde environ) pour simuler
la fonction Échap. Cette opération vous permet de mettre fin à
un algorithme de balayage dans Mind Express par exemple, ou de
réafficher la barre de menu.

Activation ou désactivation des haut-parleurs

Les haut-parleurs sont activés par défaut à la mise sous tension de l'appareil.
1.

Effectuez l'une des actions suivantes :

2.

▪

Double-cliquez sur

▪

Faites un clic droit sur

dans la barre système.
dans la barre système et sélectionnez Options dans le menu des raccourcis.

Cliquez sur l'un des boutons suivants en regard de Speakers: :
On, pour activer les haut-parleurs du Mobi.
Off, pour désactiver les haut-parleurs du Mobi.

▪
▪
3.

Cliquez sur OK.

Voir aussi
Réglage du volume du haut-parleur à la page 36

3
1.

Réglage du volume du haut-parleur
Effectuez l'une des actions suivantes :

2.

▪

Double-cliquez sur

▪

Faites un clic droit sur

dans la barre système.
dans la barre système et sélectionnez Options dans le menu des raccourcis.

Faites glisser le curseur Speaker volume: pour changer le volume sur l'appareil.
REMARQUE
Lorsque le curseur est à mi-chemin, cette position correspond au maximum du volume dans Windows.
REMARQUE
Le curseur Speaker volume: du Mobi est identique au curseur de volume général dans Mind Express.
AVERTISSEMENT
Réglez le volume à l'aide de Options options plutôt que d'utiliser le volume Windows.

3.

Cliquez sur OK.

Voir aussi
Activation ou désactivation des haut-parleurs à la page 36

4

Activation ou désactivation des écouteurs

Le son est envoyé par défaut aux écouteurs à la mise sous tension de l'appareil.
1.

2.

Effectuez l'une des actions suivantes :
▪

Double-cliquez sur

▪

Faites un clic droit sur

dans la barre système et sélectionnez Options dans le menu des raccourcis.

Cliquez sur l'un des boutons suivants en regard de Headphones: :
On, pour envoyer le son aux écouteurs.
Off, pour NE PAS envoyer le son aux écouteurs.

▪
▪
3.

dans la barre système.

Cliquez sur OK.
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5

Activation ou désactivation du microphone

Le microphone est activé par défaut à la mise sous tension de l'appareil.
REMARQUE
Il est déconseillé d'activer le microphone. Dans Mind Express, le microphone est automatiquement activé et éteint lorsque vous faites un
enregistrement. Activez le microphone uniquement si l'application que vous utilisez n'est pas une application Mind Express et si elle exige un
microphone (Skype, par exemple). Éteignez le microphone lorsque vous ne vous servez plus de l'application.
1.

2.

Effectuez l'une des actions suivantes :
▪

Double-cliquez sur

▪

Faites un clic droit sur

dans la barre système et sélectionnez Options dans le menu des raccourcis.

Cliquez sur l'un des boutons suivants en regard de Microphone: :
▪
▪

3.

dans la barre système.

On, pour activer les haut-parleurs du Mobi.
Off, pour désactiver les haut-parleurs du Mobi.

Cliquez sur OK.

6

Réglage du volume du microphone

Vous pouvez utiliser le volume du microphone pour augmenter ou baisser le volume de l'enregistrement sonore via le microphone. Cette opération peut être
nécessaire pour l'enregistrement dans Mind Express ou l'utilisation d'une application telle que Skype.
1.

Effectuez l'une des actions suivantes :
▪

Double-cliquez sur

▪

Faites un clic droit sur

dans la barre système.
dans la barre système et sélectionnez Options dans le menu des raccourcis.

2.

Déplacez le curseur Microphone volume:.

3.

Cliquez sur OK.

7

Démarrage du Mobi à l'aide d'un switch

Vous pouvez démarrer le Mobi à l'aide du switch 1. Vous pouvez définir la durée pendant laquelle le switch 1 doit rester enfoncé avant que le Mobi ne démarre.
1.

2.

Effectuez l'une des actions suivantes :
▪

Double-cliquez sur

▪

Faites un clic droit sur

dans la barre système et sélectionnez Options dans le menu des raccourcis.

Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante Switches, sous le groupe d'options Switch 1 starts device: :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3.

dans la barre système.

<Don't start>, il n'est pas possible de démarrer l'appareil à l'aide d'un switch.
Immediately, l'appareil démarre dès que vous appuyez sur le switch 1.
After 1 sec, l'appareil démarre une fois que vous avez appuyé sur le switch 1 pendant 1 seconde.
After 2 sec, l'appareil démarre une fois que vous avez appuyé sur le switch 1 pendant 2 secondes.
...
After 9 sec, l'appareil démarre une fois que vous avez appuyé sur le switch 1 pendant 9 secondes.

Cliquez sur OK.

Voir aussi
Configuration des switchs à la page 37
Test des switchs à la page 39

8

Configuration des switchs

Vous pouvez lier une action aux switchs. Il vous suffit ensuite d'appuyer sur ce switch pour exécuter l'action en question. Par exemple : clic gauche, clic droit,
envoi d'une lettre ou d'un nombre, ...
1.

2.

Effectuez l'une des actions suivantes :
▪

Double-cliquez sur

▪

Faites un clic droit sur

dans la barre système et sélectionnez Options dans le menu des raccourcis.

Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante Switches, sous le groupe d'options Switch 1: :
▪
▪
▪
▪

F
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dans la barre système.

<Normal>, le switch exécute la fonction définie dans Mind Express.
Leftclick, le switch exécute un clic gauche.
Rightclick, le switch exécute un clic droit.
Une touche de clavier (touches alphanumériques, touches de navigation, touches numériques et touches de fonction), le switch exécute l'action
consistant à appuyer sur cette touche.
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3.

Répétez l'étape 2 pour configurer Switch 2:.

4.

Cliquez sur OK.

Voir aussi
Démarrage du Mobi à l'aide d'un switch à la page 37
Test des switchs à la page 39

9

Passage de l'appareil en Flight mode

Le Flight mode est un réglage qui vous permet de désactiver à la fois la connexion Internet sans (WiFi), le Bluetooth et la fonction téléphone portable sur votre
appareil. Vous devriez normalement désactiver ces connexions mobiles dans un avion. Vous pouvez continuer à utiliser les applications qui n'exigent pas une
connexion mobile.
1.

Effectuez l'une des actions suivantes :
▪

Double-cliquez sur

▪

Faites un clic droit sur

dans la barre système.
dans la barre système et sélectionnez Options dans le menu des raccourcis.

2.

Sélectionnez l'option Flight mode.

3.

Cliquez sur OK.

Voir aussi
Activation de l'Internet sans fil à la page 38
Activation du Bluetooth à la page 38
Activation d'un téléphone portable à la page 38

10 Activation de l'Internet sans fil
Pour pouvoir utiliser une connexion WiFi, vous devez activer l'Internet sans fil (WLAN) sur l'appareil.
1.

Effectuez l'une des actions suivantes :
▪

Double-cliquez sur

▪

Faites un clic droit sur

dans la barre système.
dans la barre système et sélectionnez Options dans le menu des raccourcis.

2.

Sélectionnez l'option Wlan.
L'icône apparaissant dans la barre système est remplacée par

3.

Cliquez sur OK.

. Vous pouvez maintenant vous connecter à un réseau WiFi.

Voir aussi
Passage de l'appareil en Flight mode à la page 38
Activation du Bluetooth à la page 38
Activation d'un téléphone portable à la page 38

11 Activation du Bluetooth
Pour établir une connexion à l'Eddy ou à un téléphone mobile externe, vous devrez activer Bluetooth.
1.

Effectuez l'une des actions suivantes :
▪

Double-cliquez sur

▪

Faites un clic droit sur

dans la barre système.
dans la barre système et sélectionnez Options dans le menu des raccourcis.

2.

Sélectionnez l'option Bluetooth.

3.

Cliquez sur OK.

Voir aussi
Passage de l'appareil en Flight mode à la page 38
Activation de l'Internet sans fil à la page 38
Activation d'un téléphone portable à la page 38

12 Activation d'un téléphone portable
Le Mobi peut être fourni avec un module de données optionnel doté d'une carte SIM pour passer des appels et envoyer des messages textes. La fonction de
téléphone portable doit être activée pour pouvoir passer des appels et envoyer des messages textes.
1.

Effectuez l'une des actions suivantes :
▪
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▪

Faites un clic droit sur

dans la barre système et sélectionnez Options dans le menu des raccourcis.

2.

Sélectionnez l'option Mobile phone.

3.

Cliquez sur OK.

Voir aussi
Passage de l'appareil en Flight mode à la page 38
Activation de l'Internet sans fil à la page 38
Activation du Bluetooth à la page 38

13 Désactivation automatique des ports USB en mode veille
Pour éviter une forte consommation électrique des périphériques en mode veille, vous pouvez désactiver automatiquement les ports USB lorsque l'appareil est
mis ou passe en mode veille.
REMARQUE
Il est déconseillé de désactiver automatiquement les ports USB en mode veille ! Par exemple, à l'aide du contrôle visuel.
1.

Effectuez l'une des actions suivantes :
▪

Double-cliquez sur

▪

Faites un clic droit sur

dans la barre système.
dans la barre système et sélectionnez Options dans le menu des raccourcis.

2.

Sélectionnez l'option Disable USB ports (back) during Standby.

3.

Cliquez sur OK.

Voir aussi
Passage du Mobi en mode veille à la page 29
Réactivation du Mobi à partir du mode veille à la page 30
Désactivation du mode veille à la page 39

14 Désactivation du mode veille
Il est recommandé de désactiver le mode veille lors de l'utilisation du contrôle visuel, puisqu'une action physique (appuyer sur le bouton ou sur l'écran) est
nécessaire pour réactiver l'appareil.
1.

Cliquez sur Accueil

2.

Sélectionnez à gauche Modifier les conditions de mise en veille de l’ordinateur.

3.

Dans la liste déroulante Mettre l’ordinateur en veille :, sélectionnez Jamais.

puis sélectionnez Panneau de configuration > Options d’alimentation.

Voir aussi
Passage du Mobi en mode veille à la page 29
Réactivation du Mobi à partir du mode veille à la page 30
Désactivation automatique des ports USB en mode veille à la page 39

15 Test des switchs
Vous pouvez effectuer un test permettant de vérifier les connexions correctes et le bon fonctionnement des switchs.
1.

Effectuez l'une des actions suivantes :
▪

Double-cliquez sur

▪

Faites un clic droit sur

dans la barre système.
dans la barre système et sélectionnez Options dans le menu des raccourcis.

2.

Appuyez sur Switch 1.
Si le switch fonctionne correctement, la lumière dans le cercle de gauche sera verte.

3.

Appuyez sur Switch 2.
Si le switch fonctionne correctement, la lumière dans le cercle de droite sera verte.

4.

Cliquez sur OK.

Voir aussi
Démarrage du Mobi à l'aide d'un switch à la page 37
Configuration des switchs à la page 37
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16 Réglage de la langue pour le menu Mobi
1.

Faites un clic droit sur

2.

Sélectionnez la langue voulue.

dans la barre système et sélectionnez Choose language dans le menu des raccourcis.

Voir aussi
Arrêt du menu Mobi à la page 40
Activation du menu Mobi à la page 40
Afficher ou masquer les icônes Mobi dans la barre système à la page 40

17 Arrêt du menu Mobi
Ce menu permet d'arrêter les fonctions Mobi. Vous pouvez toujours utiliser le Mobi, mais comme un ordinateur ordinaire.
1.

Faites un clic droit sur

2.

Confirmez dans la boîte de dialogue Mobi3.

dans la barre système et sélectionnez Close dans le menu des raccourcis.

Voir aussi
Réglage de la langue pour le menu Mobi à la page 40
Activation du menu Mobi à la page 40
Afficher ou masquer les icônes Mobi dans la barre système à la page 40

18 Activation du menu Mobi
Vous devez activer le menu Mobi pour pouvoir utiliser les fonctions Mobi.
1.

Ouvrez l'Explorateur de fichiers.

2.

Allez à C:\Program Files (x86)\Mobi 3.

3.
4.

Double-cliquez sur le fichier Mobi3.
La boîte de dialogue Power status s'ouvre et

apparaît dans la barre système.

Dans la boîte de dialogue Power status, cliquez sur OK.

Voir aussi
Réglage de la langue pour le menu Mobi à la page 40
Arrêt du menu Mobi à la page 40
Afficher ou masquer les icônes Mobi dans la barre système à la page 40

19 Afficher ou masquer les icônes Mobi dans la barre système
Vous pouvez activer les fonctions Mobi sans afficher les icônes

,

ou

dans la barre système. Vous pouvez choisir de masquer constamment les icônes

dans la barre système.
1.

Faites un clic droit sur la date et l'heure dans la barre système et sélectionnez Personnaliser les icônes de notification.

2.

Cliquez sur Selecteren welke pictogrammen op de taakbalk worden weergegeven. Déplacez le curseur situé en regard de Aan ou Uit.
REMARQUE
Pour afficher les icônes dans la barre système, cliquez sur

dans la barre système.

Voir aussi
Réglage de la langue pour le menu Mobi à la page 40
Arrêt du menu Mobi à la page 40
Activation du menu Mobi à la page 40

20 Réglages de l'alarme de la batterie
Vous pouvez régler deux alarmes qui afficheront un message lorsque la capacité restante de la batterie est inférieure à une valeur prédéfinie. Vous pouvez régler
la première alarme pour afficher un message signalant que la capacité de la batterie est faible, et la seconde alarme pour afficher un message signalant que la
capacité de la batterie est très faible.
1.

Effectuez l'une des actions suivantes :
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▪

Double-cliquez sur

▪

Faites un clic droit sur
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dans la barre système.
dans la barre système et sélectionnez Open power meter dans le menu des raccourcis.
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2.

Selon les besoins, sélectionnez Activate low battery alarm when power level reaches: et déplacez le curseur sur le pourcentage souhaité pour une alarme
(entre 3 % et 60 %).

3.

Selon les besoins, sélectionnez Activate critical battery alarm when power level reaches: et déplacez le curseur sur le pourcentage souhaité pour une
alarme (entre 3 % et 30 %).

4.

Cliquez sur OK.

Voir aussi
Charge du Mobi à la page 19
Consultation de l'état d'alimentation à la page 20
Remplacement de la batterie à la page 44
Affichage des informations de la batterie à la page 46

21 Insertion d'une carte SIM (optionnel)
Avec le Mobi, il est possible de passer des appels et d'envoyer des messages textes via un téléphone externe. Pour utiliser cette fonction, vous devez installer une
carte SIM dans l'appareil.
1.

Éteignez le Mobi. Voir Arrêt du Mobi à la page 32

2.

Retirez le Mobi de son support.

3.

Placez le Mobi sur un chiffon, en orientant l'écran vers le bas, sur le chiffon.

4.

Ouvrez le support à plateau (14).
AVERTISSEMENT
Ne desserrez jamais les vis du support à plateau !

5.

F
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Desserrez les vis (25) et retirez le capot (26).
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6.

Retirez la batterie (27) de l'appareil.

7.

Placez la carte SIM (29) dans le lecteur de carte SIM (28) sur l'appareil.

8.

Remettez la batterie en place (27).

9.

Remettez le couvercle (26) en place et fixez-le à l'aide des vis (25).

10. Si nécessaire, fixez le Mobi au support.
11. Lancez le Mobi.
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1

Maintenance

1.1

Réparations

En cas de dommages causés à l'appareil, contactez le distributeur de l'appareil.
Ne tentez en aucun cas de procéder vous-mêmes à des réparations. Cela pourrait endommager davantage l'appareil et annuler la garantie.

1.2

Nettoyage de l'appareil

Nettoyez régulièrement l'appareil afin d'éviter la prolifération de bactéries.
Il est préférable de retirer la poussière à l'aide d'un chiffon doux et sec. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les petites taches sur le boîtier. Veillez à ce
qu'aucune humidité ne pénètre dans les ouvertures du haut-parleur, l'ouverture du microphone ou les connecteurs. La saleté présente à proximité des connecteurs
peut être nettoyée à l'aide d'un coton-tige.
Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'écran tactile ; n'utilisez pas d'essuie-tout car cela risquerait de causer des rayures microscopiques. Pour ôter la graisse ou
les taches présentes sur l'écran, il est recommandé d'utiliser des agents nettoyants spécialement conçus pour nettoyer les écrans (aérosol ou lingettes). N'appuyez
pas trop fort sur l'écran pendant le nettoyage.
Il est préférable de nettoyer la valise de transport à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide. Vous pouvez également utiliser une petite brosse douce.

1.3
1.

Remplacement de la batterie
Arrête l'appareil. Voir Arrêt du Mobi à la page 32.
Assurez-vous que l'appareil est débranché de l'alimentation électrique.

2.

Si nécessaire, retirez l'appareil de son support.

3.

Placez l'appareil sur un chiffon, avec l'écran tourné vers le bas, posé sur le chiffon.

4.

Ouvrez le support à plateau (14).
AVERTISSEMENT
Ne desserrez jamais les vis du support à plateau !

5.

Desserrez les vis (25)et retirez le capot (26).
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6.

Retirez la batterie (27) de l'appareil.
REMARQUE
Mettez la batterie au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur.

7.

Insérez la nouvelle batterie dans l'appareil.
Vous pouvez utiliser une batterie standard ou une batterie haute capacité. Chacune de ces batteries est dotée d'un couvercle de batterie différent. Le
couvercle de la batterie standard présente plusieurs stries verticales afin que la batterie reste dans la bonne position.

8.

Remettez le couvercle (26) en place et fixez-le à l'aide des vis (25).

9.

Si nécessaire, fixez l'appareil au support.

10. Mettez l'appareil en marche. Voir Mise en route du Mobi à la page 19.
Voir aussi
Charge du Mobi à la page 19
Consultation de l'état d'alimentation à la page 20
Réglages de l'alarme de la batterie à la page 40
Affichage des informations de la batterie à la page 46

2

Dépannage

2.1

Localisation du numéro de série du Mobi

Lorsque vous contactez le service d'assistance, vous devrez systématiquement indiquer le numéro de série de votre appareil.
Vous trouverez l'étiquette portant le numéro de série de l'appareil sur le panneau arrière.
TM3 1005

Voir aussi
Identification de la version du menu Mobi à la page 45
Identification de la version PIC à la page 46
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2.2

Identification de la version du menu Mobi

Lorsque vous contactez le service d'assistance, vous devrez systématiquement indiquer la version du menu Mobi installé sur votre appareil.
1.

Effectuez l'une des actions suivantes :

2.

▪

Double-cliquez sur

▪

Faites un clic droit sur

dans la barre système.
dans la barre système et sélectionnez Options dans le menu des raccourcis.

Le numéro de version du menu Mobi est indiqué en bas à gauche, en regard de Version device:.
3.0.0.70

Voir aussi
Localisation du numéro de série du Mobi à la page 45
Identification de la version PIC à la page 46

2.3

Identification de la version PIC

Votre appareil est doté d'un petit composant électronique (PIC). Lorsque vous contactez le service d'assistance, vous devrez systématiquement indiquer la
version du PIC pour votre appareil.
1.

Effectuez l'une des actions suivantes :

2.

▪

Double-cliquez sur

▪

Faites un clic droit sur

dans la barre système.
dans la barre système et sélectionnez Options dans le menu des raccourcis.

Le numéro de version du PIC (ou le composant électronique) est indiqué en bas à gauche, en regard de Version PIC:.
71

Voir aussi
Localisation du numéro de série du Mobi à la page 45
Identification de la version du menu Mobi à la page 45

2.4

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.

2.5

Affichage des informations de la batterie

Lorsque vous contactez le service d'assistance, vous devrez systématiquement fournir les informations de la batterie pour votre appareil.
Faites un clic droit sur
dans la barre système et sélectionnez Battery info dans le menu des raccourcis.
La boîte de dialogue Mobi3 s'affiche, indiquant toutes les informations relatives à la batterie.
Voir aussi
Charge du Mobi à la page 19
Consultation de l'état d'alimentation à la page 20
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Réglages de l'alarme de la batterie à la page 40
Remplacement de la batterie à la page 44

2.6

Dépannage

Problème
L'écran tactile est lent ou ne fonctionne pas correctement.

Solution
▪
▪

Redémarrez l'appareil pour corriger d'éventuelles erreurs logicielles.
Nettoyez l'écran. Voir Nettoyage de l'appareil à la page 44.

L'appareil ne répond pas.

Réinitialisez l'appareil. Voir Réinitialisation du Mobi à la page 31.

L'appareil chauffe.

En cas d'usage prolongé et intensif de l'appareil, celui-ci peut devenir chaud.
Cela est normal et n'a aucun effet sur la durée de vie ou les performances de
l'appareil.

Aucun appareil Bluetooth détecté.

▪
▪
▪
▪

L'appareil ne s'allume pas.
L'indicateur on/off clignote rapidement 4 fois
La batterie ne se charge pas correctement.
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Vérifiez que le Bluetooth est activé sur l'appareil auquel vous
souhaitez vous connecter.
Veillez à ce que votre appareil et l'autre appareil se trouvent à une
distance maximale de 10 mètres.
Si besoin, retirez tout objet placé entre les deux appareils.
L'appareil risque de ne pas être compatible avec le vôtre.

La batterie n'est pas suffisamment chargée pour démarrer l'appareil. Branchez
l'appareil sur l'alimentation électrique et allumez l'appareil.
Si la batterie ne se charge plus complètement, contactez le service d'assistance
du distributeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
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1

Désactivation

1.

Éteignez le Mobi. Voir Arrêt du Mobi à la page 32

2.

Retirez le Mobi de son support.

3.

Sortez le Mobi de la valise de transport.

4.

Si les réglementations locales applicables l'exigent, procédez comme suit :
▪
▪
▪

2

Retirez la batterie.
Retirez la carte SIM.
Retirez le chargeur.

Mise au rebut

À la fin de sa vie utile, l'appareil doit être démonté et mis au rebut dans le respect de l'environnement. Suivez les réglementations locales applicables.
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Index
A
Accessoire 11
Alarme
batterie 40
Alea 23
Alimentation électrique
connexion 8, 10
Android
déterminer la version sur un smartphone 28
Appli
Jabbla BT 28
Arrêt 32
Audio 4
Augmenter ou baisser le volume 35

souris 21
switchs 22
toucher 20
Contrôle à la souris 21
Contrôle de l'écran tactile 20
Contrôle de l'environnement 28
Contrôle du balayage 22
Contrôle du clavier 22
Contrôle joystick 21
Contrôle visuel
Alea 23
Edge 23
Eyetech 23
MyGaze 23
Tobii 23
Couvercle de la batterie 11

B
Barre système 40
Batterie
afficher des informations 46
charge 19
consulter état 20
couvercle 8
indicateur de charge 7, 9
réglage de l'alarme 40
remplacer 44
Bluetooth
activation 38
désactiver 38
Bouton
A 8, 10
B 8, 10
Échap 8, 10
On/off 7, 9
Réinitialisation 7, 9, 11
Bouton A
A 8, 10
Bouton B 8, 10
Bouton de réinitialisation 7
Bouton ECHAP
bouton 8, 10

C
Caméra 9, 11
Carte SIM 41
Charge 19
Clavier à l'écran 23
Clic droit 35
Contrôle
balayage 22
clavier 22
clavier virtuel 23
contrôle visuel 23
joystick 21
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à l'aide d'un switch 37
Dépannage 47
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Description 6
Dimensions 4
Disque dur 4
DocReader 35
Données techniques 4
Durée d'utilisation 4

E
Échappement 35
Écouteurs
activer ou éteindre 36
connexion 8, 11
Écran 4
Écran tactile
capacitif 12
nettoyage 44
résistif 12
Écran tactile capacitif 12
Écran tactile résistif 12
Edge 23
Enregistrer 17
Envoi de messages textes
via le téléphone interne 24
via un téléphone externe 24
Étiquette 4
Évent de ventilation 8, 11
Exécuter la macro 35
Exemple de fichier
téléphone 24
Textos 26

Mobi 3
Eyetech 23

F
Fermeture 32
Flight mode 38

H
Haut-parleur
activer ou éteindre 36
régler le volume 36

I
Icônes
afficher ou masquer 40
Identifier la version du menu Mobi 45
Inclus 16
Indicateur
batterie 7, 9
on/off 7, 9
Indicateur Bluetooth 7
Infrarouge
récepteur 9, 9
transmetteur 9, 11
Internet
activation de l'Internet sans fil 38
désactiver l'Internet sans fil 38
Introduction 3

Mode veille
désactiver 39
passage en mode veille 29
réactivation à partir du mode veille 30
MyGaze 23

N
Nettoyage 44
Notifications
afficher ou masquer 40
Numéro de série
vérification 46

O
On/off
bouton 7, 9
indicateur 7, 9
Opération 11
Option 11

P

Jabbla BT
téléchargement et installation 28
JabblaIR 28

Paramètres 34
Paramètres de langue 40
Paramètres du bouton arrière 35
Passage d'un appel
via le téléphone interne 24
via un téléphone externe 24
PIC
identifier la version 46
Plaque signalétique 4
Play audio file 35
Poids 4
Première utilisation 16
Processeur 4

L

R

Lancer le programme 35, 35
Liaison de l'Eddy 28

Réinitialisation
bouton 9, 11
Réparation 44
Résolution des problèmes 47

J

M
Maintenance
nettoyage 44
Mémoire
interne 4
Mémoire interne 4
Mémoire vive (RAM) 4
Menu
activer 40
fermeture 40
identifier la version 45
Microphone
activer ou éteindre 36
régler le volume 37
Mise au rebut 49
Mise en route 19

S
Sécurité 14
Skippy 35
SSD (Solid State Drive) 4
Stockage 17, 17
Support à plateau 8, 11
Support de montage 4, 9, 11
Switch
connexion 8, 10
contrôle 22
démarrage à l'aide d'un switch 37
paramètres 37
test 39
Système d'exploitation 4

51

Mobi 3
T
Téléphone
connexion avec Mobi 27
exemple de fichier 24
paramètres (téléphone externe) 27
paramètres (téléphone interne) 27
Téléphone portable
activation 38
désactiver 38
Textos
exemple de fichier 26
Tobii 23

U
Usage interdit 4
Usage prévu 4
USB
désactivation en mode veille 39

V
Valise de transport
nettoyage 44
Version
vérification 46

W
Webcam 4, 9
WiFi
activation 38
désactiver 38
WLAN
activation 38
désactiver 38
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