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 I. Appareil

 1 - Introduction

Le Zingui est une aide à la communication alternative portable équipée d'un 
écran dynamique permettant d'enregistrer et de lire aisément des messages. 
Des symboles, images ou autres objets visuels représentent les messages 
enregistrés (ou des messages de texte-à-parole dans la version Plus) qui sont 
diffusés par le Zingui lorsqu'ils sont sélectionnés via l'écran tactile ou un accès 
alternatif. Pour cela, le Zingui utilise une version adaptée de Mind Express. Le 
Zingui version Plus prend également en charge la technologie de texte-à-parole.

Le Zingui est équipé d'un microphone haute performance intégré et de canaux 
audio haute qualité permettant de reproduire les messages enregistrés avec une 
grande clarté, un bruit de fond minime et un volume suffisant. 

Le Zingui 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 disposer d’une capacité mentale et motrice suffisante afin de 
pouvoir utiliser l'appareil. Le Zingui ne doit pas être utilisé pour des applications 
cliniques, thérapeutiques ou diagnostiques.

Le Zingui peut être équipé en option d'un module de commande à distance 
infrarouge qui permet de contrôler une télévision, une radio ou tout autre 
appareil d'utilisation générale pouvant être contrôlé à l'aide de signaux 
infrarouge. L'unité de commande à distance infrarouge du Zingui ne doit pas 
être utilisée pour des applications cliniques, thérapeutiques ou diagnostiques.

Le Zingui est portable, mais il peut également être installé sur un fauteuil 
roulant. Afin de faciliter le transport et de protéger davantage l'appareil, une 
valise de transport est fournie avec l'appareil.

Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de commencer à utiliser le Zingui. Les 
précautions de sécurité vous permettront d'éviter tout usage impropre de 
l'appareil. 

Spécifications générales

     •  Processeur Marvell® PXA320    
     •  Microsoft Windows® CE 6.0
     •  RAM DDR 128Mo 
     •  1Go NAND Flash ROM
     •  1 port USB esclave pour connexion à l'ordinateur
     •  1 port USB maître pour clavier, souris
     •  8,4” Écran tactile VGA (213mm de diagonale) TFT, rétroéclairage LED
     •  Batterie interne
     •  Poids: 1,08kg ou 2lbs 6oz
     •  8,46 x 6,5 x 1,5-1,6pouces
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 2 - Sécurité et entretien

 2.1 Précautions de sécurité

     •  Le Zingui est un appareil portable léger. Nous vous recommandons de 
placer le Zingui dans sa valise de transport et de le transporter avec la 
sangle. Cela évitera que l'appareil ne tombe de vos mains. 

     •  Lors de l'installation sur un fauteuil roulant, veillez à ce que la fixation soit 
bien effectuée et à ce que le support du Zingui soit verrouillé sur le 
système de montage. Cela permet d'éviter que le Zingui tombe de son 
système de support suite à des chocs et des coups subis lors des 
déplacements. 

     •  Le Zingui est équipé d'une batterie Li-ion interne. 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 Zingui doit être stocké pendant une période prolongée, vérifiez que le 
Zingui est complètement éteint et que la batterie est entièrement chargée.

     •  Tenez le Zingui 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 Zingui 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 Zingui via les trous pour 
haut-parleurs, le trou du microphone ou les connecteurs. Cela peut 
affecter la qualité du son et de l'enregistrement voire même le bon 

fonctionnement du Zingui. Suivez les instructions de nettoyage lorsque 
vous nettoyez le Zingui.

     •  Le Zingui est doté d'un écran tactile permettant d'effectuer des sélections. 
Vous pouvez utiliser votre doigt 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 Zingui 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 
Zingui maintient le support de bureau fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. 
N'utilisez pas le support de bureau comme poignée pour porter le Zingui. Il 
n'est pas conçu à cet effet et il risquerait de se détacher, ce qui 
entraînerait la chute du Zingui sur le sol.

     •  Le Zingui 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 et 
réécoutez des enregistrements: parlez à un niveau sonore normal. 

 2.2 Instructions de nettoyage

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement le Zingui afin d'éviter que des 
germes ne se répandent. Éteignez le Zingui 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.
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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.

Pour nettoyer la valise de transport, vous pouvez également tenter le nettoyage 
à sec avec un chiffon ou un brosse. Si des taches persistent, utilisez un chiffon 
légèrement humidifié. Évitez d'utiliser des agents nettoyants agressifs.

 2.3 La valise de transport

La valise de transport vous permet de transporter et d'utiliser le Zingui en toute 
sécurité. La valise de transport protègera également le Zingui contre la saleté, 
l'humidité, les chocs et les coups.

Utilisez la valise de transport avec la sangle afin d'éviter que l'appareil ne vous 
tombe des mains. Vous pouvez fixer la sangle dans les coins opposés de la 
valise de transport de manière à positionner le Zingui à l'horizontale et à l'utiliser 
à une main.

La valise de transport se compose de deux parties rattachées par une fermeture 
éclair. Vérifiez que la fermeture éclair est correctement fermée afin d'éviter que 
le Zingui ne tombe de la valise de transport. 

La valise de transport est dotée d'une deuxième fermeture éclair à l'arrière. 
L'ouverture de cette fermeture éclair permet d'utiliser le support de bureau en 
laissant le Zingui dans sa valise de transport. Maintenez cette fermeture éclair 
fermée lorsque vous n'utilisez pas le support de bureau.
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 3 - Allumer/éteindre le Zingui

 3.1 Allumer le Zingui

Appuyez brièvement sur l'interrupteur on/off (5) pour allumer le Zingui. Le 
voyant on/off se met à clignoter pendant la procédure de démarrage. Le Zingui 
est prêt à être utilisé dès que le voyant on/off s'arrête de clignoter et s'allume en 
continu. 

 3.2 Veille

Vous pouvez mettre le Zingui en mode veille en appuyant à nouveau brièvement 
sur l'interrupteur on/off. Le voyant on/off clignotera alors toutes les 4 secondes. 
La consommation électrique en mode veille est très faible. Appuyez une 
nouvelle fois sur l'interrupteur on/off pour faire sortir le Zingui du mode veille. La 
reprise est instantanée. Vous pouvez donc immédiatement recommencer à 
communiquer.

Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, vous pouvez placer le Zingui en 
veille lorsque vous ne communiquez pas. Par ailleurs, le Zingui éteint 
automatiquement l'écran lorsqu'aucune activité n'est détectée pendant un 
certain temps. Le Zingui n'est alors pas en mode veille et le voyant on/off reste 
allumé. L'écran affichera immédiatement le contenu dès que vous le touchez ou 
activez un interrupteur externe.

 3.3 Éteindre

Appuyez sur l'interrupteur on/off pendant 4 secondes pour éteindre 
complètement le Zingui. Nous vous recommandons de procéder ainsi lorsque le 
Zingui n'est pas utilisé pendant une période plus longue (plusieurs jours). Si 
vous utilisez le Zingui tous les jours, vous pouvez simplement placer le Zingui en 
veille le soir et le charger.
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 3.4 Réinitialisation

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

 4.1 Du côté de l'écran

 4.1.1 Capteur de lumière (1)

Le capteur de lumière mesure la lumière ambiante afin de permettre au Zingui 
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. 

Le capteur de lumière peut être désactivé si nécessaire. Pour plus 
d'informations sur l'arrêt du capteur de lumière, voir“Clarté” page 44.

 4.1.2 Microphone (2)

Le microphone 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 12 pouces lorsque vous enregistrez. 

 4.1.3 Indicateur de charge de la batterie (3)

L'indicateur de charge de la batterie (3) s'allume dès que vous branchez le 
Zingui 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. 

Le chargement d'une batterie standard déchargée prend environ 90 minutes. Le 
chargement de la batterie de taille double prend 3 heures.

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

 4.1.4 L'indicateur on/off (4)

L'indicateur on/off (4) montre l'état d'alimentation du Zingui. 

Lorsque le Zingui 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 4 
secondes. 

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

 4.1.5 L'interrupteur on/off (5)

L'interrupteur on/off (5) contrôle l'état d'alimentation du Zingui. Lorsqu'il est 
complètement éteint, appuyez brièvement sur l'interrupteur on/off pour allumer 
le Zingui. Une fois le Zingui allumé, appuyez brièvement sur l'interrupteur on/off 
pour placer le Zingui en mode veille. La consommation électrique en mode veille 
est très faible. Si l'utilisateur peut aisément actionner l'interrupteur on/off, 
l'utilisation du mode veille peut considérablement accroître la durée de vie de la 
batterie. Il suffit alors d'appuyer brièvement sur l'interrupteur on/off pour 
réactiver immédiatement le Zingui.
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Appuyez sur l'interrupteur on/off pendant 4 secondes pour éteindre 
complètement le Zingui. 

 4.2 Côté gauche

 4.2.1 Connecteur électrique CC (1)

L'entrée électrique CC sert à alimenter et charger le Zingui. N'utilisez pas un 
autre adaptateur électrique que celui fourni avec le Zingui. Le fait d'utiliser un 
autre adaptateur risque d'endommager les circuits internes ou la batterie.

 4.2.2 Écouteurs (2)

Il s'agit d'une prise d'entrée mini-jack stéréo 3.5 destinée à des écouteurs.

 4.2.3 Port USB (esclave) (3)

Le Zingui est doté de deux ports USB: un maître et un esclave. Ce mini-port USB 
représente le port esclave. Il sert à connecter le Zingui à un ordinateur afin 
d'échanger des données entre l'ordinateur et le Zingui. N'essayez pas de 
connecter un clavier ou une souris sur le mini-port USB esclave.
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 4.3 À l'arrière
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 4.3.1 Port USB (maître) (1)

Le Zingui est doté de deux ports USB: un port maître et un port esclave. Voici le 
port USB maître. Il peut servir à connecter un clavier USB ou une souris USB au 
Zingui.

 4.3.2 Entrée pour contacteurs (2)

Il s'agit d'un connecteur d'entrée mini-jack 3.5 permettant de brancher des 
contacteurs sur le Zingui pour l'accès par contacteur en mode de balayage. 
Lorsqu'un seul contacteur est utilisé, il peut directement être inséré dans le 
connecteur d'entrée du contacteur. 

Pour connecter deux contacteurs, un câble d'adaptateur est requis. 

Le câble présente d'un côté un connecteur mâle mini-jack 3.5 qui est inséré 
dans l'entrée du contacteur. L'autre côté du câble d'adaptateur présente des 
connecteurs femelles mini-jack 3.5 permettant de brancher les deux 
contacteurs.

 4.3.3 Support de table (3)

Le support de bureau permet de placer le Zingui sur une table et de l'utiliser 
debout. Un petit aimant maintient le support de bureau en position fermée lors 
du transport.

 4.3.4 Bouton système ESC (Échap)(4)

Le bouton système ESC (Échap) exécute différentes actions en fonction du mode 
utilisateur.

Lorsque le mode « enregistrement rapide » est actif, une pression sur le bouton 
ESC lance une procédure d'enregistrement. Si vous sélectionnez à présent une 

case sur l'écran du Zingui, la fenêtre d'enregistrement apparaît et les 
enregistrements peuvent commencer. 

Lorsque le balayage est actif, appuyez sur le bouton ESC et maintenez-le 
enfoncé pour arrêter le balayage.

Si le menu n'est pas visible, appuyez sur le bouton ESC pour faire apparaître le 
menu à l'écran. 

 4.3.5 Bouton de réinitialisation (5)

Si le Zingui ne réagit plus, vous pouvez le réinitialiser en enfonçant le bouton 
Réinitialisation. Le Zingui s'éteindra. Appuyez brièvement sur l'interrupteur on/
off pour le redémarrer.

 4.3.6 Les trous de montage (6)

Les trous de montage peuvent servir à fixer un support de montage sur le 
Zingui. Un support de montage compatible DeaSSy est disponible en option.

 4.3.7 La fenêtre de contrôle à distance IR (7)

La fenêtre de contrôle à distance IR contient 2 LED IR lorsque le Zingui est 
équipé de l'unité de contrôle à distance Gewa IR en option. Ce module permet 
au Zingui d'apprendre et de transmettre des signaux IR et de commander une 
télévision par exemple.

 4.3.8 Couvercle de la batterie (8)

La batterie interne du Zingui est située derrière le couvercle de la batterie. Deux 
vis spéciales maintiennent le couvercle de la batterie en place. Ouvrez le 
couvercle de la batterie uniquement si cela est nécessaire. Vous avez besoin 
d'outils spécifiques pour l'ouvrir (Torx 6+).
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Le Zingui peut être équipé de deux types de batteries. Chaque batterie possède 
son couvercle de batterie spécifique.
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 5 - Batteries

Le Zingui est équipé d'une batterie Li-ion interne. Une nouvelle batterie 
entièrement chargée offre environ 6 heures 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. 

En fonction des paramètres de l'utilisateur et de gestion de l'alimentation, cela 
peut suffire à utiliser le Zingui pendant une journée sans effectuer de 
rechargement. Et ce en particulier lorsque l'utilisateur peut accéder à 
l'interrupteur on/off pour utiliser le mode de veille.

Si la batterie standard n'est pas suffisante, le Zingui peut être équipé d'une 
batterie de capacité double.

L'adaptateur électrique du Zingui permet de charger la batterie interne. Lorsque 
le Zingui est inactif, le chargement de la batterie standard prend environ 90 
minutes (ou 3 heures pour la batterie de capacité double). Vous pouvez 
continuer à utiliser le Zingui pendant qu'il charge. Dans ce cas, la batterie 
mettra plus de temps à se recharger. 

L'adaptateur électrique peut rester branché sur le Zingui 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 Zingui. Le 
fait d'utiliser un autre adaptateur risque d'endommager les circuits internes ou 
la batterie.

 5.1 Remplacement de la batterie

La batterie interne est située derrière le couvercle de la batterie. Deux 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'un outil spécifique pour ouvrir le couvercle (Torx 
6+).

Vérifiez tout d'abord que le Zingui est éteint (pour cela, appuyez sur 
l'interrupteur on/off pendant 4 secondes) et qu'il n'est pas alimenté par 
l'adaptateur électrique.

Placez le Zingui 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 deux vis à l'aide d'un outil Torx 6+ puis faites pivoter le couvercle 
de la batterie vers vous. Vous n'avez pas besoin de forcer. 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 double (ou 
inversement), veillez à utiliser le couvercle de batterie correspondant. (Le 
couvercle pour la batterie de capacité double ne présente pas de pièces de 
fixation sur le milieu.) 

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

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.

 5.2 Gestion de l'alimentation

Le Zingui utilise différents moyens pour réduire la consommation électrique afin 
de prolonger la durée de vie de la batterie. 

Le Zingui est doté d'un capteur de lumière qui adapte automatiquement 
l'intensité du rétroéclairage en fonction de la lumière ambiante. Lorsqu'il est 
utilisé en intérieur par exemple, le rétroéclairage peut être d'une intensité 
moindre sans modifier réellement la visibilité. Cela consomme moins d'énergie 
et prolonge la durée de vie de la batterie. Vous pouvez désactiver le réglage 
automatique du rétroéclairage et le définir sur une valeur constante. Pour plus 
d'informations sur les réglages du rétroéclairage, voir “Clarté” page 44.
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Notez bien que plus l'intensité du rétroéclairage est forte, plus la consommation 
d'énergie est importante, ce qui réduit la durée de vie de la batterie.

Une deuxième méthode visant à accroître la durée de vie de la batterie consiste 
à utiliser l'arrêt automatique de l'écran et du rétroéclairage lorsque le Zingui 
n'est pas utilisé pendant un certain temps. L'écran se rallume instantanément 
lorsque vous le touchez ou lorsque vous activez un interrupteur externe. 

Pour finir, le Zingui peut être placé en mode veille. Dans ce mode, la 
consommation électrique est très faible. Pour placer le Zingui en mode veille, 
appuyez brièvement sur l'interrupteur on/off. Lorsque le Zingui est en veille, 
l'indicateur d'alimentation clignote toutes les 4 secondes.

Pour sortir le Zingui du mode veille, appuyez à nouveau brièvement sur 
l'interrupteur on/off. Le Zingui s'activera instantanément de sorte que vous 
pourrez immédiatement continuer à utiliser l'appareil.

Si vous utilisez le Zingui tous les jours, vous pouvez simplement placer le Zingui 
en veille le soir, le charger puis l'activer le matin. 
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 II. Comment créer un livret de communication?

 1 - Comment créer un nouveau fichier?

Les pages d'un livret de communication sont enregistrées dans un fichier. Si vous souhaitez créer de nouvelles pages pour un nouveau livret de communication, vous 
devez créer un nouveau fichier.

Pour créer un nouveau fichier:

1.   Sélectionnez Fichier.

2.   Sélectionnez Nouveau.

3.   Enregistrez les modifications apportées au fichier précédent si nécessaire.

       La fenêtre Paramètres de page apparaît

 1.1 Créez votre première page.

 1.   Donnez un Nom à la page.

 2.   Indiquez le nombre de Lignes et de Colonnes pour cette page. Vous pouvez 
par exemple créer 4lignes et 4colonnes.

 3.   Sélectionnez l'Espace entre les cases.

 4.   Utilisez le champ de couleur pour définir la couleur de fond de la page.

 5.   Déterminez si vous souhaitez une fenêtre de la lettre sur cette page. La 
fenêtre de la lettre affiche la séquence des symboles sélectionnés.

Les paramètres de la fenêtre de la lettre peuvent être modifiés dans 
Document > Paramètres de lettre.

 6.   Appuyez sur  si vous souhaitez ajouter une page et continuer 

depuis l'étape 1.

 7.   Appuyez sur pour supprimer une page.
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 8.   Appuyez sur  lorsque vous êtes prêt. 

       La première page contenant 16 cases vides (4 par 4) apparaît sur le 
Zingui. 

Lisez ce qui suit pour savoir comment définir le contenu d'une case. Le contenu 
d'une case se compose d'une image/d'un symbole et d'une action. L'action peut 
être un mot ou un message (Zingui Plus), un son ou une commande.

 1.2 Remplir le contenu d'une case: le symbole

 1.   Sélectionnez Modifier.

 2.   Sélectionnez Modifier.

       Le Zingui est à présent en Mode de modification, ce qui vous permet 
de modifier le contenu des cases.

Pour revenir au mode Utilisateur, sélectionnez le Souris.

Le Modifier rapidement vous permet de modifier le contenu d'une seule 
case. Une fois que vous avez terminé, vous repassez automatiquement 
en Mode souris.
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 3.   Sélectionnez une case pour ouvrir la fenêtre Contenu.

     •  Le symbole (1) indique l'onglet dans lequel vous pouvez choisir le groupe 
de symboles avec lequel vous souhaitez travailler. Vous pouvez également 
définir le texte sur l'écran (étiquette) et le style de votre texte et de votre 
case.

     •  Les Niveaux 1, 2 et 3 (1) représentent les différents groupes de messages 
(Zingui Plus), mots ou commandes qui peuvent être associés à cette case 
spécifique. 

     •  Dans Extra (1), vous pouvez définir la case comme une case de prédiction 
de mot ou une case par défaut (symbole ou texte).

 4.   Choisissez la Catégorie (5) avec laquelle vous souhaitez travailler dans la 
liste déroulante Catégorie.

 5.   Saisissez le nom du symbole dans la fenêtre Nom du symbole (6).

       Le Zingui affichera les symboles disponibles dans la fenêtre Liste des 
symboles (7).

 6.   Sélectionnez le symbole en appuyant sur son nom dans la liste. Le symbole 
apparaîtra dans la fenêtre d'Aperçu (2).

 7.   Supprimez, modifiez ou ajoutez du texte dans la case dans la fenêtre 
Étiquette(3).
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Si vous souhaitez choisir un autre symbole après avoir modifié 
l'étiquette d'un symbole, vous remarquerez que l'étiquette ne 
s'adapte pas automatiquement. Si vous restez appuyé sur le nouveau 
symbole dans la Liste des symboles, l'option Compléter Texte et 
Niveau 1 apparaît à l'écran. Sélectionnez cette option si vous 
souhaitez modifier l'étiquette. 

 8.   Choisissez le style de la case dans le champ Style (4).

 9.   Appuyez sur  pour modifier un style. La fenêtre Paramètres de 

style apparaît à l'écran:

Pour plus d'informations sur les styles, voir “Styles” page 19.

 10.   Le réglage de la largeur  vous permet de modifier la largeur 

d'une case. Chaque graduation représente 1 unité de case. La largeur de 
la case augmente de la gauche vers la droite.

 11.   Le réglage de la hauteur  vous permet de modifier la hauteur 

d'une case. Chaque graduation représente 1 unité de la case. La hauteur 
de la case augmente du haut vers le bas.

 12.   Appuyez sur .
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 1.3 Styles

Une case peut posséder un style spécifique qui définit sa couleur de fond, la 
police du texte, la forme, etc. Ces informations visuelles permettent de 
structurer la page et de fournir des informations supplémentaires sur la nature 
d'une case. Cela vous permet de déterminer en un clin d'œil si la case est un 
lien vers une page, une commande, un type de message spécifique, etc.

Pour définir un style:

 1.   Allez dans Document > Paramètres de style.

 2.   Donnez un nom au style dans le champ Nom.

 3.   Définissez la couleur de fond en appuyant sur le champ de couleur. Vous 
pouvez également créer une case transparente. Une case transparente 
laisse apparaître la couleur de fond de la page. 

4.   Définissez la position et la police du texte (étiquette) dans la case. 

5.   Définissez la position et la taille de l'image dans la case.

6.   Définissez le bord et la couleur du bord de la case. Cochez la case Coins 
arrondis si vous souhaitez qu'une case ait les coins arrondis.

7.   Cochez la case Indicateur de page. Cela affecte uniquement les cases qui 
sont reliées à une page. Ces cases seront cornées dans le coin supérieur 
droit.

       Appuyez sur pour ajouter un nouveau style.

       Appuyez sur pour supprimer le style sélectionné dans la 

liste déroulante.
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 2 - Remplir le contenu d'une case: l'action

1.   Dans l'onglet Symbole, sélectionnez la catégorie de symboles avec laquelle 
vous souhaitez travailler. Sélectionnez par exemple SymbolStix puis Chien 
comme symbole. Le texte « chien » apparaît automatiquement dans la 
case. Si vous préférez voir un autre texte dans la case, vous pouvez le 
supprimer à l'aide du clavier d’écran et insérer un nouveau texte.

2.   Appuyez sur Niveau 1 pour définir l'action que vous souhaitez associer au 
symbole sélectionné. L'action par défaut est la prononciation de l’étiquette 
(texte sur l'écran) du symbole sélectionné. Dans cet exemple, le message 
lu est « chien » (pour Zingui Plus uniquement).

3.   Dans la Liste des actions, effectuez un choix si vous souhaitez ajouter une 
nouvelle action à la séquence d'actions pour cette case. Appuyez sur 

pour ajouter votre choix. Zingui vous demandera des informations 

supplémentaires si nécessaire.

4.   Appuyez sur OK lorsque vous êtes prêt.

Vous pouvez ajouter plusieurs actions à une case. La séquence des 
actions s'affichera dans la Fenêtre de séquence d'actions.

5.   Sélectionnez une action dans la Fenêtre de séquence d'actions.

     •  Appuyez sur  pour déplacer l'action d'une position vers le haut ou 

sur  pour la déplacer d'une position vers le bas. 

     •   Appuyez sur pour modifier une action.

     •  Appuyez sur pour supprimer une action.
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 2.1 Aperçu des différentes actions

La liste suivante vous donne un aperçu des différentes actions pouvant être 
associées à une case spécifique.

     •  Message (uniquement pour Zingui Plus)
     •  Son
     •  Aller à la page
     •  Ouvrir le fichier
     •  Aller au niveau
     •  Grammaire (pour Zingui Plus uniquement)
     •  Commandes de lettre 
     •  Arrêter tous les sons
     •  Augmenter le volume
     •  Baisser le volume
     •  Lire la date (pour Zingui Plus uniquement)
     •  Lire l'heure (pour Zingui Plus uniquement)
     •  Lire le jour (pour Zingui Plus uniquement)
     •  GEWA
     •  Calculatrice
     •  Batterie
     •  Zingui 

 2.1.1 Message (uniquement pour Zingui Plus)

 1.   Choisissez Message dans la Liste des actions pour ajouter un message 

texte-à-parole puis appuyez sur .

 2.   Écrivez le message que vous souhaitez associer à la case dans la fenêtre 
Message.

 3.   Sélectionnez Verbe, Substantif, Adjectif, Pronom personnel ou Indéterminé 
en fonction de la partie du message. Le Zingui utilise ces informations pour 
alimenter son moteur grammatical.

 4.   Complétez les données si nécessaire.

 5.   Appuyez sur OK, Zingui vous demandera des données supplémentaires si 
nécessaire. 

 6.   Lorsque vous sélectionnez Verbe, Substantif, Adjectif ou Pronom personnel 
vous pouvez appuyer sur Données. Le cas échéant, le Zingui vous 
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demandera de compléter certaines données liées au Substantif, au Verbe, 
à l’adjectif ou au Pronom personnel. Par exemple le Verbe parler.

 2.1.2 Son

Sélectionnez Son dans la Liste des actions pour ajouter un son ou ajouter un 

enregistrement puis appuyez sur .

Pour utiliser un son existant:

 1.   Appuyez sur le son que vous souhaitez utiliser dans la Liste des sons.

 2.   Appuyez sur  si vous souhaitez d'abord écouter le son.

 3.   Appuyez sur  pour arrêter la lecture.

 4.   Appuyez sur pour confirmer le choix du son.

Pour enregistrer un son:

 1.   Appuyez sur pour effectuer un enregistrement. Le bouton 

d'enregistrement devient vert lors de l'enregistrement.

 2.   Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Le Zingui attribue 

automatiquement un nom zsnd _« numéroséquentiel »_ x, où x est un 
chiffre au nouvel enregistrement.

 3.   Pour modifier le nom du son enregistré, appuyez sur son nom de fichier et 
modifiez-le.

 4.   Pour supprimer le son, restez appuyé sur le nom du fichier et sélectionnez 
Supprimer le fichier.

 5.   Appuyez sur OK lorsque vous êtes prêt.
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 2.1.3 Aller à la page

Pour ouvrir une page à partir d'une case: 

 1.   Choisissez Aller à la page dans la Liste des actions.

 2.   Choisissez une page spécifique dans la Liste des pages. Le nom des pages 
apparaîtra dans cette liste.

     •   <Page précédente> renvoie à la page précédente si elle existe. 
     •  <Page suivante>renvoie à la page suivante si elle existe.
     •  <Retour> renvoie à la dernière page que vous avez consultée.
     •  <Page 1> renvoie à la page 1.

Appuyez sur pour ajouter l'action à la séquence d'actions.

 2.1.4 Ouvrir le fichier

Pour ouvrir un fichier spécifique à partir d'une case: 

 1.   Choisissez Ouvrir le fichier dans la Liste des actions pour renvoyer à un 

autre fichier puis appuyez sur .

 2.   Dans la Liste des dossiers, sélectionnez le dossier qui renferme le fichier. 

 3.   Choisissez le fichier vers lequel vous souhaitez créer un lien.

 4.   Appuyez sur le bouton Ouvrir.

 2.1.5 Aller au niveau

La commande de niveau est utilisée lorsque vous souhaitez accéder à un 
deuxième ou troisième message pouvant être associé au symbole. 
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Par exemple, un deuxième sens du symbole et message « je » peut être mon 
nom. Un message associé est souvent utilisé à un deuxième ou troisième niveau 
avec le symbole figurant au premier niveau. 

 1.   Sélectionnez Aller au niveau dans la Liste des actions pour activer un autre 
niveau.

 2.   Sélectionnez le niveau de votre choix. 

La création du contenu d'une case au Niveau 2 et au Niveau 3 est 
similaire à la création du contenu d'une case au Niveau 1. Pour ouvrir la 
fenêtre de contenu d'un niveau spécifique, appuyez sur l'onglet du 
niveau correspondant. 

 3.   Appuyez sur pour ajouter l'action.

 2.1.6 Grammaire (pour Zingui Plus uniquement)

Mind Express CE intègre un module grammatical qui vous aide à créer des 
phrases justes. Par exemple, les verbes sont automatiquement conjugués. Vous 
pouvez également ajouter des fonctions grammaticales spécifiques à certains 
symboles. Vous pouvez ajouter la fonction grammaticale Temps passé au 
symbole « hier » afin de passer automatiquement au passé lorsque le symbole 
« hier » est sélectionné.

Pour utiliser les fonctions grammaticales:

 1.   Choisissez Commandes grammaire dans la Liste des actions pour ajouter 
une fonction grammaticale. 

 2.   Choisissez la fonction grammaticale dans la Liste des commandes 
grammaire.

     •  Participe passé
     •  Infinitif
     •  Présent
     •  Imparfait
     •  Futur
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     •  Pluriel
     •  Singulier
     •  1ère personne singulier
     •  3e personne singulier
     •  Masculin
     •  Féminin

       Choisissez par exemple Imparfait si vous souhaitez que le prochain 
verbe soit à la forme Participe présent.

       Choisissez par exemple Pluriel si vous souhaitez que le prochain nom 
soit au pluriel. 

 3.   Appuyez sur  pour ajouter l'action à la séquence d'actions. 

 2.1.7 Commandes de lettre

Zingui vous permet de créer et de préparer des phrases. Vous pouvez obtenir un 
aperçu visuel du message que vous créez dans la fenêtre de la lettre. Le texte 
comme les symboles peuvent être affichés. (Zingui Plus)

Pour utiliser les commandes de lettre:

 1.   Choisissez Commandes de lettre dans la Liste des actions pour ajouter une 
commande de lettre. 

 2.   Choisissez une des commandes suivantes:

     •  Écrire: Active la fenêtre de la lettre pour vous permettre d'ajouter des 
symboles à la lettre

     •  Lire: Prononce à haute voix la phrase ou la lettre en entier
     •  Interrompre: Arrête l'écriture
     •  Nouvelle: Efface la fenêtre de la lettre et commence une nouvelle phrase 

ou lettre
     •  Ouvrir: Pour ouvrir une lettre existante
     •  Enregistrer sous: Pour enregistrer la lettre sous forme de fichier brf, selon 

un nom qui est visible dans la case sous laquelle il est enregistré
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     •  Correction: Pour supprimer la dernière entrée
     •  En haut: Affiche la ligne suivante dans la lettre
     •  En bas: Affiche la ligne précédente dans la lettre
     •  À gauche: Déplace le curseur de la lettre d'une position vers la gauche
     •  À droite: Déplace le curseur de la lettre d'une position vers la droite
     •  Au début: Place le curseur de la lettre au début de la lettre
     •  À la fin: Place le curseur de la lettre à la fin de la lettre
     •  Basculer la lettre: Active/désactive la fenêtre de la lettre

 3.   Appuyez sur pour ajouter l'action à la séquence d'actions.

Pour ajouter une fenêtre de la lettre sur une page spécifique, activez le 
paramètre de fenêtre de la lettre dans le menu Document > Paramètres 
de page.

Pour plus d'informations sur la fenêtre de la lettre, voir “La fenêtre de la 
lettre” page 27.

 2.1.8 La fenêtre de la lettre

Chaque page peut posséder une fenêtre de la lettre. 

Pour activer la fenêtre de la lettre sur une page:

 1.   Dans le menu sélectionnez Document > Paramètres de page et cochez la 
case fenêtre de la lettre. 

 2.   Sélectionnez Document > Paramètres de lettre pour définir les paramètres 
spécifiques de la lettre.

       La fenêtre suivante apparaît sur l'écran:

     •  Le Contenu de la fenêtre de la lettre peut être uniquement du texte, 
uniquement des symboles ou images ou du texte et des images.
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     •  Définissez la Couleur de fond de la fenêtre de la lettre en appuyant sur le 
champ Couleur de fond.

     •  Définissez la Police du texte dans la fenêtre de la lettre via le bouton 
Police.

     •  Le curseur Grosseur symboles vous permet de modifier la taille des 
images qui sont affichées dans la fenêtre de la lettre.

     •  Activez Lire lettre en cliquant sur la fenêter de la lettre si vous souhaitez 
que Zingui prononce à haute voix la phrase contenue dans la fenêtre de la 
lettre lorsque vous appuyez sur celle-ci.

     •  Activez Aucune parole pendant l'ajout à la lettre lorsque vous ne voulez 
pas de lecture audio lors de la création d'une lettre ou d'une phrase.

     •  Sélectionnez Démarrer avec la lettre active pour activer la fenêtre de la 
lettre lors du chargement du fichier.

 2.1.9 Arrêter tous les sons

Sélectionnez Arrêter tous les sons dans la Liste des actions pour que Zingui 

arrête la lecture du message ou du son, puis appuyez sur .

 2.1.10 Augmenter le volume

Sélectionnez Augmenter le volume dans la Liste des actions pour augmenter le 

volume du Zingui, puis appuyez sur .

 2.1.11 Baisser le volume

Sélectionnez Baisser le volume dans la Liste des actions pour baisser le volume 

du Zingui, puis appuyez sur .

 2.1.12 Lire la date

Sélectionnez Lire la date dans la Liste des actions pour que Zingui donne la 

date, puis appuyez sur . Pour définir la date, allez dans Outils > Date/

Heure.

 2.1.13 Lire l'heure

Sélectionnez Lire l'heure dans la Liste des actions pour que Zingui donne 

l'heure, puis appuyez sur . Pour définir l'heure et le format d'affichage 

de l'heure, allez dans Outils > Date/Heure.

 2.1.14 Lire jour de la semaine

Sélectionnez Lire jour de la semaine dans la Liste des actions pour entendre le 

jour de la semaine dans cette case, puis appuyez sur .

 2.1.15 GEWA

Pour plus d'informations sur les commandes GEWA, voir “GEWA: envoi 
de codes infrarouge” page 49.

 2.1.16 Calculatrice

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la calculatrice, voir“La 
calculatrice” page 53.
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 2.1.17 Batterie

Pour plus d'informations sur la batterie, voir “Niveau de la batterie” 
page 55.

 2.1.18 Zingui

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil Zingui, voir“Zingui” 
page 43.

 2.2 Remarques

     •  Vous pouvez utiliser le Modifier rapidement pour modifier une seule case. 
Après une modification, le Zingui revient automatiquement en mode 
Souris.

     •  Pour ajouter une nouvelle page à votre fichier, allez dans Document > 
Nouvelle page Une nouvelle page présentant les même caractéristiques 
que la page précédente sera ajoutée à la fin de votre fichier. Reproduire la 
page permet de reproduire la page en cours et de l'ajouter à la fin de votre 
fichier. 

     •  Accédez à Document > Paramètres de page pour modifier le nom d'une 
page, le nombre de cases, l'espace entre les cases et la couleur de fond 
d'une page.

 2.3 Pour enregistrer un fichier et pour ouvrir un fichier

     •  Enregistrez votre fichier lorsque vous êtes prêt ou lorsque vous souhaitez 
arrêter la modification. Utilisez Fichier > Enregistrer sous lorsque vous 
souhaitez donner un nouveau nom à votre fichier. Utilisez Fichier > 
Enregistrer pour l'enregistrer sous son nom existant. 

     •  Utilisez Fichier> Ouvrir pour ouvrir un fichier existant. Sélectionnez le 
fichier que vous souhaitez ouvrir dans la Liste des fichiers.
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 3 - Paramètres de synthèse vocale (pour Zingui Plus uniquement)

 3.1 Synthèse vocale

Zingui utilise des moteurs de texte-à-parole de haute qualité. Les paramètres de 
la synthèse vocale vous permettent de modifier la langue et la voix (si plusieurs 
voix sont disponibles), le volume et le débit.

Pour modifier les paramètres de synthèse vocale:

1.   Allez dans Outils > Synthèse vocale...Français

2.   Si nécessaire, modifiez le Volume, le Volume général, la Vitesse, la Langue 
ou la Voix. Le Volume général contrôle le volume général du Zingui.

3.   Appuyez sur pour tester les paramètres choisis. Écrivez autre chose 

dans le champ de texte lorsque vous souhaitez entendre une autre 
expression.

4.   Appuyez sur OK lorsque vous êtes prêt.

 3.2 Dictionnaire de prononciation

Certains mots peuvent être mal prononcés. Cela peut se produire avec des mots 
issus d'une autre langue ou avec des noms propres. Vous pouvez modifier la 
prononciation dans le dictionnaire de prononciation. 

Pour modifier la prononciation de certains mots:

 1.   Allez dans Outils> Dictionnaire... pour ouvrir le dictionnaire.

 2.   Écrivez le mot qui est mal prononcé dans la fenêtre Mot.

 3.   Écrivez une nouvelle prononciation par « sons » (comme vous l’entendez) ou 
à l'aide de caractères phonétiques (dans ce cas, activez la Phonétique) 
dans la fenêtre Nouvelle prononciation.

 4.   Appuyez sur  pour évaluer le résultat.

 5.   Appuyez sur pour ajouter l'entrée dans le dictionnaire.
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 6.   Appuyez sur OK lorsque vous êtes prêt.

Pour supprimer un mot dans le dictionnaire, sélectionnez le mot puis 

appuyez sur .

Appuyez sur  pour créer une nouvelle liste.
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 4 - Prédiction de mots (pour Zingui Plus uniquement)

Lorsque l'utilisateur est en mesure d'utiliser du texte, la prédiction de mots peut 
considérablement accroître la vitesse de communication. Le moteur de 
prédiction de mots de Zingui se base sur le contexte: il prédit le mot en cours et 
le mot suivant.

Les pages du Zingui peuvent contenir des cases qui affichent des prédictions de 
mots. Pour cela, une case doit être définie comme une case de prédiction de 
mots. La fenêtre de contenu d'une case possède un onglet appelé Extra dans 
lequel vous pouvez modifier le Type de champs afin de définir si une case 
contient un symbole/texte (par défaut) ou une prédiction. 

Pour utiliser une case comme case de prédiction:

1.   Ouvrez la fenêtre Modifier d'une case et sélectionnez l'onglet Extra. 

2.   Sélectionnez Prédiction dans la liste de choix. 

3.   Définissez également le numéro de prédiction: 1 désigne la probabilité la 
plus élevée. Plus le chiffre est élevé, plus la probabilité de la prédiction 
correspondante est faible.
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 4.1 Paramètres de prédiction de mots

       Allez dans Outils > Options prédiction de mots.

       La fenêtre Prédiction apparaît à l'écran:

     •  Activez Sensible à la casse si vous souhaitez que le moteur de prédiction 
soit sensible à la casse.

     •  Le paramètre de Longueur minimale définit le nombre minimal de 
caractères que comptent les prédictions de mots par rapport au mot écrit 
en cours.

     •  Le paramètre Maximum répétitions définit le nombre de fois où une 
prédiction de mots sera suggérée. Si ce paramètre n'a pas encore été 
défini, la prédiction ne sera plus proposée et sera remplacée par une autre 
prédiction.

     •  La Priorité mots récents (Aucune – Faible – Normale – Forte) définit si les 
mots utilisés récemment obtiennent des probabilités plus élevées.

     •  Le paramètre Auto-apprentissage (Ne pas apprendre  – Apprendre 
fréquence - Apprendre mots - Apprendre mots associés – Apprendre tout) 
définit si des nouveaux mots et/ou mots associés seront ajoutés à la liste 
des prédictions ou non. Cela affectera également la fréquence des mots 
dans la liste. 

 4.2 Modification de la liste de prédiction des mots

Zingui utilise une liste de prédiction des mots contenant près de vingt-mille 
mots. Vous pouvez modifier la liste, ajouter et supprimer des mots et modifier 
les fréquences.

Pour modifier les listes de prédiction:

 1.   Allez dans Outils > Liste prédiction de mots... pour modifier la liste de 
prédiction actuellement sélectionnée.

 2.   Dans le menu déroulant des Listes de prédiction, vous pouvez choisir une 
liste de prédiction. 
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 4.2.1 Modifier la liste de prédiction

 1.   Cliquez sur 

 2.   Écrivez le mot (ou une partie du mot, par exemple ‘maison’) que vous 

recherchez dans la fenêtre Recherche, puis appuyez sur . 

       Une liste de mots et leurs fréquences correspondantes apparaît.

 3.   Sélectionnez un mot et appuyez sur pour modifier sa fréquence.

Pour créer une nouvelle liste de prédiction de 
mots. Vous pouvez ajouter des mots 
manuellement, mais vous pouvez également 
utiliser la fonction d'auto-apprentissage. La 
prédiction des mots apprendra automatiquement 
les mots au fur et à mesure.

Copiez la liste de prédiction actuelle. Vous serez 
invité à donner un nouveau nom à la liste.

Supprimez la liste de prédiction actuelle.

Modifiez la liste actuelle.

La liste des abréviations peut être complétée par 
de nouvelle abréviations. 

Il s'agit de mots qui figureront dans les cases de 
prédiction au début d'une nouvelle phrase. Vous 
pouvez ajouter des mots de début à cette liste en 
les saisissant directement dans le champ de la 
liste des mots de début. 
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 4.   Sélectionnez un mot et appuyez sur pour le supprimer.

 5.   Appuyez sur pour ajouter un mot à la liste.

 6.   Indiquez le nouveau mot et la fréquence. Comparez avec les fréquences 
existantes de mots similaires pour définir une fréquence.

 7.   Appuyez sur  ou  lorsque vous êtes prêt.

 4.2.2 Mots associés

Prenons par exemple le mot « tu ».

 1.   Écrivez le mot que vous recherchez dans la fenêtre Recherche, puis 

appuyez sur . 

 2.   Sélectionnez le mot (« tu ») puis appuyez sur  pour afficher la 

liste des mots pouvant être associés au mot « tu ».

       Une liste répertoriant toutes les possibilités apparaît:

 3.   Une liste de mots et leurs fréquences correspondantes apparaît.

 4.   Sélectionnez un mot et appuyez sur  pour modifier la fréquence 

mots associés « tu + le mot sélectionné ».

 5.   Sélectionnez un mot et appuyez sur  pour supprimer l’association 

des mots de la liste des couples de mots.

 6.   Appuyez sur pour ajouter des mots associés à la liste.

 7.   Saisissez le nouveau mot pouvant être associé au mot « tu » et ajoutez la 
fréquence. Comparez avec les fréquences existantes.
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 8.   Appuyez sur  ousur  lorsque vous êtes prêt.
 4.2.3 Abréviations

Pour compléter la liste des prédictions de mots à l'aide d'abréviations:

 1.   Appuyez sur . 

 2.   Appuyez sur  pour ajouter une abréviation et son expansion à la 

liste.

 3.   Appuyez sur  lorsque vous êtes prêt.

       Sélectionnez l’abréviation et appuyez sur  pour la supprimer 

et sur pour la modifier.
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 4.2.4 Début de phrases

Ces mots apparaissent dans les cases de prédiction, lorsque vous commencez 
une nouvelle phrase. Vous pouvez ajouter des mots à cette liste. Vous pouvez 
ajouter des mots à cette liste en les tapant immédiatement dans la fenêtre à 
l’aide du claiver virtuel sur l’écran.  
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 5 - Enregistrement de messages

Le Zingui vous permet d'effectuer des enregistrements rapides. Vous pouvez 
réaliser des enregistrements dans le mode d'enregistrement, le mode de 
modification et le mode souris (si l'option « Permettre les enregistrements en 
mode souris » est activée).

 5.1 Effectuer des enregistrements en mode 
d'enregistrement

Le premier enregistrement sera remplacé par le nouvel 
enregistrement. Si aucun enregistrement n'existe, le nouvel 
enregistrement sera ajouté comme première action pour cette case.

1.   Allez dans Modifier > Mode enregistrement.

2.   Appuyez sur la case dans laquelle vous souhaitez insérer votre 
enregistrement. 

3.   La fenêtre d'enregistrement s'affiche à l'écran:

4.   Il existe deux manières d'enregistrer:

     •  Maintenez  enfoncé pendant l'enregistrement. Relâchez 

lorsque vous avez terminé.

     •  Maintenez le bouton ESC (Échap) situé à l'arrière du Zingui enfoncé 
pendant l'enregistrement. Relâchez lorsque vous avez terminé.

5.   Appuyez sur pour écouter l'enregistrement.

6.   Appuyez sur pour sauvegarder l'enregistrement. 

7.   Appuyez sur pour supprimer l'enregistrement.
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 5.2  Effectuer des enregistrements en mode souris

 1.   Allez dans Outils > Options. Sélectionnez Permettre enregistrements en 
mode souris.

 

 2.   Lorsque vous travaillez en mode souris et que vous souhaitez effectuer un 
enregistrement, appuyez sur le bouton ESC (Échap) situé à l'arrière du 

Zingui puis sélectionnez une case. La fenêtre d'enregistrement s'affiche à 
l'écran. 

 3.   Il existe deux manières d'enregistrer:

     •  Maintenez  enfoncé pendant l'enregistrement. Relâchez lorsque 

vous avez terminé, ou

     •  Maintenez le bouton ESC (Échap) enfoncé pendant l'enregistrement. 
Relâchez lorsque vous avez terminé.

 4.   Appuyez sur pour écouter l'enregistrement.

 5.   Appuyez sur pour sauvegarder l'enregistrement. 
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 6.   Appuyez sur pour supprimer l'enregistrement.

 5.3 Effectuer des enregistrements en mode de 
modification

Pour plus d'informations sur les enregistrements en mode de modification, voir 
“Pour enregistrer un son:” page 23.

 5.4 Réduction des bruits de fond et AGC

 5.4.1 Réduction des bruits de fond

La réduction de bruits de fond désigne la réduction des bruits ambiants lors de 
l'enregistrement.

Lorsque cette option est activée, Zingui filtre les bruits et les élimine afin 
d'améliorer la qualité de l'enregistrement. Lorsque Enregistrer en utilisant la 
réduction de bruits de fond et/ou Enregistrer en utilisant AGC est activé, 
patientez un instant avant de démarrer l’enregistrement et tâchez de ne  pas 
parler pas trop fort. 

Pour activer Enregistrer en utilisant la réduction des bruits de fond:

 1.   Allez dans Outils > Zingui et sélectionnez Paramètres
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.

 2.   Sélectionnez Enregistrer en utilisant la réduction des bruits de fond.

 5.4.2 AGC

AGC tente de placer chaque enregistrement au même volume sonore.

Pour activer Enregistrer en utilisant AGC:

 1.   Allez dans Outils > Zingui et sélectionnez Paramètres.

 2.   Sélectionnez AGC.

 3.   Appuyez sur OK pour confirmer.
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 6 - Zingui

L'outil Zingui vous permet de contrôler certains paramètres généraux de votre 
Zingui, tels que la clarté, le son et le mode veille. 

 6.1 Paramètres Zingui

Dans le menu Paramètres, vous pouvez modifier les paramètres suivants du 
Zingui.

 6.1.1 Son

1.   Allez dans Outils > Zingui et sélectionnez Paramètres. 

       La fenêtre Paramètres apparaît à l'écran:
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2.   Sélectionnez Haut-parleurs si vous souhaitez activer les haut-parleurs; 
sélectionnez Écouteurs si vous souhaitez activer les écouteurs. Vous 
pouvez également activer les deux canaux. 

3.   Activez le Micro si vous souhaitez que le microphone soit actif. Si vous 
n'activez pas le microphone, il sera impossible d'effectuer des 
enregistrements. 

4.   Sélectionnez Enregistrer en utilisant la réduction de bruits de fond et/ou 
AGC. Lorsque la réduction des bruits de fond est activée, Zingui filtre les 
bruits et les élimine afin d'améliorer la qualité de l'enregistrement. Lorsque 
ces options sont activés, patientez un moment avant de parler pendant 
l'enregistrement et tâchez de ne pas parler trop fort. Lorsque AGC est 
activé, tous les enregistrements seront placés au même niveau sonore. 

 6.1.2  Clarté

 1.   Allez dans Outils > Zingui et sélectionnez Paramètres. 

       La fenêtre Paramètres apparaît à l'écran.

 2.   Déplacez l’indicateur sur l’échelle jusqu'à obtenir la clarté souhaitée.

 3.   Activez Adapter la clarté automatiquement si vous souhaitez que le Zingui 
adapte automatiquement la clarté (avec une clarté maximale définie) de 
l'écran en fonction de la clarté extérieure. Cette option permet 
d'économiser de l'énergie et d'accroître la durée de vie de la batterie. 

 6.1.3 Délai avant veille et avant d'éteindre (nécessite un redémarrage)

Les paramètres modifiés seront opérationnels après le redémarrage du Zingui. 

 1.   Allez dans Outils > Zingui et sélectionnez Paramètres. 

       La fenêtre Paramètres apparaît à l'écran.

 2.   Éteindre l'écran après: Jamais- 1 minute - 90 secondes - 2 minutes - 3 
minutes - 5 minutes - 10 minutes si vous souhaitez que l'écran s'éteigne 
automatiquement après un certain temps d'inactivité.

 3.   Mode veille après (après avoir éteint l'écran): Jamais - 2 minutes - 
5minutes - 10 minutes - 15 minutes - 30 minutes - 1 heure. Une fois 
l'écran éteint, vous pouvez demander au Zingui de passer 
automatiquement en mode veille après un certain temps d'inactivité. 

 4.   Éteindre après (après être mis en mode veille): Jamais - 5 heures- 10 
heures - 20 heures - 25 heures. Une fois que le Zingui a été placé en mode 
veille, vous pouvez lui demander de s'éteindre automatiquement au bout 
d'un certain temps. 

 5.   Sélectionnez OK pour confirmer et redémarrez le Zingui pour activer ces 
paramètres. 
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 6.1.4 Contrôle du Zingui à l'aide du contacteur 1

 1.   Allez dans Outils > Zingui et sélectionnez Paramètres. 

       La fenêtre Paramètres apparaît à l'écran.

 2.   Allumer l'appareil en tenant le contacteur enfoncé: Jamais - 1 seconde - 2 
secondes - 3 secondes - 4 secondes - 5 secondes - 6 secondes - 7 
secondes - 8 secondes - 9 secondes. 

 3.   Éteindre l'appareil en tenant le contacteur enfoncé: Jamais - 1seconde - 
2secondes - 3secondes - 4secondes - 5secondes - 6secondes - 
7secondes - 8secondes - 9secondes.

 6.2 Nettoyer le disque

Lorsque vous écrasez l'enregistrement d'une case spécifique, l'ancien 
enregistrement reste stocké sur le disque dur du Zingui. Si l'espace libre sur le 
disque dur devient insuffisant, vous pouvez supprimer ces anciens 
enregistrements inutilisés. L'option Nettoyer le disque effacera tous les fichiers 
wave enregistrés qui ne sont plus associés à l'une des cases de vos documents. 
Cette action doit uniquement être exécutée lorsque vous manquez de place sur 
le disque dur.

 1.   Allez dans Outils > Zingui et sélectionnez Nettoyer le disque. 

       La fenêtre Nettoyer le disque apparaît à l'écran. Elle vous indique le 
pourcentage de mémoire libre. 

 2.   Sélectionnez Nettoyer pour lancer le nettoyage du disque. 

 6.3 Copier le disque sur USB

Vous pouvez copier le contenu du Zingui sur une clé USB. 

Insérez une clé USB dans l'ordinateur et allez dans Outils > Zingui puis 
sélectionnez Copier le disque sur USB. 

Cette option est considérée comme une fonction de sauvegarde du Zingui. En 
cas de problème dans Mind Express, vous pouvez insérer la clé USB dans le 
Zingui et restaurer le Zingui avec le contenu de la clé USB. Pour plus 
d'informations sur la réinitialisation de l'appareil, voir“Bouton de réinitialisation 
(5)” page 10.

 6.3.1 Copier le contenu du disque dur sur une clé USB

 1.   Insérez une clé USB dans le port USB. Pour plus d'informations sur le port 
USB, voir “Port USB (maître) (1)” page 10.

 2.   Allez dans Outils > Zingui > Copie le disque sur USB.  La fenêtre suivante, 
qui vous invite à nommer le fichier de sauvegarde, apparaît. Saisissez un 
nom pour ce fichier de sauvegarde, par exemple contenu_zingui_juin:

 3.   Appuyez sur OK. Le message suivant s'affiche:
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 4.   Sélectionnez Oui. Une fenêtre indiquant la progression s'affiche lors de la 
copie des fichiers. 

 5.   Une fois la copie terminée, OK apparaît sur la fenêtre. 

 6.3.2 Restaurer le Zingui à l'aide de la clé USB

 1.   Insérez la clé USB dans le port USB (maître). Pour plus d'informations sur le 
port USB, voir “Port USB (maître) (1)” page 10.

 2.   Réinitialisez le Zingui à l'aide du bouton Réinitialisation.Pour plus 
d'informations sur la réinitialisation de l'appareil, voir “Bouton de 
réinitialisation (5)” page 10.

 3.   Redémarrer l'appareil.

 4.   Une fenêtre apparaît et vous demande si vous voulez restaurer les fichiers.  

 5.   Choisissez Oui ou Non. 

Les fichiers créés après la copie du contenu du disque sur USB ne 
seront pas perdus. Tous les fichiers existants avant la copie du disque 
sur USB seront écrasés par les fichiers contenus sur la clé USB. Par 
conséquent, si vous apportez des modifications à ces fichiers après la 
copie du contenu sur USB, toutes ces modifications seront perdues.

 6.4 Mode veille

Pour placer le Zingui en mode veille, allez dans Outils > Zingui et sélectionnez 
Mode veille. 

Vous pouvez également mettre le Zingui en mode veille en appuyant brièvement 
sur l'interrupteur on/off.
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 6.5 Éteindre

Pour éteindre le Zingui, allez dans Outils > Zingui et sélectionnez Éteindre. 

 6.6 Utiliser les commandes Zingui à partir d’une case

Les commandes Zingui sont reprises dans la fenêtre de contenu d'une case. 
Vous pouvez les insérer sous les cases, de sorte que l'utilisateur peut modifier 
certains paramètres du Zingui depuis sa grille de communication. 

 6.6.1 Comment utiliser les commandes Zingui?

 1.   Allez dans Modifier > Modification. 

 2.   Ouvrez la fenêtre Modifier d'une case.

 3.   Choisissez un symbole et/ou une étiquette.

 4.   Choisissez l'une des commandes Zingui:

     •  Haut-parleur activé: le son sort par le haut-parleur
     •  Haut-parleur désactivé: le son ne sort pas par le haut-parleur
     •  Activer/désactiver haut-parleur: active les haut-parleurs s’ils sont inactifs 

et inversément
     •  Écouteurs activés: le son sort par les écouteurs
     •  Écouteurs désactivés: le son ne sort pas par les écouteurs
     •  Activer/désactiver écouteurs: active les écouteurs s’ils sont inactifs et 

inversément
     •  Augmenter la clarté: pour augmenter la clarté de l'écran
     •  Diminuer la clarté: pour diminuer la clarté de l'écran
     •  Activer microphone: pour activer le microphone
     •  Désactiver microphone: pour désactiver le microphone
     •  Activer/désactiver microphone: pour activer ou désactiver le microphone
     •  Mode veille: pour placer le Zingui en mode veille
     •  Éteindre: pour éteindre le Zingui

ì
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 7 - GEWA: envoi de codes infrarouge

Le Zingui peut être équipé optionnellment d'une unité de contrôle à distance 
infrarouge programmable. Ce module permet au Zingui d'apprendre à 
transmettre des codes infrarouge et à contrôler par exemple votre télévision.

 7.1 Programmation des codes infrarouge

Voici comment programmer les codes IR sur le Zingui:

 1.   Allez dans Outils > Gewa et sélectionnez Enregistrer. 

       La fenêtre GEWA apparaît à l'écran:

 2.   Choisissez l'une des commandes GEWA de la liste et saisissez un nouveau 
nom dans le champ Nom. Par exemple Augmenter le volume. Vous pouvez 
utiliser le clavier apparaissant à l'écran pour compléter le nom de la 
commande.

 3.   Placez votre télécommande (dans cet exemple il s'agit de la télécommande 
de votre télévision ou lecteur CD) devant la fenêtre IR du Zingui. La 
distance qui sépare votre télécommande de la fenêtre IR doit être d'environ 
deux pouces. 

 4.   Sélectionnez Enregistrer.
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 5.   La barre d'état de la fenêtre Gewa affichera: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.

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

 7.   Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la lumière rouge s'éteigne dans 
la fenêtre Gewa ou que la barre d'état dans la fenêtre Gewa affiche 
Relâcher.

 8.   Cette procédure sera répétée afin d'enregistrer le code une deuxième fois: 
La lumière rouge de la fenêtre IR s'allumera à nouveau et la barre d'état 
demandera d'appuyer une nouvelle fois sur le (même) bouton de la 
télécommande. L'unité attend à présent que vous envoyiez le code IR une 
deuxième fois. Appuyez à nouveau sur le même bouton de votre 
télécommande. 

 9.   Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la barre d'état affiche Relâcher. 
Le module IR a enregistré le code pour la deuxième fois. 

 10.   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.

 11.   Répétez cette procédure à partir de (4) pour toutes les autres commandes 
que vous souhaitez utiliser.

 7.2 Transmission des codes IR

Pour envoyer les codes IR avec le Zingui, vous devez associer la commande 
Envoyer Gewa à une case. 

 1.   Pour relier un code IR à une case spécifique dans la grille Mind Express, 
vous devez sélectionner Modifier> Mode de modification. 

 2.   Ouvrez la fenêtre Modifier d'une case et accédez au Niveau 1, Niveau 2 ou 
Niveau 3 pour sélectionner GEWA dans la liste des commandes. 

 3.   Sélectionnez une sous-commande GEWA. 

     •  Taper commande: si vous souhaitez saisir une commande GEWA 
spécifique, saisissez immédiatement la commande GEWA dans le champ 
prévu en-dessous. 
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     •  Sélectionnez Pause si vous souhaitez insérer une pause entre deux 
commandes GEWA. Cela peut s'avérer utile pour effectuer une sélection 
de chaînes TV, par exemple la chaîne 39. Pause vous permet d'ajouter une 
pause après l'envoi du code IR correspondant. Insérez la Durée de la 
pause en millisecondes.

     •  Sélectionnez l'une des commandes que vous avez déjà programmées.

 4.   Appuyez sur  pour confirmer.

 7.3 Créer un fichier de sauvegarde des commandes 
GEWA

Cette option est considérée comme une fonction de sauvegarde des 
commandes GEWA. En cas de problème, vous pouvez restaurer les commandes 
GEWA à l'aide de votre fichier de sauvegarde. 

Cela peut également s'avérer nécessaire si vous souhaitez utiliser différents 
groupes de commandes GEWA pour différents endroits. Vous pouvez 
programmer le GEWA avec des commandes pour l'endroit A et créer un fichier 

de sauvegarde une fois la programmation effectuée pour l'endroit A. Ensuite, 
vous pouvez procéder de la même manière pour l'endroit B. La sauvegarde et la 
restauration vous permettent de permuter le groupe de commandes GEWA en 
fonction de votre localisation.

Comment effectuer une sauvegarde des commandes GEWA?

 1.   Allez dans Outils > GEWA > Sauvegarde. 

 2.   La fenêtre suivante, qui vous invite à nommer le fichier de sauvegarde, 
apparaît. Saisissez un nom pour ce fichier de sauvegarde, par exemple 
gewa_maison.

 3.   Appuyez sur OK pour confirmer. Le message suivant s'affiche:

 4.   Sélectionnez Oui. Un petit sablier apparaît pendant l'enregistrement des 
fichiers. 

Comment restaurer la sauvegarde GEWA?

 1.   Allez dans Outils > GEWA et sélectionnez Restaurer la sauvegarde.
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 2.   La fenêtre Restaurer apparaît à l'écran. Sélectionnez la sauvegarde que 
vous souhaitez restaurer et appuyez sur OK. 

Un petit sablier apparait à l'écran. Une fois la restauration terminée, la fenêtre 
disparaît. 
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 Chapitre 8 - La calculatrice

 8.1 Comment créer une calculatrice

 8.1.1 Les chiffres

 1.   Cliquez sur Document > Nouvelle page et donnez-lui un nom.

     ou

     Cliquez sur Fichier > Nouveau. 

 2.   Définissez le nombre de cases et l'espace et choisissez une couleur de fond 
si nécessaire. 

 3.   Sélectionnez une case dans laquelle vous souhaitez insérer un chiffre:

     •  La fenêtre Contenu s'affiche à l'écran.
     •  Sélectionnez la commande Calculatrice.
     •  Saisissez un chiffre de 0 à 9 dans la fenêtre des opérations. 

     •  Répétez la procédure pour d'autres chiffres.

 8.1.2 Opérations

     •  soustraction: Saisissez - sous Opérations
     •  addition: Saisissez + sous Opérations
     •  division: Saisissez / sous Opérations
     •  multiplication: Saisissez * sous Opérations
     •  racine carrée: Saisissez @ sous Opérations
     •  fraction 1/x: Saisissez R sous Opérations
     •  puissance: Saisissez ^ sous Opérations 

 8.1.3 Affichage

Créez une case qui jouera le rôle de case affichant le résultat pour la 
calculatrice. Il peut s'avérer utile de faire la case de résultat plus grande que les 
autres cases. 

 1.   Ouvrez la boîte de dialogue Modifier de la case. 
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 2.   Sélectionnez l'onglet Extra et choisissez Calculatrice dans la liste 
déroulante.

 3.   Cliquez sur OK pour confirmer. 

Les opérations et la réponse s'afficheront dans cette case.

 4.   Sélectionnez Lire les opérations si vous souhaitez que les opérations soient 
lues.(uniquement pour Zingui Plus).

 5.   Sélectionnez Charger la page = Mise à zéro si vous souhaitez que 
l'affichage se réinitialise lorsque vous ouvrez la page de la calculatrice. 

 8.1.4 Supprimer des signes et supprimer le contenu de l'affichage

     •  Pour supprimer la dernière entrée: Saisissez B sous Opérations 
(Backspace (Retour)). 

     •  Pour effacer l'affichage: Saisissez C sous Opérations (Clear (Effacer)) . 
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 9 - Niveau de la batterie

Il existe deux manières de connaître l'état de la batterie: un message ou une 
information visuelle dans une case. 

 9.1 Message annonçant le niveau de la batterie 
(uniquement pour Zingui Plus)

1.   Allez dans Modifier > Modifier et ouvrez la fenêtre Contenu d'une case. 

2.   Choisissez le Niveau 1 et sélectionnez Batterie comme action dans la liste 

déroulante des actions, puis appuyez sur .

Dorénavant, le niveau de la batterie sera communiqué à haute voix lorsque vous 
sélectionnerez cette case. 

Vous pouvez utiliser cette case en association avec une case de batterie. 

 9.2 Message visuel rendant le niveau de la batterie

Il est possible de créer une case de batterie. Cela signifie que vous créez une 
case qui indique le niveau de la batterie. 

 1.   Allez dans Modifier > Modifier et appuyez sur une case. 

 2.   Sélectionnez l'onglet Extra et Batterie dans le Type de champs. 

 3.   Appuyez sur OK pour confirmer. 
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 10 - Outils, Options et préférences

 10.1 Options

Certains paramètres généraux du Zingui peuvent être modifiés. 

 10.1.1 Indicateur du mode Modifier

L'Indicateur du mode Modifier vous informe que vous travaillez dans le Mode de 
modification. 

1.   Allez dans Outils > Options. 

       La fenêtre Options apparaît à l'écran:

2.   Sélectionnez Indicateur du mode Modifier et appuyez sur le champ de 
couleur si vous souhaitez modifier la couleur de l'indicateur.

Une barre colorée clignotante apparaît au-dessus du menu lorsque vous 
travaillez en Mode de modification. 

 10.1.2 Afficher la barre de menu au démarrage

Vous pouvez désactiver l'option Démarrer avec la barre de menu si vous ne 
voulez pas que le menu soit accessible à l'utilisateur. Pour rendre le menu 
visible, appuyez sur le bouton ESC (Échap) situé à l'arrière du Zingui. 

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton Escape, voir “Bouton 
système ESC (Échap)(4)” page 10.
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 10.1.3 Mot de passe du menu

Activez le Mot de passe du menu si vous souhaitez que le menu soit protégé par 
un mot de passe. Lorsque vous appuyez sur le bouton ESC (Échap) pour rendre à 
nouveau le menu visible, Mind Express demandera un mot de passe. 

 10.1.4 Langue de l’application

Vous pouvez modifier la langue du menu si nécessaire. 

 10.1.5 Volume général

Vous pouvez régler le volume général du Zingui à l'aide de l’indicateur sur 
l’échelle.

 10.1.6 Enregistrer toutes les... minutes

Les modifications apportées à un fichier (comme par exemple de nouveaux 
enregistrements) peuvent être perdues si le fichier n'est pas enregistré. Zingui 
peut automatiquement sauvegarder les modifications de sorte que si vous 
oubliez d'enregistrer le fichier, ou si le Zingui s'éteint automatiquement (batterie 
faible), vous pourrez récupérer les données perdues.
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Si vous souhaitez utiliser cette sauvegarde automatique, activez Enregistrer 
toutes les... minutes et indiquez le nombre de minutes.

Au prochain démarrage du Zingui après un arrêt sans enregistrement des 
nouvelles données (par ex. en raison du faible niveau de batterie), un message 
vous demandant si vous souhaitez que le Zingui récupère les données 
apparaîtra à l'écran.

Si vous choisissez Oui, une copie du dernier fichier sur lequel vous travailliez 
apparaîtra à l'écran. Veillez cette fois-ci à enregistrer le fichier. 

 10.1.7 Permettre enregistrements en mode souris

Si vous activez cette option, vous pourrez effectuer des enregistrements en 
mode souris. Pour effectuer des enregistrements: appuyez sur le bouton ESC 
situé à l'arrière du Zingui puis sélectionnez une case. La fenêtre 
d'enregistrement s'affiche à l'écran. 

Pour plus d'informations sur l'enregistrement de messages, voir 
“Enregistrement de messages” page 39.

 10.2 Activer et désactiver des options

Il est possible de désactiver certains compléments. Par exemple, si vous ne 
voulez pas utiliser les options GEWA pour une raison spécifique, vous pouvez 
désactiver cette fonction dans la fenêtre Compléments. 

 1.   Allez dans Outils > Compléments. 

       La fenêtre Compléments apparaît à l'écran.

 2.   Cochez les compléments que vous souhaitez activer ou décochez ceux que 
vous souhaitez désactiver. 

 3.   Cliquez sur OK pour confirmer.

 10.3 Date/heure

Vous pouvez régler les paramètres de date et d'heure dans la fenêtre Date/
Heure. 

 1.   Allez dans Outils > Date/Heure 
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       La fenêtre Date/Heure apparaît à l'écran.

 2.   Réglez l'heure et la date.

 3.   Choisissez le type de notation de l'heure.

 4.   Cliquez sur OK pour confirmer.

 10.4 Préférences

 10.4.1 Glisser-déplacer

Allez dans Document > Préférences. 

Vous pouvez faire glisser les cases d'une grille pour les déplacer à un autre 
endroit. Pour cela, cliquez sur la case et faites-la glisser à son nouvel 
emplacement tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. 
Relâchez le bouton gauche de la souris une fois que la case a atteint son nouvel 
emplacement.

 10.4.2 Retour automatique à la première page

Allez dans Document > Préférences. 

Lorsque cette option est activée et que vous utilisez une grille comportant 
plusieurs pages, Mind Express revient automatiquement à la première page 
après que vous ayez sélectionné une case sur l'une des pages.

 10.4.3 Retour automatique au niveau 1

Allez dans Document > Préférences. 

Lorsque cette option est activée et que vous utilisez plusieurs niveaux 
d'information, Mind Express revient automatiquement au niveau 1 après que 
vous ayez sélectionné une case de niveau 2 ou 3.

 10.4.4 Utiliser les paramètres de sélection spécifique

Allez dans Document > Préférences. 

 1.   Sélectionnez Utiliser sélection spécifique pour définir le mode utilisateur 
(souris ou balayage) du fichier. Le fichier s'ouvrira dans ce mode 
utilisateur.

 2.   Appuyez sur OK pour confirmer.

Pour plus d'informations sur les paramètres de sélection, voir “Options 
de sélection” page 61.
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 III. Options de sélection

 1 - Sélection avec la souris

Le Zingui est doté d'un écran tactile pouvant être utilisé avec un stylet ou votre 
doigt. Évitez d'utiliser des objets pointus.

La sélection au doigt requiert une pression légèrement plus importante que le 
stylet.

Pour optimiser les caractéristiques de sélection pour chaque utilisateur: 

1.   Allez dans Outils > Sélection souris. La fenêtre Sélection souris apparaît à 
l'écran.

2.   Sélectionnez un Indicateur de sélection en appuyant sur la liste déroulante: 
aucun, bord ou inverse. Lorsque vous optez pour un bord, vous pouvez 
définir la couleur du bord.

3.   Activez Sélection en appuyant si vous souhaitez que le Zingui accepte la 
sélection dès que vous retirez votre doigt ou le stylet de l'écran tactile.

4.   Activez Sélection en lâchant si vous souhaitez que le Zingui accepte la 
sélection dès que vous touchez l'écran.

5.   Sélectionnez Son lors de la sélection si vous souhaitez qu'un son vous 
informe une fois que la sélection a été effectuée.

6.   Activez Temps d'acceptation et indiquez le nombre de secondes à l'aide du 
curseur si vous souhaitez uniquement accepter une sélection après une 
durée déterminée. Cela évite les sélections involontaires dues à l'activation 
fortuite ou incontrôlée de touches.

7.   Activez Délai après sélection et indiquez le nombre de secondes à l'aide du 
curseur si vous souhaitez que le Zingui n'accepte pas les nouvelles 
sélections pendant une durée déterminée après la sélection. Cela permet 
d'éviter les sélections multiples involontaires dues aux tremblements.
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 1.1 Clavier virtuel

Lors du remplissage du contenu des cases, vous avez toujours la possibilité 
d'utiliser le clavier affiché à l'écran. Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue de 
contenu d'une case, une icône de clavier apparaît dans la barre système. 

Cliquez sur l'icône pour faire apparaître le panneau virtuel de saisie sur votre 
écran.

Une méthode plus simple pour entrer du texte dans la fenêtre Contenu  
consiste à connecter un clavier USB au Zingui. 
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 2 - Balayage

Le Zingui vous offre un certain nombre de méthodes, modes et options de 
balayage qui vous permettent de configurer le balayage de la grille afin de 
répondre au mieux aux besoins et capacités de l'utilisateur. 

Pour travailler en mode balayage:

1.   Sélectionnez Fichier > Ouvrir et ouvrez la grille de communication de votre 
choix. 

2.   Sélectionnez Outils > Sélection balayage pour indiquer les paramètres de 
balayage.

3.   Sélectionnez Modifier> Balayage.

       Vous pouvez à présent démarrer le balayage la grille de 
communication.
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Pour définir les paramètres du balayage:

 1.   Pour définir les paramètres de balayage, appuyez sur Outils > Sélection 
balayage.

       Une fenêtre d'avertissement peut apparaître pour vous demander si 
vous voulez modifier les préférences du document. Appuyez sur Oui 
si vous souhaitez modifier les préférences et sur Non si vous ne 
souhaitez pas modifier les préférences ou Annuler. 

 2.   Le premier onglet des préférences du balayage, l'onglet Méthode, apparaît 
à l'écran. 

 3.   Sélectionnez une méthode de marche.

 4.   Définissez la manière dont vous souhaitez Sélectionner les cases.

 5.   Sélectionnez la manière dont une sélection sera acceptée: en enfonçant ou  
en relâchant.

 6.   Sélectionnez une méthode de balayage.

Vous pouvez à présent balayer la grille de communication.

 2.1 Marche automatique

Dans ce mode de balayage, la ligne, la colonne ou la case suivante est 
automatiquement balayée. La vitesse de navigation peut être définie en 
indiquant le Temps de marche (en secondes).

 1.   Sélectionnez Automatique si vous voulez travailler avec le mode de 
balayage automatique.

 2.   Frappe contacteur est la seule méthode de sélection possible. 

 3.   Vous pouvez accepter une sélection en enfonçant ou en relâchant 
l'interrupteur.

 4.   Sélectionnez la Méthode de votre choix. 

Pour plus d'informations sur les méthodes de balayage, voir “Méthodes 
de balayage” page 71.

 5.   Si vous sélectionnez Marche arrière, le marqueur de sélection commencera 
à revenir lentement en arrière après la sélection du premier contact 
d'interrupteur.
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 6.   Sélectionnez les Préférences de balayage de votre choix. 

 7.   Dans l'onglet Temps, vous pouvez adapter le Temps de marche, le Temps 
d'acceptation, le Délai après sélection et définir une durée de Pause après  
sélection groupe. Pour modifier les paramètres de temps, appuyez sur la 
durée que vous souhaitez modifier pour faire apparaître un pointeur. Vous 
pouvez à présent ajuster le temps sur l'échelle.

Préférences Description

Redémarrer balayage

Après sélection d'une case

Avec contacteur 2

 

Le balayage redémarrera automatiquement après la sélection 

d'une case.

Pour redémarrer le balayage au début de la page après 

actionnement du contacteur 2.

Retour après sélection fautive du 

groupe... Après un certain 

nombre de tours

Sélection lors du marquage du 

groupe (uniquement avec Ligne - 

colonne, Colonne - ligne)

Les cases d'une ligne ou d'une colonne sélectionnée seront 

analysées pendant un nombre de rondes que vous aurez 

indiqué. Ensuite, le balayage redémarrera.

Lorsque cette option est activée, le groupe entier sera surligné 

une fois que le balayage aura traité toutes les cases de ce 

groupe. Vous pouvez passer à la colonne ou ligne suivante en 

appuyant sur le contacteur 2.

Interrompre balayage

Après la sélection d'une case

Avec contacteur 2

Après nombre de tours...

 Après la sélection d'une case, le balayage sera interrompu.

Pour interrompre le balayage en enfonçant le contacteur 2.

Après le balayage d’un certain nombre de tours, le balayage 

sera interrompu. Pour redémarrer le balayage, appuyez sur le 

contacteur 1. 

Préférences Description
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 8.   Définir les paramètres généraux. 

Pour plus d'informations sur les paramètres généraux, voir “Paramètres 
généraux de balayage” page 72.

 2.2 Frappe contacteur

Dans ce mode de balayage, vous pouvez naviguer sur la grille en appuyant sur 
le contacteur 1. 

 1.   Sélectionnez Frappe contacteur dans l’onglet Méthode si vous voulez 
travailler dans ce mode de balayage.

 2.   Pour sélectionner une case, vous pouvez choisir parmi trois options:

     •  Frappe contacteur 2
     •  Automatique (après pause) 
     •  Tenir même contacteur enfoncé

 3.   Choisissez le mode de sélection: en enfonçant ou en relâchant le 
contacteur.

 4.   Sélectionnez la méthode de balayage. 

Pour plus d'informations sur les méthodes de balayage, voir “Méthodes 
de balayage” page 71.

 5.   Sélectionnez les préférences de balayage de votre choix.

Sélection Temps Description

Frappe 

contacteur

Temps de marche En modifiant le temps de marche, vous 

pouvez modifier la vitesse à laquelle la 

navigation se déplace dans la grille.

Pause après sélection groupe Après la sélection d'un groupe, la 

première case du groupe sera surlignée 

après la durée que vous aurez indiquée 

sur l'échelle.

Temps d'acceptation 

(uniquement avec Réagir en 

enfonçant)

Définit pendant combien de temps le 

contacteur doit être maintenu enfoncé 

avant la sélection de la case.

Délai après sélection Après une sélection, la sélection d'une 

autre case ne sera pas possible pendant 

la durée définie dans le Délai après 

sélection.
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 6.   Dans l'onglet Temps, vous pouvez adapter le Temps d’auto-sélection 
(uniquement avec Automatique (après pause), le Temps d'acceptation et le 
Délai après sélection. Pour modifier les paramètres de temps, appuyez sur 
la durée que vous souhaitez modifier pour faire apparaître une échelle. 
Vous pouvez à présent ajuster le temps sur l'échelle.

Préférence Description

Redémarrer balayage

Après sélection d'une 

case

Avec contacteur 2

 

Le balayage redémarrera automatiquement après la sélection 

d'une case.

Pour redémarrer le balayage au début de la page après 

actionnement du contacteur 2.

Retour après sélection 

fautive du groupe... 

Après un certain 

nombre de tours

Sélection lors du 

marquage du groupe 

(uniquement avec 

Ligne - colonne, 

Colonne - ligne)

Les cases d'une ligne ou d'une colonne sélectionnée seront 

analysées pendant un nombre de rondes que vous aurez 

indiqué. Ensuite, le balayage redémarrera.

Lorsque cette option est activée, le groupe entier sera surligné 

une fois que le balayage aura traité toutes les cases de ce 

groupe. Vous pouvez passer à la colonne ou ligne suivante en 

appuyant sur l'interrupteur 2.
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 7.   Définir les paramètres généraux. 

Pour plus d'informations sur les paramètres généraux, voir “Paramètres 
généraux de balayage” page 72.

Sélection Temps Description

Frappe 

contacteur 2

Temps d'acceptation Définit pendant combien de temps le 

contacteur doit être maintenu enfoncé 

avant la sélection de la case.

Délai après sélection Après une sélection, la sélection d'une 

autre case ne sera pas possible pendant 

la durée définie dans le Délai après 

sélection.

automatique 

(après pause)

Temps d’auto-sélection Le Temps d’auto-sélection par défaut  est 

1 sec. Cela signifie que la case sera 

automatiquement sélectionnée 

lorsqu'aucune action n'est effectuée dans 

la seconde.

Temps d'acceptation Définit la durée pendant laquelle le 

contacteur doit être maintenu enfoncé 

avant que le balayage ne passe à la case, 

ligne, colonne, etc. suivante.

Délai après sélection Après une sélection, la sélection d'une 

autre case ne sera pas possible pendant 

la durée définie dans le Délai après 

sélection.

Tenir même 

contacteur 

enfoncé

Durée d’enfoncement Ce paramètre vous permet de définir la 

durée pendant laquelle le contacteur doit 

être maintenu enfoncé pour sélectionner 

une case.

Délai après sélection Après une sélection, la sélection d'une 

autre case ne sera pas possible pendant 

la durée définie dans le Délai après 

sélection.

Sélection Temps Description
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 2.3 Tenir le contacteur enfoncé

Dans ce mode de balayage, vous pouvez avancer en maintenant le contacteur 1 
enfoncé. 

 1.   Sélectionnez Maintenir l'interrupteur enfoncé comme Mode de marche si 
vous souhaitez travailler dans ce mode de balayage.

 2.   Pour sélectionner une case, vous pouvez choisir parmi les options 
suivantes:

     •  Relâcher le même contacteur pour sélectionner une case
     •  Appuyer sur le même contacteur
     •  appuyer sur le contacteur 2
     •  Automatique (après pause): Après avoir relâché l'interrupteur, la case sera 

sélectionnée au bout d'une durée déterminée. Vous pouvez définir cette 
durée dans l'onglet Temps, (Temps d’auto-sélection).

 3.   Sélectionnez la méthode de balayage de votre choix. 

Pour plus d'informations sur les méthodes de balayage, voir “Méthodes 
de balayage” page 71.

 4.   Marche arrière: Si vous sélectionnez Marche-arrière, le marqueur de 
sélection arrêtera la navigation et commencera à revenir lentement en 
arrière dès que vous appuierez sur l'interrupteur.
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 5.   Sélectionnez les préférences de votre choix.

 6.   Dans l'onglet Temps, vous pouvez adapter le Temps d’auto-sélection 
(uniquement avec Automatique après pause), le Temps de marche, le 
Temps d'acceptation et/ou le Délai après sélection. Pour modifier les 
paramètres de temps, appuyez sur la durée que vous souhaitez modifier 
pour faire apparaître une échelle. Vous pouvez à présent ajuster le temps 
sur l'échelle.

Préférence Description

Redémarrer balayage

Après sélection d'une 

case

Avec contacteur 2

 

Le balayage redémarrera automatiquement après la sélection 

d'une case.

Pour redémarrer le balayage au début de la page après 

actionnement du contacteur 2.

Retour après sélection 

fautive du groupe... 

Après un certain 

nombre de tours

Sélection lors du 

marquage du groupe 

(uniquement avec 

Ligne - colonne, 

Colonne - ligne)

Les cases d'une ligne ou d'une colonne sélectionnée seront 

analysées pendant un nombre de rondes que vous aurez 

indiqué. Ensuite, le balayage redémarrera.

Lorsque cette option est activée, le groupe entier sera surligné 

une fois que le balayage aura traité toutes les cases de ce 

groupe. Vous pouvez passer à la colonne ou ligne suivante en 

appuyant sur l'interrupteur 2.



Zingui 71
 7.   Définir les paramètres généraux. 

Pour plus d'informations sur les paramètres généraux, voir “Paramètres 
généraux de balayage” page 72.

 2.4 Méthodes de balayage

Sélection Temps Description

Relâcher 

même 

contacteur

Temps de marche En modifiant le Temps de marche, vous 

pouvez modifier la vitesse de navigation.

Frappe même 

contacteur

Temps de marche En modifiant le Temps de marche, vous 

pouvez modifier la vitesse de navigation.

Délai après sélection Après une sélection, la sélection d'une 

autre case ne sera pas possible pendant 

la durée définie dans le Délai après 

sélection.

Frappe 

contacteur 2

Temps de marche En modifiant le Temps de marche, vous 

pouvez modifier la vitesse de navigation.

Temps d'acceptation Définit pendant combien de temps 

l'interrupteur doit être maintenu enfoncé 

avant la sélection de la case.

Délai après sélection Après une sélection, la sélection d'une 

autre case ne sera pas possible pendant 

la durée définie dans le Délai après 

sélection.

automatique 

(après pause)

Temps de marche En modifiant le Temps de marche, vous 

pouvez modifier la vitesse de navigation.

Temps d’auto-sélection Définit la durée du délai d'attente avant 

que la sélection ne soit effective.

Méthode de 
balayage

Description

Case par case Toutes les cases sont balayées une par une, de gauche à droite, 

en commençant par la ligne en haut à gauche.

Case par case 

(colonne)

Toutes les cases sont balayées une par une, du haut au bas 

d'une colonne.

Zigzag La première ligne de la grille est balayée de gauche à droite, la 

deuxième de droite à gauche, et ainsi de suite.
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 2.5 Paramètres généraux de balayage

 1.   Choisissez le type d'Indicateur que vous souhaitez. Vous pouvez choisir 
entre:

     •  Aucun
     •  Bord: appuyez sur le champ de couleur pour sélectionner la couleur du 

bord.
     •  Inverse: la couleur de la case, ligne, colonne balayée diffère de la couleur 

des autres cases de sorte qu'elles contrastent avec les autres cases. 

 2.   Vous pouvez sélectionner Son lors de la marche.

 3.   Vous pouvez sélectionner Son lors d’une sélection.

 4.   Sélectionnez Omettre cases sans action si vous ne voulez pas que les cases 
dépourvues d'action soient balayées.

. 

Zigzag(colonne) La première colonne de la grille est balayée de haut en bas, la 

deuxième de bas en haut, et ainsi de suite.

Ligne-colonne Les lignes sont balayées une par une, de haut en bas. Après 

avoir sélectionné une ligne, les cases sont balayées de gauche à 

droite. 

Colonne - ligne Les colonnes sont balayées une par une, de gauche à droite. 

Après avoir sélectionné une colonne, les cases sont balayées de 

haut en bas. 

Méthode de 
balayage

Description
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 IV. Création d'un livret de communication sur ordinateur
Le Zingui est fourni avec le logiciel Mind Express Zingui qui vous permet de créer un livret de communication et/ou des exercices sur un ordinateur. Le logiciel vous 
permet également d'échanger des fichiers avec le Zingui via le port USB.

 1 - Installation de Mind Express Zingui

Insérez le CD-ROM Mind Express Zingui dans votre lecteur CD-ROM et suivez les instructions de la procédure d'installation.

Si la procédure d'installation ne commence pas automatiquement, sélectionnez Démarrer > Exécuter

Saisissez D:\setup.exe et appuyez sur <Entrée> ou cliquez sur ENTRÉE ou OK (D étant la lettre de votre lecteur CD-ROM).

Lorsque vous lancez Mind Express pour la première fois, une invite s'affiche à l'écran et vous demande de procéder à l'activation. Si vous souhaitez activer le logiciel, 
vous devez connecter le Zingui à l'ordinateur. Si vous ne souhaitez pas activer le Zingui immédiatement, vous pouvez cliquer sur Évaluation. Dans le mode d'évaluation, 
vous pourrez travailler pendant 60 jours avec Mind Express Zingui. 
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 2 - Utilisation de Mind Express Zingui

Double-cliquez sur l'icône Mind Express Zingui sur votre bureau ou lancez le 
logiciel via Démarrer > Tous les programmes > Mind Express Zingui.

Mind Express Zingui démarre. 

Vous pouvez à présent créer un livret de communication. Les pages d'un livret 
de communication spécifique sont enregistrées dans un fichier. 

     •  Pour créer un nouveau fichier, allez dans Fichier > Nouveau . 
     •  Pour ouvrir un fichier existant et le modifier, allez dans Fichier > Ouvrir. 

 2.1 Créer un nouveau fichier

1.   Sélectionnez Fichier > Nouveau et enregistrez les modifications apportées 
au fichier précédent si nécessaire.

       La fenêtre Tableau apparaît à l'écran.

 2.1.1 Créez votre première page.

Dans la fenêtre Tableau, vous pouvez définir les paramètres pour chaque 
nouvelle page:

 1.   Donnez un Nom à la page.

 2.   Indiquez le nombre de Lignes et de Colonnes pour cette page. 

 3.   Sélectionnez l'Espace entre les cases.

 4.   Cliquez sur le bouton Couleur pour définir la couleur de fond de la page. 
Cliquez sur Appliquez à tout pour appliquer la couleur de fond à toutes les 
pages. 

 5.   Déterminez si vous souhaitez Afficher la barre des phrases sur cette page. 
La barre des phrases affiche la séquence des symboles sélectionnés lors 
de la création du message.

Les paramètres de la Fenêtre de lettre peuvent être modifiés dans le 
menu Options > Tableau.

 6.   Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt. 
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 7.   La première page de votre livret de communication apparaît. 

Pour ajouter une nouvelle page, appuyez sur Options > Ajouter une 
nouvelle page ou Options > Paramètres de page.

 2.2 Affichage

Vous pouvez modifier l'affichage de votre écran. Vous pouvez modifier la taille 
de l'écran ainsi que le cadre Zingui. 

Pour modifier la taille de l'écran ou l'apparence du cadre Zingui, allez dans le 
menu Mind Express Zingui et sélectionnez Affichage. Sélectionnez une taille et/
ou une conception. 
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 3 - Remplir le contenu d'une case: le symbole

 3.1 Remplir le contenu d'une case

Lisez ce qui suit pour savoir comment définir le contenu d'une case. Le contenu 
d'une case se compose d'une image/d'un symbole et d'une action. L'action peut 
être un mot ou un message (pour Zingui Plus uniquement), un son ou une 
commande.

Le contenu, les sons et les actions d'une case sont définis dans sa fenêtre 
Contenu. 

Pour remplir le contenu d'une case:

1.   Dans la barre de menu, sélectionnez Modifier > Modifier.

2.   Double-cliquez sur une case pour ouvrir la fenêtre Contenu.

Les Niveaux 1, 2 et 3 représentent les différents groupes de 
messages, mots ou commandes qui peuvent être associés à cette 
case spécifique. 

3.   Choisissez la Catégorie des symboles. Mind Express Zingui affichera les 
symboles disponibles dans la liste. Autre peut contenir vos propres photos 
et images.
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Pour plus d'informations sur les Autres symboles, voir “Enregistrer et 
utiliser vos propres sons et images” page 79.

4.   Saisissez le nom du symbole dans la fenêtre Image. 

5.   Cliquez sur le nom du symbole que vous souhaitez utiliser. Le symbole 
apparaîtra dans la fenêtre Symbole.

6.   Supprimez, modifiez ou ajoutez du texte dans la case dans la fenêtre Texte 
sur l'écran.

7.   Choisissez le style de la case dans la liste Style. Cliquez sur Modifier style 
pour modifier un style. Cliquez sur Extra pour modifier la taille d'une case.

Les paramètres de largeur et de hauteur  vous permettent de modifier 

la taille horizontale et verticale d'une case. Chaque graduation représente 1 
unité de case. La largeur de la case augmente de la gauche vers la droite. La 
hauteur de la case augmente du haut vers le bas. 

Pour ouvrir rapidement la fenêtre de contenu d'une case, allez dans 
Options > Préférences et sélectionnez Bouton droit de la souris = 
Modifier.

Activez Entrée rapide pour saisir immédiatement un mot dans la case 
sans faire apparaître la fenêtre de dialogue. 

Cliquez sur Extra dans la fenêtre contenu afin de définir une case 
comme case de prédiction de mot. Une case est par défaut une case de 
symbole ou de texte. Vous pouvez également modifier la taille d'une 
case sous extra.

La liste Style vous permet de choisir un style pour cette case. Le style 
définit la couleur et la forme de la case, la position du symbole et du 
texte, ainsi que la police du texte.
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 3.2 Enregistrer et utiliser vos propres sons et images

Vos propres photos, figures et sons peuvent être enregistrés dans les dossiers 
Images et Sons. Ces dossiers se trouvent par défaut dans C:\Program Files\Mind 
Express Français Zingui.

Afin de vous assurer que le contenu de ces dossiers apparait dans Mind Express 
Zingui, contrôlez les Répertoires: 

 1.   Allez dans le menu Outils et sélectionnez Répertoires ou sélectionnez le 
bouton Changement du répertoire dans la fenêtre Contenu.

       La fenêtre Répertoires apparaît sur votre écran: Complétez les 
répertoires comme indiqué sur l'image ci-dessus.Cliquez sur 
Parcourir afin d’instaurer le chemin exact.
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 3.3 Styles

Un case peut posséder un style spécifique qui définit sa couleur de fond, la 
police du texte, la forme, etc. Ces informations visuelles permettent de 
structurer la page et de fournir des informations supplémentaires sur la nature 
d'une case. Cela vous permet de déterminer en un clin d'œil si la case est un 
lien vers une page, une commande, un type de message spécifique, etc.

Allez dans Outils > Paramètres de style pour définir les différents styles.

 1.   Sélectionnez un style dans la liste. 

 2.   Donnez un nom au style dans le champ Nom. Il est conseillé de laisser le 
style 1 inchangé et neutre. Chaque case possède le style 1 au début. Si le 
style 1 est modifié, toutes les cases du livret de communication possédant 
le style 1 seront modifiées. Conservez simplement le style 1 comme style 
par défaut. 

 3.   Définissez la Couleur de fond. Vous pouvez rendre une case transparente en 
sélectionnant Cases transparentes. Une case transparente laisse 
apparaître la couleur de fond de la page. 

 4.   Définissez la Taille de bord et la couleur de la case. Cochez la case Coins 
arrondis si vous souhaitez qu'une case ait les coins arrondis.

 5.   Cochez Indicateur de page. Cela affecte uniquement les cases qui comme 
commande Aller à la page. Ces cases seront cornées dans le coin 
supérieur droit, afin d’indiquer qu’elles mènent vers une autre case. 

 6.   Définissez la position, la couleur et la police du Texte dans la case. 

 7.   Définissez la position et la taille de l'Image dans la case. 
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 4 - Le contenu d'une case: l'action

1.   L'action par défaut dans cet exemple sera le message « chien ». Si Compléter texte et Niveau 1 est coché, Mind Express Zingui complètera automatiquement le 
Texte sur l'écran, le message du niveau 1 et le type de mot (Substantif - Indéterminé - Pronom personnel - Verbe) dès que vous cliquerez sur un symbole de la 
liste.

2.   Vous pouvez naturellement modifier le message ou opter pour un son ou une commande. 

3.   Vous pouvez ajouter des actions supplémentaires à une case spécifique (max. 5). La séquence des actions s'affichera dans la fenêtre Actions.



Zingui 82
 4.1 Aperçu des différentes actions

La liste suivante vous donne un aperçu des différentes actions pouvant être 
associées à une case spécifique. 

 4.1.1 Message (pour Zingui Plus uniquement)

 1.   Écrivez le message que vous souhaitez associer à la case dans la fenêtre 
Message.

 2.   Sélectionnez Adjectif, Substantif,Indéterminé,  Pronom personnel ou Verbe 
en fonction de la catégorie grammaticale du message. Zingui utilise ces 
informations pour alimenter son moteur grammatical.

 3.   Complétez les données si nécessaire.

 4.   Cliquez sur OK. Mind Express vous demandera des données 
supplémentaires si nécessaire. 

 4.1.2 Son

Utiliser un son existant:

Accédez à un son disponible sur votre ordinateur.  

     •  Recherchez le son en utilisant la fonction Parcourir.

     •  Cliquez sur  pour d'abord écouter le son.

     •  Cliquez sur  pour arrêter la lecture.
     •  Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt.

Enregistrer un son:

     •  Cliquez sur  pour démarrer l'enregistrement. 
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     •  Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Mind Express Zingui 

nomme automatiquement le nouvel enregistrement SNDx où x est un 
nombre.

     •  Modifiez le nom du son enregistré si vous le souhaitez.
     •  Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt.

 4.1.3 Commande

Choisissez une commande dans la liste des commandes et complétez les 
données si nécessaire. 

Pour plus d'informations sur le travail avec les commandes, 
voir“Aperçu des différentes actions” page 22.

 4.2 Remarques

     •  La création du contenu d'une case au Niveau 2 et au Niveau 3 est similaire 
à la création du contenu d'une case au Niveau 1. 

     •  Enregistrez votre fichier lorsque vous êtes prêt ou lorsque vous souhaitez 
arrêter la modification. Utilisez Fichier > Enregistrer sous pour donner un 
nouveau nom à votre fichier. Utilisez Fichier > Enregistrer pour 
l'enregistrer sous son nom existant. 

     •  Utilisez Fichier> Ouvrir pour ouvrir un fichier existant.
     •  Pour ajouter une nouvelle page à votre fichier, sélectionnez dans le menu 

Options > Ajouter une nouvelle page ou cliquez sur  dans la fenêtre 

Paramètres de page après avoir sélectionné Options > Tableau.

     •  Vous pouvez ajouter une page, modifier le nom d'une page, le nombre de 
cases, l'espace entre les cases et la couleur de fond d'une page.
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 5 - Export et import de fichiers et mise à jour du Zingui

 5.1 Importer des fichiers à partir du Zingui 

Vous pouvez également importer des fichiers à partir du Zingui vers l'ordinateur.

Connectez le Zingui à votre ordinateur via le câble USB fourni avec l'appareil. 
Microsoft ActiveSync (Windows XP) ou Windows Mobile Center (Windows Vista 
ou Windows 7) établira la connexion entre votre ordinateur et le Zingui.

Pour importer des fichiers à partir du Zingui:

 1.   Allez dans Fichier > Importer à partir du Zingui.

 2.   Mind Express Zingui affichera une liste des fichiers existants sur le Zingui. 
Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer puis cliquez sur OK.

 3.   Mind Express importera alors le fichier que vous avez sélectionné.

 4.   Allez dans Fichier > Ouvrir et sélectionner le fichier importé afin de le 
visionner. 
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 5.2 Export vers le Zingui

 5.2.1 Export de fichiers vers le Zingui

Lorsque votre livret de communication est prêt et enregistré (par exemple dans 
un nouveau fichier), vous pouvez télécharger le fichier sur le Zingui via le port 
USB de votre ordinateur.

Connectez le Zingui à votre ordinateur via le câble USB fourni avec l'appareil. 
Microsoft ActiveSync (Windows XP) ou Windows Mobile Center (Windows Vista 
ou Windows 7) établira la connexion entre votre ordinateur et le Zingui.

Pour exporter des fichiers vers le Zingui:

1.   Dans Mind Express Zingui, ouvrez le fichier que vous souhaitez exporter.

2.   Allez dans Fichier > Exporter vers le Zingui.

3.   Mind Express Zingui affichera une liste des fichiers existants sur le Zingui et 
le fichier ouvert dans Mind Express Zingui. 

4.   Sélectionnez Copier toutes les images et sons si vous souhaitez exporter 
tous les sons et les images vers le Zingui. Lorsque vous modifiez et 
exportez un document existant, tous les sons et les images déjà 
enregistrés dans le Zingui seront réexportés et écrasés.  L'export de 
fichiers avec cette option activée prendra probablement plus de temps. Si 
cette option n'est pas activée, seuls les nouveaux sons et images seront 
exportés. 

5.   Sélectionnez Exporter pour transférer le fichier sur le Zingui.
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 5.2.2 Export d'images vers le Zingui

Si vous souhaitez exporter des images vers le Zingui:

 1.   Allez dans Fichier > Exporter images.

 2.   Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez exporter vers le Zingui. 

 3.   Cliquez sur Ouvrir pour confirmer.

 5.2.3 Export de sons vers le Zingui

Si vous souhaitez exporter des sons vers le Zingui:

 1.   Allez dans Fichier > Exporter sons.

 2.   Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez exporter vers le Zingui. 

 3.   Cliquez sur Ouvrir pour confirmer.
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 5.3 Mise à jour du Zingui

Pour mettre à jour le Zingui, vous avez besoin d'un fichier .tsu. Consultez notre 
site Web pour télécharger ce fichier. 

Comment mettre à jour le Zingui?

 1.   Téléchargez le fichier tsu et veillez à l'enregistrer sur votre ordinateur sous 
forme de fichier TSU (certains navigateurs peuvent vous suggérer de 
l'enregistrer au format zip, ce que vous ne devez pas faire). 

 2.   Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'Active Sync ou de 
Windows Mobile. 

 3.   Lancez le logiciel Mind Express for Zingui sur votre ordinateur, allez dans 
Fichier > Mettre à jour le Zingui et sélectionnez le fichier TSU 
susmentionné. 

 4.   Vous serez invité à redémarrer votre Zingui. Pour cela, allez dans Outils > 
Zingui > Éteindre et appuyez sur le bouton d'alimentation. 

 5.   Une fois que le Zingui aura redémarré, votre Mind Express aura été mis à 
jour avec la version la plus récente.
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A
Actions 82
Activer et désactiver les options 59
Activer microphone 47
Activer/désactiver écouteurs 47
Activer/désactiver le haut-parleur 47
Activer/désactiver microphone 47
Affichage 76
Ajouter une nouvelle page 83
Allumer 5
Allumer le Zingui 5
Augmenter la clarté 47
Autre 77

B
Balayage 63
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automatique (après pause) 68, 71
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Délai après sélection 68, 71
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Préférences 64
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tours 65, 67, 70
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Colonne - ligne) 65, 67, 70
Temps d’acceptation 68, 71
Temps d’auto-sélection 68, 71
Temps de marche 71
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Batterie
Message de niveau de la batterie 55
Message visuel du niveau de la batterie 55

Bouton droit de la souris = Modifier 78

C
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Affichage 53
Opérations 53
Supprimer des signes et supprimer le contenu de l'affichage 54

Capteur de lumière 7
Catégorie 77
Clarté

Adapter la clarté automatiquement 44
Colonnes 15, 75
Commande 83
Commandes Zingui 47
Compléter Texte et Niveau 1 18
Connecteur électrique CC 8
Connecteurs et indicateurs 7
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Connecteur électrique CC 8
Écouteurs 8
Entrée d'interrupteur 10
Indicateur de charge de la batterie 7
Indicateurs on/off 7
Interrupteur on/off 7
Microphone 7
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Port USB (esclave) 8
Port USB (maître) 10

Contacteur
Frappe contacteur 66

Contenu 77
Contenu d’une case 16, 77
Copier disque sur USB 45
Couleur 15, 75

D
Date/heure 59
Désactiver microphone 47
Diminuer la clarté 47

E
Écouteurs 8
Écouteurs activés 47
Écouteurs désactivés 47
Enregistrement

AGC 41
Permettre les enregistrements en mode souris 59
Réduction des bruits de fond 41

Enregistrement d'images et de sons 79
Enregistrer 83
Enregistrer en utilisant AGC 44
Enregistrer en utilisant la réduction de bruits de fond 41, 42, 44
Enregistrer sous 83
Entrée d'interrupteur 10
Entrée rapide 78
Espace 15, 75
Éteindre 5, 44, 47
Étiquette 17

Export de fichiers 85
Copier tous les sons et les images 86
Export d'images 87
Export de sons 87

Export de sons 87
Extra 17, 78

F
Fenêtre de la lettre 15

Paramètres 15
Fichier

Exporter 85
Importer 85
Nouveau 75

Fichier de sauvegarde des commandes GEWA 51

G
GEWA

Programmation des codes IR 49
Restauration de la sauvegarde GEWA 51
Sauvegarde des commandes 51
Taper commande 50
Transmission des codes IR 50

Glisser-déplacer 60

H
Haut-parleur activé 47
Haut-parleur désactivé 47
Haut-parleurs 44

I
Image 78
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Import de fichiers 85
Indéterminé 82
Indicateur de charge de la batterie 7
Indicateur de sélection 61
Indicateur du mode Modifier 57
Indicateur on/off 7
Installation de Mind Express Zingui 73
Instructions 3
Instructions de nettoyage 3
Interrupteur on/off 7
Introduction 1

L
Langue

Langue de l’application 58
Lignes 15, 75
Livret de communication 15

M
Menu

Démarrer avec la barre de menu 57
Faire apparaître le menu à l'écran 10
Mot de passe de menu 58

Message 82
Microphone 7, 44
Mind Express 1
Mind Express Zingui 73
Mise à jour du Zingui 85, 88
Mode Modifier 16
Mode veille 46, 47
Modification rapide 16

Modifier 16

N
Nettoyer le disque 45
Nouveau fichier 15, 75

O
Options 57
Ouvrir un fichier 83

P
Paramètres de lettre 75
Paramètres de page 75, 83
Paramètres Zingui 43
Port USB (esclave) 8
Port USB (maître) 10
Prédiction de mots 33

Abréviations 37
Auto-apprentissage 34
Début de phrases 38
Longueur minimale 34
Mots associés 36
Paramètres 34
Priorité des mots récents 34
Sensible à la casse 34

Préférences 60
Première page 15, 75
Programmation sur PC 73
Pronom personnel 82
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Réduction des bruits de fond 41, 42
Réinitialisation 6
Remarques 83
Répertoires 79
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Restaurer le Zingui 46
Retour automatique à la première page 60
Retour automatique au niveau 1 60

S
Sauvegarde 45
Sécurité 3

Batterie Li-ion 3
Bureau 3
Écran tactile 3
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Installation 3
Précautions de sécurité 3
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Températures 3

Sélection 61
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Indicateur de sélection 61
Optimiser les caractéristiques de sélection 61
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Cases transparentes 80
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U
Utiliser les paramètres de sélection spécifiques 60
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Valise de transport 4
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	4.1.4 L'indicateur on/off (4)
	4.1.5 L'interrupteur on/off (5)

	4.2 Côté gauche
	4.2.1 Connecteur électrique CC (1)
	4.2.2 Écouteurs (2)
	4.2.3 Port USB (esclave) (3)

	4.3 À l'arrière
	4.3.1 Port USB (maître) (1)
	4.3.2 Entrée pour contacteurs (2)
	4.3.3 Support de table (3)
	4.3.4 Bouton système ESC (Échap)(4)
	4.3.5 Bouton de réinitialisation (5)
	4.3.6 Les trous de montage (6)
	4.3.7 La fenêtre de contrôle à distance IR (7)
	4.3.8 Couvercle de la batterie (8)


	5 - Batteries
	5.1 Remplacement de la batterie
	5.2 Gestion de l'alimentation

	II. Comment créer un livret de communication?
	1 - Comment créer un nouveau fichier?
	1. Sélectionnez Fichier.
	2. Sélectionnez Nouveau.
	3. Enregistrez les modifications apportées au fichier précédent si nécessaire.
	1.1 Créez votre première page.
	1. Donnez un Nom à la page.
	2. Indiquez le nombre de Lignes et de Colonnes pour cette page. Vous pouvez par exemple créer 4lignes et 4colonnes.
	3. Sélectionnez l'Espace entre les cases.
	4. Utilisez le champ de couleur pour définir la couleur de fond de la page.
	5. Déterminez si vous souhaitez une fenêtre de la lettre sur cette page. La fenêtre de la lettre affiche la séquence des symboles sélectionnés.
	6. Appuyez sur si vous souhaitez ajouter une page et continuer depuis l'étape 1.
	7. Appuyez surpour supprimer une page.
	8. Appuyez sur lorsque vous êtes prêt.

	1.2 Remplir le contenu d'une case: le symbole
	1. Sélectionnez Modifier.
	2. Sélectionnez Modifier.
	3. Sélectionnez une case pour ouvrir la fenêtre Contenu.
	4. Choisissez la Catégorie (5) avec laquelle vous souhaitez travailler dans la liste déroulante Catégorie.
	5. Saisissez le nom du symbole dans la fenêtre Nom du symbole (6).
	6. Sélectionnez le symbole en appuyant sur son nom dans la liste. Le symbole apparaîtra dans la fenêtre d'Aperçu (2).
	7. Supprimez, modifiez ou ajoutez du texte dans la case dans la fenêtre Étiquette(3).
	8. Choisissez le style de la case dans le champ Style (4).
	9. Appuyez sur pour modifier un style. La fenêtre Paramètres de style apparaît à l'écran:
	10. Le réglage de la largeur vous permet de modifier la largeur d'une case. Chaque graduation représente 1 unité de case. La largeur de la case augmente de la gauche vers la droite.
	11. Le réglage de la hauteur vous permet de modifier la hauteur d'une case. Chaque graduation représente 1 unité de la case. La hauteur de la case augmente du haut vers le bas.
	12. Appuyez sur .

	1.3 Styles
	1. Allez dans Document > Paramètres de style.
	2. Donnez un nom au style dans le champ Nom.
	3. Définissez la couleur de fond en appuyant sur le champ de couleur. Vous pouvez également créer une case transparente. Une case transparente laisse apparaître la couleur de fond de la page.
	4. Définissez la position et la police du texte (étiquette) dans la case.
	5. Définissez la position et la taille de l'image dans la case.
	6. Définissez le bord et la couleur du bord de la case. Cochez la case Coins arrondis si vous souhaitez qu'une case ait les coins arrondis.
	7. Cochez la case Indicateur de page. Cela affecte uniquement les cases qui sont reliées à une page. Ces cases seront cornées dans le coin supérieur droit.


	2 - Remplir le contenu d'une case: l'action
	1. Dans l'onglet Symbole, sélectionnez la catégorie de symboles avec laquelle vous souhaitez travailler. Sélectionnez par exempl...
	2. Appuyez sur Niveau 1 pour définir l'action que vous souhaitez associer au symbole sélectionné. L'action par défaut est la pro...
	3. Dans la Liste des actions, effectuez un choix si vous souhaitez ajouter une nouvelle action à la séquence d'actions pour cette case. Appuyez sur pour ajouter votre choix. Zingui vous demandera des informations supplémentaires si nécessaire.
	4. Appuyez sur OK lorsque vous êtes prêt.
	5. Sélectionnez une action dans la Fenêtre de séquence d'actions.
	2.1 Aperçu des différentes actions
	2.1.1 Message (uniquement pour Zingui Plus)
	1. Choisissez Message dans la Liste des actions pour ajouter un message texte-à-parole puis appuyez sur .
	2. Écrivez le message que vous souhaitez associer à la case dans la fenêtre Message.
	3. Sélectionnez Verbe, Substantif, Adjectif, Pronom personnel ou Indéterminé en fonction de la partie du message. Le Zingui utilise ces informations pour alimenter son moteur grammatical.
	4. Complétez les données si nécessaire.
	5. Appuyez sur OK, Zingui vous demandera des données supplémentaires si nécessaire.
	6. Lorsque vous sélectionnez Verbe, Substantif, Adjectif ou Pronom personnel vous pouvez appuyer sur Données. Le cas échéant, le...

	2.1.2 Son
	1. Appuyez sur le son que vous souhaitez utiliser dans la Liste des sons.
	2. Appuyez sur si vous souhaitez d'abord écouter le son.
	3. Appuyez sur pour arrêter la lecture.
	4. Appuyez sur pour confirmer le choix du son.
	1. Appuyez sur pour effectuer un enregistrement. Le bouton d'enregistrement devient vert lors de l'enregistrement.
	2. Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement. Le Zingui attribue automatiquement un nom zsnd _« numéroséquentiel »_ x, où x est un chiffre au nouvel enregistrement.
	3. Pour modifier le nom du son enregistré, appuyez sur son nom de fichier et modifiez-le.
	4. Pour supprimer le son, restez appuyé sur le nom du fichier et sélectionnez Supprimer le fichier.
	5. Appuyez sur OK lorsque vous êtes prêt.

	2.1.3 Aller à la page
	1. Choisissez Aller à la page dans la Liste des actions.
	2. Choisissez une page spécifique dans la Liste des pages. Le nom des pages apparaîtra dans cette liste.

	2.1.4 Ouvrir le fichier
	1. Choisissez Ouvrir le fichier dans la Liste des actions pour renvoyer à un autre fichier puis appuyez sur .
	2. Dans la Liste des dossiers, sélectionnez le dossier qui renferme le fichier.
	3. Choisissez le fichier vers lequel vous souhaitez créer un lien.
	4. Appuyez sur le bouton Ouvrir.

	2.1.5 Aller au niveau
	1. Sélectionnez Aller au niveau dans la Liste des actions pour activer un autre niveau.
	2. Sélectionnez le niveau de votre choix.
	3. Appuyez sur pour ajouter l'action.

	2.1.6 Grammaire (pour Zingui Plus uniquement)
	1. Choisissez Commandes grammaire dans la Liste des actions pour ajouter une fonction grammaticale.
	2. Choisissez la fonction grammaticale dans la Liste des commandes grammaire.
	3. Appuyez sur pour ajouter l'action à la séquence d'actions.

	2.1.7 Commandes de lettre
	1. Choisissez Commandes de lettre dans la Liste des actions pour ajouter une commande de lettre.
	2. Choisissez une des commandes suivantes:
	3. Appuyez sur pour ajouter l'action à la séquence d'actions.

	2.1.8 La fenêtre de la lettre
	1. Dans le menu sélectionnez Document > Paramètres de page et cochez la case fenêtre de la lettre.
	2. Sélectionnez Document > Paramètres de lettre pour définir les paramètres spécifiques de la lettre.

	2.1.9 Arrêter tous les sons
	2.1.10 Augmenter le volume
	2.1.11 Baisser le volume
	2.1.12 Lire la date
	2.1.13 Lire l'heure
	2.1.14 Lire jour de la semaine
	2.1.15 GEWA
	2.1.16 Calculatrice
	2.1.17 Batterie
	2.1.18 Zingui

	2.2 Remarques
	2.3 Pour enregistrer un fichier et pour ouvrir un fichier

	3 - Paramètres de synthèse vocale (pour Zingui Plus uniquement)
	3.1 Synthèse vocale
	1. Allez dans Outils > Synthèse vocale...Français
	2. Si nécessaire, modifiez le Volume, le Volume général, la Vitesse, la Langue ou la Voix. Le Volume général contrôle le volume général du Zingui.
	3. Appuyez surpour tester les paramètres choisis. Écrivez autre chose dans le champ de texte lorsque vous souhaitez entendre une autre expression.
	4. Appuyez sur OK lorsque vous êtes prêt.

	3.2 Dictionnaire de prononciation
	1. Allez dans Outils> Dictionnaire... pour ouvrir le dictionnaire.
	2. Écrivez le mot qui est mal prononcé dans la fenêtre Mot.
	3. Écrivez une nouvelle prononciation par « sons » (comme vous l’entendez) ou à l'aide de caractères phonétiques (dans ce cas, activez la Phonétique) dans la fenêtre Nouvelle prononciation.
	4. Appuyez sur pour évaluer le résultat.
	5. Appuyez sur pour ajouter l'entrée dans le dictionnaire.
	6. Appuyez sur OK lorsque vous êtes prêt.


	4 - Prédiction de mots (pour Zingui Plus uniquement)
	1. Ouvrez la fenêtre Modifier d'une case et sélectionnez l'onglet Extra.
	2. Sélectionnez Prédiction dans la liste de choix.
	3. Définissez également le numéro de prédiction: 1 désigne la probabilité la plus élevée. Plus le chiffre est élevé, plus la probabilité de la prédiction correspondante est faible.
	4.1 Paramètres de prédiction de mots
	4.2 Modification de la liste de prédiction des mots
	1. Allez dans Outils > Liste prédiction de mots... pour modifier la liste de prédiction actuellement sélectionnée.
	2. Dans le menu déroulant des Listes de prédiction, vous pouvez choisir une liste de prédiction.
	4.2.1 Modifier la liste de prédiction
	1. Cliquez sur
	2. Écrivez le mot (ou une partie du mot, par exemple ‘maison’) que vous recherchez dans la fenêtre Recherche, puis appuyez sur.
	3. Sélectionnez un mot et appuyez surpour modifier sa fréquence.
	4. Sélectionnez un mot et appuyez surpour le supprimer.
	5. Appuyez surpour ajouter un mot à la liste.
	6. Indiquez le nouveau mot et la fréquence. Comparez avec les fréquences existantes de mots similaires pour définir une fréquence.
	7. Appuyez sur ou lorsque vous êtes prêt.

	4.2.2 Mots associés
	1. Écrivez le mot que vous recherchez dans la fenêtre Recherche, puis appuyez sur.
	2. Sélectionnez le mot (« tu ») puis appuyez sur pour afficher la liste des mots pouvant être associés au mot « tu ».
	3. Une liste de mots et leurs fréquences correspondantes apparaît.
	4. Sélectionnez un mot et appuyez sur pour modifier la fréquence mots associés « tu + le mot sélectionné ».
	5. Sélectionnez un mot et appuyez sur pour supprimer l’association des mots de la liste des couples de mots.
	6. Appuyez surpour ajouter des mots associés à la liste.
	7. Saisissez le nouveau mot pouvant être associé au mot « tu » et ajoutez la fréquence. Comparez avec les fréquences existantes.
	8. Appuyez sur ousur lorsque vous êtes prêt.

	4.2.3 Abréviations
	1. Appuyez sur .
	2. Appuyez sur pour ajouter une abréviation et son expansion à la liste.
	3. Appuyez sur lorsque vous êtes prêt.

	4.2.4 Début de phrases


	5 - Enregistrement de messages
	5.1 Effectuer des enregistrements en mode d'enregistrement
	1. Allez dans Modifier > Mode enregistrement.
	2. Appuyez sur la case dans laquelle vous souhaitez insérer votre enregistrement.
	3. La fenêtre d'enregistrement s'affiche à l'écran:
	4. Il existe deux manières d'enregistrer:
	5. Appuyez surpour écouter l'enregistrement.
	6. Appuyez surpour sauvegarder l'enregistrement.
	7. Appuyez surpour supprimer l'enregistrement.

	5.2 Effectuer des enregistrements en mode souris
	1. Allez dans Outils > Options. Sélectionnez Permettre enregistrements en mode souris.
	2. Lorsque vous travaillez en mode souris et que vous souhaitez effectuer un enregistrement, appuyez sur le bouton ESC (Échap) situé à l'arrière du Zingui puis sélectionnez une case. La fenêtre d'enregistrement s'affiche à l'écran.
	3. Il existe deux manières d'enregistrer:
	4. Appuyez sur pour écouter l'enregistrement.
	5. Appuyez sur pour sauvegarder l'enregistrement.
	6. Appuyez surpour supprimer l'enregistrement.

	5.3 Effectuer des enregistrements en mode de modification
	5.4 Réduction des bruits de fond et AGC
	5.4.1 Réduction des bruits de fond
	1. Allez dans Outils > Zingui et sélectionnez Paramètres
	2. Sélectionnez Enregistrer en utilisant la réduction des bruits de fond.

	5.4.2 AGC
	1. Allez dans Outils > Zingui et sélectionnez Paramètres.
	2. Sélectionnez AGC.
	3. Appuyez sur OK pour confirmer.



	6 - Zingui
	6.1 Paramètres Zingui
	6.1.1 Son
	1. Allez dans Outils > Zingui et sélectionnez Paramètres.
	2. Sélectionnez Haut-parleurs si vous souhaitez activer les haut-parleurs; sélectionnez Écouteurs si vous souhaitez activer les écouteurs. Vous pouvez également activer les deux canaux.
	3. Activez le Micro si vous souhaitez que le microphone soit actif. Si vous n'activez pas le microphone, il sera impossible d'effectuer des enregistrements.
	4. Sélectionnez Enregistrer en utilisant la réduction de bruits de fond et/ou AGC. Lorsque la réduction des bruits de fond est a...

	6.1.2 Clarté
	1. Allez dans Outils > Zingui et sélectionnez Paramètres.
	2. Déplacez l’indicateur sur l’échelle jusqu'à obtenir la clarté souhaitée.
	3. Activez Adapter la clarté automatiquement si vous souhaitez que le Zingui adapte automatiquement la clarté (avec une clarté m...

	6.1.3 Délai avant veille et avant d'éteindre (nécessite un redémarrage)
	1. Allez dans Outils > Zingui et sélectionnez Paramètres.
	2. Éteindre l'écran après: Jamais- 1 minute - 90 secondes - 2 minutes - 3 minutes - 5 minutes - 10 minutes si vous souhaitez que l'écran s'éteigne automatiquement après un certain temps d'inactivité.
	3. Mode veille après (après avoir éteint l'écran): Jamais - 2 minutes - 5minutes - 10 minutes - 15 minutes - 30 minutes - 1 heur...
	4. Éteindre après (après être mis en mode veille): Jamais - 5 heures- 10 heures - 20 heures - 25 heures. Une fois que le Zingui a été placé en mode veille, vous pouvez lui demander de s'éteindre automatiquement au bout d'un certain temps.
	5. Sélectionnez OK pour confirmer et redémarrez le Zingui pour activer ces paramètres.

	6.1.4 Contrôle du Zingui à l'aide du contacteur 1
	1. Allez dans Outils > Zingui et sélectionnez Paramètres.
	2. Allumer l'appareil en tenant le contacteur enfoncé: Jamais - 1 seconde - 2 secondes - 3 secondes - 4 secondes - 5 secondes - 6 secondes - 7 secondes - 8 secondes - 9 secondes.
	3. Éteindre l'appareil en tenant le contacteur enfoncé: Jamais - 1seconde - 2secondes - 3secondes - 4secondes - 5secondes - 6secondes - 7secondes - 8secondes - 9secondes.


	6.2 Nettoyer le disque
	1. Allez dans Outils > Zingui et sélectionnez Nettoyer le disque.
	2. Sélectionnez Nettoyer pour lancer le nettoyage du disque.

	6.3 Copier le disque sur USB
	6.3.1 Copier le contenu du disque dur sur une clé USB
	1. Insérez une clé USB dans le port USB. Pour plus d'informations sur le port USB, voir “Port USB (maître) (1)” page 10.
	2. Allez dans Outils > Zingui > Copie le disque sur USB. La fenêtre suivante, qui vous invite à nommer le fichier de sauvegarde, apparaît. Saisissez un nom pour ce fichier de sauvegarde, par exemple contenu_zingui_juin:
	3. Appuyez sur OK. Le message suivant s'affiche:
	4. Sélectionnez Oui. Une fenêtre indiquant la progression s'affiche lors de la copie des fichiers.
	5. Une fois la copie terminée, OK apparaît sur la fenêtre.

	6.3.2 Restaurer le Zingui à l'aide de la clé USB
	1. Insérez la clé USB dans le port USB (maître). Pour plus d'informations sur le port USB, voir “Port USB (maître) (1)” page 10.
	2. Réinitialisez le Zingui à l'aide du bouton Réinitialisation.Pour plus d'informations sur la réinitialisation de l'appareil, voir “Bouton de réinitialisation (5)” page 10.
	3. Redémarrer l'appareil.
	4. Une fenêtre apparaît et vous demande si vous voulez restaurer les fichiers.
	5. Choisissez Oui ou Non.


	6.4 Mode veille
	6.5 Éteindre
	6.6 Utiliser les commandes Zingui à partir d’une case
	6.6.1 Comment utiliser les commandes Zingui?
	1. Allez dans Modifier > Modification.
	2. Ouvrez la fenêtre Modifier d'une case.
	3. Choisissez un symbole et/ou une étiquette.
	4. Choisissez l'une des commandes Zingui:



	7 - GEWA: envoi de codes infrarouge
	7.1 Programmation des codes infrarouge
	1. Allez dans Outils > Gewa et sélectionnez Enregistrer.
	2. Choisissez l'une des commandes GEWA de la liste et saisissez un nouveau nom dans le champ Nom. Par exemple Augmenter le volume. Vous pouvez utiliser le clavier apparaissant à l'écran pour compléter le nom de la commande.
	3. Placez votre télécommande (dans cet exemple il s'agit de la télécommande de votre télévision ou lecteur CD) devant la fenêtre IR du Zingui. La distance qui sépare votre télécommande de la fenêtre IR doit être d'environ deux pouces.
	4. Sélectionnez Enregistrer.
	5. La barre d'état de la fenêtre Gewa affichera: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.
	6. Appuyez sur le bouton de votre télécommande qui contient le code que vous souhaitez enregistrer dans le module IR (dans ce cas, le code IR pour augmenter le volume de la télévision).
	7. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la lumière rouge s'éteigne dans la fenêtre Gewa ou que la barre d'état dans la fenêtre Gewa affiche Relâcher.
	8. Cette procédure sera répétée afin d'enregistrer le code une deuxième fois: La lumière rouge de la fenêtre IR s'allumera à nou...
	9. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la barre d'état affiche Relâcher. Le module IR a enregistré le code pour la deuxième fois.
	10. 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.
	11. Répétez cette procédure à partir de (4) pour toutes les autres commandes que vous souhaitez utiliser.

	7.2 Transmission des codes IR
	1. Pour relier un code IR à une case spécifique dans la grille Mind Express, vous devez sélectionner Modifier> Mode de modification.
	2. Ouvrez la fenêtre Modifier d'une case et accédez au Niveau 1, Niveau 2 ou Niveau 3 pour sélectionner GEWA dans la liste des commandes.
	3. Sélectionnez une sous-commande GEWA.
	4. Appuyez sur pour confirmer.

	7.3 Créer un fichier de sauvegarde des commandes GEWA
	1. Allez dans Outils > GEWA > Sauvegarde.
	2. La fenêtre suivante, qui vous invite à nommer le fichier de sauvegarde, apparaît. Saisissez un nom pour ce fichier de sauvegarde, par exemple gewa_maison.
	3. Appuyez sur OK pour confirmer. Le message suivant s'affiche:
	4. Sélectionnez Oui. Un petit sablier apparaît pendant l'enregistrement des fichiers.
	1. Allez dans Outils > GEWA et sélectionnez Restaurer la sauvegarde.
	2. La fenêtre Restaurer apparaît à l'écran. Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer et appuyez sur OK.


	Chapitre 8 - La calculatrice
	8.1 Comment créer une calculatrice
	8.1.1 Les chiffres
	1. Cliquez sur Document > Nouvelle page et donnez-lui un nom.
	2. Définissez le nombre de cases et l'espace et choisissez une couleur de fond si nécessaire.
	3. Sélectionnez une case dans laquelle vous souhaitez insérer un chiffre:

	8.1.2 Opérations
	8.1.3 Affichage
	1. Ouvrez la boîte de dialogue Modifier de la case.
	2. Sélectionnez l'onglet Extra et choisissez Calculatrice dans la liste déroulante.
	3. Cliquez sur OK pour confirmer.
	4. Sélectionnez Lire les opérations si vous souhaitez que les opérations soient lues.(uniquement pour Zingui Plus).
	5. Sélectionnez Charger la page = Mise à zéro si vous souhaitez que l'affichage se réinitialise lorsque vous ouvrez la page de la calculatrice.

	8.1.4 Supprimer des signes et supprimer le contenu de l'affichage


	9 - Niveau de la batterie
	9.1 Message annonçant le niveau de la batterie (uniquement pour Zingui Plus)
	1. Allez dans Modifier > Modifier et ouvrez la fenêtre Contenu d'une case.
	2. Choisissez le Niveau 1 et sélectionnez Batterie comme action dans la liste déroulante des actions, puis appuyez sur .

	9.2 Message visuel rendant le niveau de la batterie
	1. Allez dans Modifier > Modifier et appuyez sur une case.
	2. Sélectionnez l'onglet Extra et Batterie dans le Type de champs.
	3. Appuyez sur OK pour confirmer.


	10 - Outils, Options et préférences
	10.1 Options
	10.1.1 Indicateur du mode Modifier
	1. Allez dans Outils > Options.
	2. Sélectionnez Indicateur du mode Modifier et appuyez sur le champ de couleur si vous souhaitez modifier la couleur de l'indicateur.

	10.1.2 Afficher la barre de menu au démarrage
	10.1.3 Mot de passe du menu
	10.1.4 Langue de l’application
	10.1.5 Volume général
	10.1.6 Enregistrer toutes les... minutes
	10.1.7 Permettre enregistrements en mode souris

	10.2 Activer et désactiver des options
	1. Allez dans Outils > Compléments.
	2. Cochez les compléments que vous souhaitez activer ou décochez ceux que vous souhaitez désactiver.
	3. Cliquez sur OK pour confirmer.

	10.3 Date/heure
	1. Allez dans Outils > Date/Heure
	2. Réglez l'heure et la date.
	3. Choisissez le type de notation de l'heure.
	4. Cliquez sur OK pour confirmer.

	10.4 Préférences
	10.4.1 Glisser-déplacer
	10.4.2 Retour automatique à la première page
	10.4.3 Retour automatique au niveau 1
	10.4.4 Utiliser les paramètres de sélection spécifique
	1. Sélectionnez Utiliser sélection spécifique pour définir le mode utilisateur (souris ou balayage) du fichier. Le fichier s'ouvrira dans ce mode utilisateur.
	2. Appuyez sur OK pour confirmer.



	III. Options de sélection
	1 - Sélection avec la souris
	1. Allez dans Outils > Sélection souris. La fenêtre Sélection souris apparaît à l'écran.
	2. Sélectionnez un Indicateur de sélection en appuyant sur la liste déroulante: aucun, bord ou inverse. Lorsque vous optez pour un bord, vous pouvez définir la couleur du bord.
	3. Activez Sélection en appuyant si vous souhaitez que le Zingui accepte la sélection dès que vous retirez votre doigt ou le stylet de l'écran tactile.
	4. Activez Sélection en lâchant si vous souhaitez que le Zingui accepte la sélection dès que vous touchez l'écran.
	5. Sélectionnez Son lors de la sélection si vous souhaitez qu'un son vous informe une fois que la sélection a été effectuée.
	6. Activez Temps d'acceptation et indiquez le nombre de secondes à l'aide du curseur si vous souhaitez uniquement accepter une s...
	7. Activez Délai après sélection et indiquez le nombre de secondes à l'aide du curseur si vous souhaitez que le Zingui n'accepte...
	1.1 Clavier virtuel

	2 - Balayage
	1. Sélectionnez Fichier > Ouvrir et ouvrez la grille de communication de votre choix.
	2. Sélectionnez Outils > Sélection balayage pour indiquer les paramètres de balayage.
	3. Sélectionnez Modifier> Balayage.
	1. Pour définir les paramètres de balayage, appuyez sur Outils > Sélection balayage.
	2. Le premier onglet des préférences du balayage, l'onglet Méthode, apparaît à l'écran.
	3. Sélectionnez une méthode de marche.
	4. Définissez la manière dont vous souhaitez Sélectionner les cases.
	5. Sélectionnez la manière dont une sélection sera acceptée: en enfonçant ou en relâchant.
	6. Sélectionnez une méthode de balayage.

	2.1 Marche automatique
	1. Sélectionnez Automatique si vous voulez travailler avec le mode de balayage automatique.
	2. Frappe contacteur est la seule méthode de sélection possible.
	3. Vous pouvez accepter une sélection en enfonçant ou en relâchant l'interrupteur.
	4. Sélectionnez la Méthode de votre choix.
	5. Si vous sélectionnez Marche arrière, le marqueur de sélection commencera à revenir lentement en arrière après la sélection du premier contact d'interrupteur.
	6. Sélectionnez les Préférences de balayage de votre choix.
	7. Dans l'onglet Temps, vous pouvez adapter le Temps de marche, le Temps d'acceptation, le Délai après sélection et définir une ...
	8. Définir les paramètres généraux.

	2.2 Frappe contacteur
	1. Sélectionnez Frappe contacteur dans l’onglet Méthode si vous voulez travailler dans ce mode de balayage.
	2. Pour sélectionner une case, vous pouvez choisir parmi trois options:
	3. Choisissez le mode de sélection: en enfonçant ou en relâchant le contacteur.
	4. Sélectionnez la méthode de balayage.
	5. Sélectionnez les préférences de balayage de votre choix.
	6. Dans l'onglet Temps, vous pouvez adapter le Temps d’auto-sélection (uniquement avec Automatique (après pause), le Temps d'acc...
	7. Définir les paramètres généraux.

	2.3 Tenir le contacteur enfoncé
	1. Sélectionnez Maintenir l'interrupteur enfoncé comme Mode de marche si vous souhaitez travailler dans ce mode de balayage.
	2. Pour sélectionner une case, vous pouvez choisir parmi les options suivantes:
	3. Sélectionnez la méthode de balayage de votre choix.
	4. Marche arrière: Si vous sélectionnez Marche-arrière, le marqueur de sélection arrêtera la navigation et commencera à revenir lentement en arrière dès que vous appuierez sur l'interrupteur.
	5. Sélectionnez les préférences de votre choix.
	6. Dans l'onglet Temps, vous pouvez adapter le Temps d’auto-sélection (uniquement avec Automatique après pause), le Temps de mar...
	7. Définir les paramètres généraux.

	2.4 Méthodes de balayage
	2.5 Paramètres généraux de balayage
	1. Choisissez le type d'Indicateur que vous souhaitez. Vous pouvez choisir entre:
	2. Vous pouvez sélectionner Son lors de la marche.
	3. Vous pouvez sélectionner Son lors d’une sélection.
	4. Sélectionnez Omettre cases sans action si vous ne voulez pas que les cases dépourvues d'action soient balayées.


	IV. Création d'un livret de communication sur ordinateur
	1 - Installation de Mind Express Zingui
	2 - Utilisation de Mind Express Zingui
	2.1 Créer un nouveau fichier
	1. Sélectionnez Fichier > Nouveau et enregistrez les modifications apportées au fichier précédent si nécessaire.
	2.1.1 Créez votre première page.
	1. Donnez un Nom à la page.
	2. Indiquez le nombre de Lignes et de Colonnes pour cette page.
	3. Sélectionnez l'Espace entre les cases.
	4. Cliquez sur le bouton Couleur pour définir la couleur de fond de la page. Cliquez sur Appliquez à tout pour appliquer la couleur de fond à toutes les pages.
	5. Déterminez si vous souhaitez Afficher la barre des phrases sur cette page. La barre des phrases affiche la séquence des symboles sélectionnés lors de la création du message.
	6. Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt.
	7. La première page de votre livret de communication apparaît.


	2.2 Affichage

	3 - Remplir le contenu d'une case: le symbole
	3.1 Remplir le contenu d'une case
	1. Dans la barre de menu, sélectionnez Modifier > Modifier.
	2. Double-cliquez sur une case pour ouvrir la fenêtre Contenu.
	3. Choisissez la Catégorie des symboles. Mind Express Zingui affichera les symboles disponibles dans la liste. Autre peut contenir vos propres photos et images.
	4. Saisissez le nom du symbole dans la fenêtre Image.
	5. Cliquez sur le nom du symbole que vous souhaitez utiliser. Le symbole apparaîtra dans la fenêtre Symbole.
	6. Supprimez, modifiez ou ajoutez du texte dans la case dans la fenêtre Texte sur l'écran.
	7. Choisissez le style de la case dans la liste Style. Cliquez sur Modifier style pour modifier un style. Cliquez sur Extra pour modifier la taille d'une case.

	3.2 Enregistrer et utiliser vos propres sons et images
	1. Allez dans le menu Outils et sélectionnez Répertoires ou sélectionnez le bouton Changement du répertoire dans la fenêtre Contenu.

	3.3 Styles
	1. Sélectionnez un style dans la liste.
	2. Donnez un nom au style dans le champ Nom. Il est conseillé de laisser le style 1 inchangé et neutre. Chaque case possède le s...
	3. Définissez la Couleur de fond. Vous pouvez rendre une case transparente en sélectionnant Cases transparentes. Une case transparente laisse apparaître la couleur de fond de la page.
	4. Définissez la Taille de bord et la couleur de la case. Cochez la case Coins arrondis si vous souhaitez qu'une case ait les coins arrondis.
	5. Cochez Indicateur de page. Cela affecte uniquement les cases qui comme commande Aller à la page. Ces cases seront cornées dans le coin supérieur droit, afin d’indiquer qu’elles mènent vers une autre case.
	6. Définissez la position, la couleur et la police du Texte dans la case.
	7. Définissez la position et la taille de l'Image dans la case.


	4 - Le contenu d'une case: l'action
	1. L'action par défaut dans cet exemple sera le message « chien ». Si Compléter texte et Niveau 1 est coché, Mind Express Zingui...
	2. Vous pouvez naturellement modifier le message ou opter pour un son ou une commande.
	3. Vous pouvez ajouter des actions supplémentaires à une case spécifique (max. 5). La séquence des actions s'affichera dans la fenêtre Actions.
	4.1 Aperçu des différentes actions
	4.1.1 Message (pour Zingui Plus uniquement)
	1. Écrivez le message que vous souhaitez associer à la case dans la fenêtre Message.
	2. Sélectionnez Adjectif, Substantif,Indéterminé, Pronom personnel ou Verbe en fonction de la catégorie grammaticale du message. Zingui utilise ces informations pour alimenter son moteur grammatical.
	3. Complétez les données si nécessaire.
	4. Cliquez sur OK. Mind Express vous demandera des données supplémentaires si nécessaire.

	4.1.2 Son
	4.1.3 Commande

	4.2 Remarques

	5 - Export et import de fichiers et mise à jour du Zingui
	5.1 Importer des fichiers à partir du Zingui
	1. Allez dans Fichier > Importer à partir du Zingui.
	2. Mind Express Zingui affichera une liste des fichiers existants sur le Zingui. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer puis cliquez sur OK.
	3. Mind Express importera alors le fichier que vous avez sélectionné.
	4. Allez dans Fichier > Ouvrir et sélectionner le fichier importé afin de le visionner.

	5.2 Export vers le Zingui
	5.2.1 Export de fichiers vers le Zingui
	1. Dans Mind Express Zingui, ouvrez le fichier que vous souhaitez exporter.
	2. Allez dans Fichier > Exporter vers le Zingui.
	3. Mind Express Zingui affichera une liste des fichiers existants sur le Zingui et le fichier ouvert dans Mind Express Zingui.
	4. Sélectionnez Copier toutes les images et sons si vous souhaitez exporter tous les sons et les images vers le Zingui. Lorsque ...
	5. Sélectionnez Exporter pour transférer le fichier sur le Zingui.

	5.2.2 Export d'images vers le Zingui
	1. Allez dans Fichier > Exporter images.
	2. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez exporter vers le Zingui.
	3. Cliquez sur Ouvrir pour confirmer.

	5.2.3 Export de sons vers le Zingui
	1. Allez dans Fichier > Exporter sons.
	2. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez exporter vers le Zingui.
	3. Cliquez sur Ouvrir pour confirmer.


	5.3 Mise à jour du Zingui
	1. Téléchargez le fichier tsu et veillez à l'enregistrer sur votre ordinateur sous forme de fichier TSU (certains navigateurs peuvent vous suggérer de l'enregistrer au format zip, ce que vous ne devez pas faire).
	2. Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'Active Sync ou de Windows Mobile.
	3. Lancez le logiciel Mind Express for Zingui sur votre ordinateur, allez dans Fichier > Mettre à jour le Zingui et sélectionnez le fichier TSU susmentionné.
	4. Vous serez invité à redémarrer votre Zingui. Pour cela, allez dans Outils > Zingui > Éteindre et appuyez sur le bouton d'alimentation.
	5. Une fois que le Zingui aura redémarré, votre Mind Express aura été mis à jour avec la version la plus récente.
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