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Qu'est-ce que e-Mintza 

 

e-Mintza est un logiciel de téléchargement gratuit qui produit un tableau de 

communication avec des pictogrammes ou des images et des sons associés et qui 

permet une communication directe et simple. De plus, e-Mintza est disponible en 

quatre versions, chacune avec un type de voix (femme adulte, jeune fille, homme 

adulte et jeune garçon) pour que l'utilisateur puisse s’identifier à sa nouvelle voix. Le 

tableau est facilement personnalisable pour ce qui concerne la langue utilisée, les 

textes, les images, les vidéos ou les sons selon les besoins des UTILISATEURS, qui 

pourront interagir, de préférence par le biais d'un écran tactile sur un dispositif de type 

tablette, mais aussi avec une souris lorsque l’ordinateur ne dispose pas d’écran tactile. 

Initialement destiné à faciliter la communication pour les personnes atteintes d'autisme, 

avec lesquelles nous avons pu évaluer l’application, ce programme peut être utilisé par 

de nombreuses personnes, en tenant compte de son potentiel de personnalisation. Par 

exemple, e-Mintza peut être utile pour les enfants sourds qui n'ont pas encore acquis 

un langage parlé, les personnes handicapées mentales graves, les patients présentant 

une lésion cérébrale suite à un accident vasculaire cérébral ou à un accident, les 

personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives, des personnes qui ne 

peuvent pas s'exprimer en raison de leur besoin d’intubation ou de ventilation assistée 

pendant leur séjour à l'hôpital, etc. 

e-Mintza est une initiative conjointe de la Fondation Dr Carlos Elósegui de la 

Polyclinique Gipuzkoa et de la Fondation Orange (Espagne). La traduction vers 

l’anglais et le français a été soutenue par la Fondation Orange (France). 

Le développement technique a été réalisé par l’entreprise Nesplora. Mais e-Mintza a 

également pu compter avec la participation de l'Association d’Autisme Gautena depuis 

le début et pendant toutes les étapes du projet. De même, nous tenons à souligner 

qu'une partie des pictogrammes utilisés sont issus du portail Aragonais des 

pictogrammes et des ressources graphiques (ARASAAC). 

e-Mintza a reçu le soutien financier du Plan Avanza2 du Ministère espagnol de 

l'Industrie, du Tourisme et du Commerce. 
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Sections d’e-Mintza : 

Le programme comprend deux applications : 

- e-Mintza : est un tableau de communication avec plusieurs catégories de base. En 

cliquant sur chaque catégorie, un nouvel écran s’ouvre dans lequel est présentée une 

série de pictogrammes associés à un son. En cliquant sur un pictogramme, la voix 

envoie le message associé direct, qui se trouve dans le «tableau», afin de former une 

phrase. 

- Outil de création : à partir duquel le tuteur (membre de la famille, thérapeute ou 

similaire) ou le cas échéant, l'utilisateur, peuvent personnaliser e-Mintza et concevoir 

un communicateur adapté aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Vous pouvez 

ajouter ou modifier dans chaque catégorie, de manière simple, de nouveaux 

pictogrammes, des images, des sons ou des vidéos. Chaque mise à jour effectuée à 

partir de l'outil de création sera automatiquement répercutée dans l'application e-

Mintza. 

En outre, le programme offre la possibilité de planifier les tâches quotidiennes qui 

seront notées dans l’agenda. 

La configuration minimale requise: 

e-Mintza fonctionne sur des dispositifs à écrans tactiles et non tactiles : les ordinateurs 

de bureau, les netbooks, les ordinateurs portables et les tablettes qui prennent en 

charge la technologie Adobe Air. La taille minimale est de 10 pouces et la résolution, de 

1024x600 au minimum. Le projet est multiplateforme, e-Mintza est conçu pour 

fonctionner sous Windows, Mac OS et Android à partir de la version 2.2. 

Téléchargement pour Windows : 

 

Exigences relatives à l'utilisation d’e-Mintza sur les dispositifs Windows : 

- Système d'exploitation : Microsoft ® Windows ® XP Édition Familiale, Professionnelle 

ou Tablet PC Édition avec Service Pack 2 ou 3 (y compris les éditions 64 bits), 

Windows Server ® 2003 ou 2008, Windows Vista ® Édition Familiale Premium, Édition 

Intégrale, Professionnelle ou entreprise (y compris les éditions 64 bits) avec Service 

Pack 2 ou Windows 7 (y compris les éditions 64 bits). 
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- Processeur : Intel ® Pentium ® III 1 GHz ou supérieur, ou processeur Intel Pentium 4 

2GHz ou supérieur. 

 

- RAM : 512 Mo minimum (1 Go recommandé). 

 

Téléchargement pour MacOS: 

 

Exigences relatives à l'utilisation de l'e-Mintza sur les dispositifs MacOS : 

- Système d'exploitation: Mac OS X v10.5 ou v10.6. 

 

- Processeur : Intel Core ™ Duo 1,83 GHz ou supérieur. 

 

- RAM : 512 Mo minimum (1 Go recommandé). 

 

Téléchargement pour Android : 

 

Pour utiliser e-Mintza, il est nécessaire d'avoir une tablette qui prenne en charge la 

technologie Adobe AIR (liste des dispositifs Flash d'Adobe 

certifiés http://www.adobe.com/flashplatform/certified_devices/tablets.html) et de 

répondre aux exigences minimales suivantes : 

- Système d'exploitation : Google Android ™ 2.2 ou supérieur. 

 

- Processeur : ARMv7 ou plus. 

 

- 256 Mo de RAM minimum. 

 

 

NOTE : La version actuelle n’est pas compatible avec les iPad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adobe.com/flashplatform/certified_devices/tablets.html
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Utilisation d'e-Mintza : 

 

Installer et télécharger: 
 

Si vous ne savez pas comment effectuer un téléchargement depuis Google Play, 

appuyez sur le lien suivant, 

http://support.google.com/googleplay/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=es&answer=113409 , 

et vous pouvez suivre les indications pour télécharger e-Mintza. 

À la fin du téléchargement, qui en fonction de la vitesse du réseau sera plus ou moins 

temps, vous devez accéder au dossier * Téléchargements d'Android. 

 

Figure 1: Fichier des téléchargements.  

* Si vous ne trouvez pas le dossier Téléchargements sur votre tablette, vous aurez besoin d'un navigateur 

ou un navigateur de fichiers pour accéder à l’eMintza.apk application. Vous pouvez utiliser l’application 

gratuite ES Explorateur de Fichiers, de l’entreprise Estrongs, qui vous 

permet de parcourir les fichiers que vous avez sur la tablette.  Cette application est disponible 

gratuitement sur Android Market pour une installation immédiate. Une fois que l'application  ES 

Explorateur de fichiers est installée, exécutez-le et localisez le fichier eMintza.apk. Ensuite, suivez les 

étapes ci-dessous. 

Quand vous êtes dans Téléchargements appuyez deux fois sur eMintza.apk 

 

Figure 2: Appuyez sur <eMintza apk>. 

http://support.google.com/googleplay/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=es&answer=113409
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Une fois que le fichier eMintza.apk soit appuyé, il vous apparaissez une boîte de 

dialogue pour commencer le processus d’installation. Appuyez sur <Installer> et 

patientez quelque seconds, le temps qu’e-Mintza a besoin pour s’installer. 

 

Figure 3: Appuyez sur Installer et e-Mintza va s’installer.  

Lorsque l'installation est fini, il vous apparaît une boîte de dialogue qui vous informe 

quand e-Mintza est installé.   

 

Figure 4: Appuyez sur <Ouvrir> pour télécharger e-Mintza.  
 

Vous devez choisir dans le menu déroulant une de ces quatre langues: Anglais, 

Espagnole, Basque ou Français. 
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Figure 5: Menu déroulant pour la sélection de la première langue. 

 

Dans le côté gauche vous sélectionnez la <voix> avec laquelle vous souhaitez 

télécharger le programme. e-Mintza propose quatre types de voix différents, toutes 

fournies par des personnes réelles, au choix de l’UTILISATEUR. Les voix que vous 

pouvez choisir sont classées comme suit : 

- Voix de femme adulte. 

- Voix de jeune fille. 

- Voix d’homme adulte. 

- Voix de jeune garçon. 

Si vous souhaitez avoir une seule langue appuyez sur installer et vous pouvez aller 

jusqu’à « Entrer dans e-Mintza ».  

Toutefois, si vous souhaitez avoir une version bilingue, vous devez clocher la case 

qui est à côté  du texte <Sélectionner langue 2> et un nouveau menu déroulant va 

apparaître pour choisir une autre langue et voix.  

 

Figure 6: Les menus déroulants pour sélectionner deux langues. 
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Après avoir choisi les deux langues appuyez sur <Installer>. En suite, il apparaît 

une boîte de dialogue qui vous rappelle que vous avez besoin d’une connexion Wifi 

tout au long du processus d’installation. 

 

Figure 7: Vérifiez que vous possédez une connexion Internet. 

Appuyez sur <Continuer> une fois que vous aurez sélectionné votre connexion et 

e-Mintza s’installera automatiquement.  

Si vous avez choisi une version bilingue, vous avez une boîte de dialogue où vous 

pourrez choisir en quelle langue vous souhaitez commencer à utiliser e-Mintza. 

Chaque fois que vous entrez dans e-Mintza vous devrez sélectionner la langue de 

travaille. Quand vous aurez choisi une des langues, e-Mintza s’ouvrira. Chaque fois 

que vous souhaitez changer de langue, vous devez sortir d’e-Mintza et 

recommencer avec l’autre langue. 

 

Figure 8: Choisissez la langue avec laquelle vous souhaitez communiquer. 
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Entrer dans e-Mintza : 

 

Quand vous ouvrez e-Mintza, le tableau de communication qui sera utilisé par 

l'utilisateur ayant des difficultés de communication apparaît directement. La première 

fois que vous ouvrez e-Mintza, 12 catégories préconçues s'affichent. En cliquant sur 

chaque catégorie, un nouvel écran s’ouvre et une série de pictogrammes associés à 

un son est présentée. En cliquant sur un pictogramme, la voix envoie le message 

associé direct, qui se trouve dans le «tableau» afin de former une phrase. Par 

exemple, dans la catégorie des aliments, il y a différents plats et boissons parmi 

lesquels l'utilisateur peut faire son choix (les plats et boissons sont représentés par des 

images ou des pictogrammes). 

 

Sortir d’e-Mintza : 

 

Afin que l'utilisateur ne puisse pas sortir accidentellement d’e-Mintza, quand quelqu’un 

clique sur l'icône <SORTIR> dans le tableau, un texte indiquant qu’il faut introduire une 

séquence de fermeture apparaît. La séquence est la suivante : vous devez appuyer sur 

<OUI><OUI>, c'est-à-dire, faire double-clic sur le bouton <OUI>. 

 
Figure 9: La séquence de fermeture : double-clic sur le bouton <OUI>. 

 
 

Attention : si vous modifiez le bouton de <OUI> pour un autre concept, la séquence se 

termine en cliquant deux fois sur ce nouvel élément. Par exemple, si vous remplacez 

l'élément <OUI>  par un nouvel élément <AIME>, la séquence de fermeture consistera 

à faire un double-clic sur le bouton <AIME>. 
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Outil de création : 
 

Afin de personnaliser le programme et de l'adapter aux besoins et aux capacités de 

l'utilisateur final, vous devez entrer dans l'outil. À partir de l'outil de création, vous 

pourrez vous familiariser avec le programme et apprendre les différentes 

fonctionnalités dont il dispose. 

 

Nous vous recommandons fortement, avant de commencer à éditer, de créer un 

dossier (appelé e-Mintza, par exemple) sur votre ordinateur ou votre tablette, dans 

lequel vous créerez un sous-dossier pour chaque section (documents, images, sons et 

vidéos). Dans les dossiers, vous pouvez garder toutes les informations que vous 

introduisez dans le programme. De la même manière, il convient de faire une copie du 

dossier sous un nom différent (e-Mintza et e-Mintza1, par exemple) et d'essayer de ne 

pas toucher le dossier d'origine une fois que l'information sera personnalisée dans le 

programme. Ce point est très important, car si l'un des éléments de ces sous-dossiers  

ou l’ensemble du dossier est supprimé par accident, vous perdrez toutes les 

informations de la personnalisation. 

 
Pour accéder à l'outil de création, cliquez sur le bouton <AUTEUR> qui se trouve dans 

le menu supérieur, côté droit. Une fenêtre s'ouvrira, vous devrez y entrer le mot de 

passe suivant : admin. 

 
Figure 10: Boîte de dialogue pour l'accès à l’outil de création. Mot de passe : admin. 

 

Une fois que vous aurez accédé à l'outil de création, vous pouvez voir que l'écran 

est très semblable au tableau de communication, la différence étant qu'à partir de 

cette section, vous pouvez modifier le programme en fonction des besoins des 

utilisateurs. 
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Pour le rendre plus simple, nous allons diviser l'outil de création en quatre 

sections : 

 

1. Les boutons du menu supérieur. 

2. Le tableau. 

3. Les couleurs. 

4. Les catégories et leurs éléments. 

 

Figure 11: La division des quatre sections décrites ci-après. 

 

1. LES BOUTONS DU MENU SUPERIEUR : 

Les boutons ont été regroupées en fonction de leur capacité d'édition, puisque 

les mécanismes de modification et les champs modifiables sont les mêmes. 

 

1.1 INSTRUCTIONS POUR L'EDITION : 

Les boutons ACCUEIL et  AUTEUR: 

 

Ce sont les seuls boutons qui ne peuvent être édités. 

La fonction du bouton <ACCUEIL> est de revenir au point de départ du 

programme. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, tous les éléments que 

vous avez sélectionnés sur le bureau seront supprimés. 
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En appuyant sur le bouton <AUTEUR>, vous accédez à l’outil de création 

d’e-Mintza. En premier lieu, le programme vous demande le mot de passe 

(admin) pour s’assurer que c'est bien le tuteur qui accède à la zone 

d'édition. Le même bouton devient <e-Mintza> quand vous êtes dans l'outil 

de création. Cliquez sur ce bouton pour quitter l'outil et revenir au 

programme. 

 

Les boutons OUI, NON et SORTIR : 

Les boutons <OUI>, <NON> et <SORTIR> ont les mêmes fonctions 

d'édition. Si vous cliquez sur l'un de ces trois boutons, vous pouvez modifier 

leurs caractéristiques physiques : 

 

1. Le titre du bouton. 

2. L’image du bouton. 

3. Le son du bouton. 

4. La vidéo du bouton. 

5. La couleur du bouton. 

 

 

Figure 12: Section de modification des boutons. 
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1.1.1. Le titre du bouton: 

Introduisez le texte que vous souhaitez afficher sur le bouton. Rappelez-

vous qu’il y a un espace maximum. 

 

 

Figure 13: Fenêtre pour l'introduction du Titre. 

 

Si vous avez fini d'apporter des modifications dans cet élément, cliquez sur 

le bouton <Enregistrer les modifications>. 

 

Dans le cas contraire, si vous ne voulez pas que les modifications soient 

enregistrées, cliquez sur <Revenir sans enregistrer>. 

 

1.1.2. L’image du bouton : 

 

Dans la section correspondant à l’image du bouton, vous pouvez 

<Télécharger une image> (à partir d'un fichier), <Supprimer l’image> et 

<Prendre une photo> avec la webcam. Cette dernière option n'est possible 

que si le support informatique dispose d’une webcam. 

 

Le système prend en charge les formats d'image suivants : Jpg, Png, Gif, 

mais nous vous recommandons les deux premiers. Il est également 

important que l'image soit horizontale, car si les images sont verticales, 

elles pourraient subir une petite modification visuelle. 
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Figure 14: Espace pour la modification de l'image du bouton. 

 

Pour modifier l'image, deux choix s'offrent à vous : 

 

1. Ajouter une nouvelle image à partir d'un fichier. En cliquant sur le bouton 

<Télécharger une image> il vous apparaît les dossiers avec touts les 

images que vous avez sur la Tablette. Vous devez accéder au dossier 

ou fichier où vous avez enregistré votre image, cliquer sur celle que 

vous souhaitez et appuyez sur <Ouvrir>. Souvenez-vous des 

recommandations précédentes concernant le format. 

 

Figure 15: Ajouter une image à partir d’un fichier. 

 

*De fois, dans quelques tabletees, après avoir installé e-Mintza les images ne sont pas 

visibles. Si ça vous arrive etendre et demarrer la tablette et verifiez que les dossier sont 

visibles. Il existe plusieurs façons pour forcer le système à mettre à jour la liste des 

fichiers multimédia sans avoir à redémarrer la tablette sans redémarrer la tablette. Si 

votre tablette a une carte SD, vous devez la retirer et réinsérer.  
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2. Prendre une nouvelle photo avec la webcam. Si votre support 

informatique dispose d'une webcam ou bien si vous avez une webcam 

installée, l’icône d’une caméra apparaît à côté du choix <Télécharger 

une image>. Appuyez sur cette icône et une nouvelle boîte de dialogue  

s’ouvrira. 

 

Figure 16: Ce bouton vous permet de capturer une image avec la webcam. 

 

Cliquez sur <Capturer une photo>, l'image capturée s'affiche ensuite 

dans la boîte de <Capture>. 

 

 

Figure 17: Capture de l'image avec la webcam. 
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Si vous souhaitez répéter, cliquez sur <Capturer image>. Mais, vous 

devez savoir que quand vous prenez une nouvelle photo, vous perdez 

celle que vous avez prise auparavant. 

 

 

Figure 18: Fin de la capture d’image. 

 

Si vous ne voulez pas sauvegarder l’image que vous avez capturée, 

appuyez sur <Sortir>. 

 

Une fois que vous aurez téléchargé l’image, vous pourrez la visualiser 

dans le bouton. 

 

 

Figure 19: Visualiser l'image sélectionnée sur le bouton. 
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Si vous voulez supprimer l’image, cliquez sur <X> et ensuite cliquez sur le 

bouton <Enregistrer les modifications>. 

 

 

Figure 20: Fin de l’édition de l’image du bouton. 

 

1.1.3. Le son du bouton : 

 

Dans la section correspondant au son du bouton vous pouvez <Télécharger 

du son> (à partir d'un fichier), <Supprimer le son> et <Capturer du son> du 

dispositif. Cette dernière option n'est possible que si le support informatique 

dispose d’un système audio et d'un micro. 

Le système prend uniquement en charge le format du son MP3. 

 

 

Figure 21: Espace pour la modification du son du bouton. 
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Comme dans la section correspondant à l'image du bouton, deux choix 

s'offrent à vous : 

1. Ajouter un nouveau son à partir d'un fichier. En cliquant sur le bouton 

<Télécharger du son>, il s’ouvre la liste de fichiers où l'on peut prendre 

le fichier que vous allez utiliser. À ce point, il faut avertir d'une 

particularité de ces navigateurs de fichiers: si la liste est ouvert et sans 

sélectionner un fichier vous appuyez sur l’écran, e-Mintza va se situer 

en premier plan en vous faisant croire que la liste a été fermé, lorsqu'il 

est encore ouverte et c'est pour cela que vous ne pourrez pas ouvrir une 

autre navigateur pour télécharger une image, du son ou une video. Pour 

restaurer ces fonctionnalités, vous devez fermer e-Mintza et rentrer. La 

façon de retourner sans sélectionner un son ou une video c’est appuyer 

sur la flèche en bas à gauche.  

 

 

Figura 22: Adjuntar sonido desde un archivo. 

 

2. Prendre du son à partir dispositif. Il faudra que votre support 

informatique dispose d’un système audio et d'un micro. Dans ce cas, 

l'icône d’un haut-parleur s'affichera à côté du choix <Télécharger un 

son>. Cliquez sur cette icône pour enregistrer un nouveau son. 
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Figure 23: Bouton pour l'enregistrement du son. 

En cliquant sur le bouton, la boîte de dialogue ci-dessous s'ouvrira : 

 

Figure 24: Première boîte de dialogue de l'enregistrement sonore. 

 

Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur <Finir 

l’enregistrement> qui s'affiche au même endroit que <Commencer 

l’enregistrement>. 
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Figure 25: Deuxième boîte de dialogue de l’enregistrement sonore. 

Une fois que vous avez chargé le son, vous pourrez vérifier que 

l'enregistrement a été bien exécuté en appuyant sur le bouton <Play> 

situé en bas du bouton <Capturer du son>. 

 

 

Figure 26: Bouton pour écouter le nouveau son. 

 

Si vous ne souhaitez pas apporter d'autres modifications dans les 

sections, cliquez sur <Enregistrer les modifications>. 
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Figure 27: Fin de la modification du bouton du son. 

 

Si vous voulez supprimer le contenu du bouton du son, cliquez sur <X> et 

ensuite cliquez sur le bouton <Enregistrer les modifications>. 

Si vous avez cliqué sur <X> accidentellement, cliquez sur le bouton 

<Retourner sans enregistrer> et vous vous retrouverez au même endroit 

qu'auparavant. 

 

1.1.4. La vidéo du bouton : 

 

Dans e-Mintza, la vidéo est une option, c'est pourquoi le programme n'a pas 

une vidéo associée à chaque élément. Mais comme vous pouvez 

l’apprécier dans la version préconfigurée d’e-Mintza, certains éléments, en 

plus de l'image et du son associés, ont également une vidéo associée. Si 

vous pensez que la vidéo peut aider l'utilisateur à mieux comprendre un 

concept, vous pouvez l’enregistrer. 

 

De la même façon que dans la section de l’image et du son du bouton, vous 

pouvez <Télécharger la vidéo> (à partir d'un fichier), <Supprimer la vidéo> 

et <Capturer une vidéo> du  dispositif. Cette dernière option n'est possible 

que si le support informatique dispose d'une webcam. 

Le système prend uniquement en charge le format vidéo FLV. 
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Figure 28: Espace pour la modification de la vidéo du bouton. 

 

Pour l'introduction de la vidéo, deux choix s'offrent à vous : 

1. Ajouter une vidéo à partir d'un fichier. En cliquant sur le bouton 

<Télécharger du son>, il s’ouvre la liste de fichiers où l'on peut prendre le 

fichier que vous allez utiliser. À ce point, il faut avertir d'une particularité 

de ces navigateurs de fichiers: si la liste est ouvert et sans sélectionner un 

fichier vous appuyez sur l’écran, e-Mintza va se situer en premier plan en 

vous faisant croire que la liste a été fermé, lorsqu'il est encore ouverte et 

c'est pour cela que vous ne pourrez pas ouvrir une autre navigateur pour 

télécharger une image, du son ou une video. Pour restaurer ces 

fonctionnalités, vous devez fermer e-Mintza et rentrer. La façon de 

retourner sans sélectionner un son ou une video c’est appuyer sur la 

flèche en bas à gauche.  

 

 

Figura 29: Adjuntar sonido desde un archivo. 
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2. Capturer une nouvelle vidéo avec la webcam. Si votre support 

informatique dispose d'une webcam ou si vous avez une webcam 

installée, l’icône d'une caméra vidéo s'affichera à côté du choix 

<Télécharger une vidéo>. Cliquez sur cette icône, et une nouvelle boîte 

de dialogue s'ouvrira. Pour commencer à enregistrer, cliquez le bouton 

<Enregistrer> et quand vous aurez fini, cliquez sur <Stop>. La vidéo est 

directement envoyée à la section vidéo. 

 

 

Figure 30: Enregistrement vidéo de la webcam. 

 

Une fois que vous avez chargé la vidéo, vous pouvez vérifier si le 

téléchargement ou l'enregistrement sont corrects en cliquant sur le bouton 

<Play> situé sous le bouton <Télécharger la vidéo>. Pour fermer la boîte 

de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur le bouton <Fermer la vidéo>. 

 



 

Page 25 sur 46 

 

 

Figure 31: Visualiser la vidéo à partir de l'outil de création. 

 

Si vous ne souhaitez pas apporter d'autres modifications dans les 

sections, cliquez sur le bouton <Enregistrer les modifications>. 

 

Si vous voulez supprimer le contenu du bouton de la vidéo, cliquez sur 

<X> et ensuite cliquez sur le commande <Enregistrer les modifications>. 

 

Si vous avez cliqué sur <X> accidentellement, cliquez sur le bouton 

<Retourner sans enregistrer> et vous vous retrouverez au même endroit 

qu'auparavant. 

 

Figure 32: Fin de la modification du bouton de la vidéo. 
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1.1.5. La couleur du bouton : 

 

 

Figure 33: Modification des couleurs. 

Si vous ne souhaitez pas apporter d'autres modifications dans les sections, 

cliquez sur le bouton <Enregistrer les modifications>. 

 

Si vous vous êtes trompé de couleur, vous devez recommencer. 

 

1.2. GLISSER-DÉPOSER: 

 

Dans tous les écrans, il y aura toujours des moments où vous souhaiterez 

classer les éléments selon différents critères, par exemple : selon la 

fréquence d'utilisation, selon le regroupement d'éléments d'un même 

groupe, etc. La fonction <Glisser – Déposer> vous permet de commander 

ces éléments dans chaque écran à partir du tableau de communication (et 

non à partir de l'outil de création). 
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Figure 34: BoutonGLISSER-DÉPOSER. 

 

De la même façon que pour les boutons <OUI>, <SORTIR><NON> vous 

pouvez modifier le titre, l'image, le son et les couleurs de ce bouton. Suivez 

les INSTRUCTIONS POUR L’EDITION .. 

 

Cette fonction peut être activée et désactivée à partir de l'outil de création. 

Lorsqu'elle est activée, vous pouvez l’utiliser à partir du tableau de 

communication. Quand la fonction est désactivée, le bouton <GLISSER – 

DÉPOSER> disparaît du tableau.  

 

Figure 35: E-Mintza avec le bouton de GLISSER–DÉPOSER activé et désactivé. 

 

Pour activer et désactiver <GLISSER – DÉPOSER>: 
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Figure 36: Activer et désactiver GLISSER – DÉPOSER. 

 

Cliquez sur le bouton <Enregistrer les modifications> pour que l’icône 

<GLISSER – DÉPOSER>apparaisse dans le programme ou non. 

 

Lorsque la fonction <GLISSER – DÉPOSER>est activée, vous pouvez 

l'utiliser dans le programme e-Mintza. Ainsi, lorsque vous vous trouvez sur 

l'écran où vous souhaitez apporter des modifications, cliquez sur le bouton 

et lorsque vous verrez un encadré jaune, vous pourrez apporter les 

changements que vous souhaitez, tant que les éléments se trouvent sur le 

même écran. 

 

Figure 37: Fonctionnement de la fonction GLISSER – DÉPOSER. 
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Lorsque vous aurez terminé, cliquez une nouvelle fois sur le bouton, la 

fonction <GLISSER – DÉPOSER>sera désactivée. 

 

1.3. JE 

De la même façon que pour les boutons <OUI>, <SORTIR><NON> vous 

pouvez modifier le titre, l'image, le son et les couleurs de ce bouton. Suivez 

les INSTRUCTIONS POUR L’EDITION. 

 

 

Figure 38: Espace de modification du bouton JE. 

 

En même temps, le bouton <JE> est une carte d'identité personnelle. Pour 

y introduire tous les détails personnels, cliquez sur les <Modifier données 

personnelles>. Une boîte de dialogue s'ouvrira et vous pourrez y introduire  

les données que vous souhaitez. 

 

Une fois terminé, cliquez sur <Enregistrer et revenir>, vous retournerez 

ainsi à l'écran d'accueil. 
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Figure 39: Espace de modification des DONNÉES PERSONNELLES. 

 

1.4. AGENDA : 

De la même façon que pour les boutons <OUI>, <SORTIR><NON> vous 

pouvez modifier le titre, l'image, le son et les couleurs de ce bouton. Suivez 

les INSTRUCTIONS POUR L’EDITION (p. 14). 

 

Figure 40: Espace de modification de l’AGENDA. 

 

L’AGENDA vous aidera à organiser la vie de la personne. Cliquez sur le 

bouton <Modifier données de l’agenda> et vous aurez accès à la section de 

programmation des tâches prévues dans l’espace temporaire que vous 

souhaitez. 
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Figure 41: Espace de modification des données de l’AGENDA. 

 

Cette fonction permet de programmer au maximum six tâches par jour. 

 

Si vous voulez introduire une tâche précise, sélectionnez dans le menu 

déroulant le jour que vous souhaitez programmer l’activité pour accéder à la 

boîte de dialogue où vous devez entrer les données décrivant la tâche. S'il y 

a déjà un événement, vous pouvez le modifier en cliquant sur le crayon. 

 

Figure 42: Fenêtre pour l'introduction des données des tâches. 

 

Cependant, il y a des tâches qui se répètent périodiquement. Grâce à la 

fonction <Planifier des activités périodiques>, le programme répétera la 

tâche automatiquement, les jours que vous choisirez. 
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Figure 43: Les options de répétition des tâches avec une certaine régularité. 

 

De la même façon, si vous sélectionnez dans le menu déroulant une des 

activités périodiques (tous les lundis, par exemple), vous pouvez ajouter de 

nouvelles tâches ou modifier les tâches créées précédemment. 

 

Attention : si vous sélectionnez une date à laquelle s'affiche une tâche qui 

appartient à un choix d'activités périodiques et que vous la modifiez, toutes 

les dates concernées par ces activités périodiques seront modifiées. 

 

Pour introduire une tâche, vous devez remplir les champs suivants : 

 

Figure 44: Marches à suivre pour introduire une tâche. 

a) Télécharger une image : 

Pour introduire l'image qui décrit la tâche, cliquez sur le bouton 

<Télécharger une image>. Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvrira : vous 
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devez y chercher le dossier où se trouve votre image et la sélectionner. 

Ensuite, cliquez sur <Ouvrir>. 

 

Figure 45: Télécharger une image à partir de un fichier. 

 

Si l’image que vous avez choisie n’est pas la bonne, vous pouvez la 

changer par une autre en suivant le même processus ou bien en cliquant 

sur <X> pour la supprimer. 

 

 

Figure 46: Aperçu de l’image. 

 

b) L’heure de la tâche : 

Dans cette case, vous devez introduire l'heure de la tâche. Il est important 

de noter que les tâches sont classées en fonction de l'heure indiquée. Par 

conséquent, il est toujours conseillé d'introduire les heures sous le format 

suivant: HH:MM, H étant le chiffre correspondant aux heures et M le chiffre 
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correspondant aux minutes. Par exemple, 9 heures du matin s'écrira : 09:00 

et 9 heures du soir : 21:00. 

 

Si l'activité est une séquence de tâches sans temps associé, cette boîte 

peut être remplie avec une séquence ordonnée de nombres, où la première 

tâche serait le numéro 1 et la dernière le numéro 6. 

 

 

Figure 47: Champs obligatoires pour ajouter la tâche. 

 

c) Description de la tâche : 

Introduisez le texte avec lequel l'utilisateur identifiera la tâche. 

 

d) Ressortir: 

Si vous voulez qu’une tâche particulière prenne une importance plus 

marquée que les autres, vous avez l'option <Ressortir>. Une fois cochée, 

cette tâche fait ressortir la tâche choisie grâce à un encadré jaune. 

 

Après avoir rempli les champs précédents, les tâches planifiées, pour le 

même jour, apparaissent automatiquement lorsque l'UTILISATEUR clique 

sur le bouton <AGENDA>. 
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Figure 48:L’AGENDA dans e-Mintza. 

 

2. LE TABLEAU : 

 

Le tableau est un champ situé dans la partie centrale de l'écran. C'est là que se 

placeront tous les éléments sélectionnés par l'utilisateur, dans la limite de six.  

Cette fonction vous permet de construire des phrases et à la fin de la séquence, 

en cliquant sur le bouton bleu (qui a une flèche au dessus), la phrase est 

entendue. Au contraire, si vous vous êtes trompé en cliquant sur la gomme, vous 

pourrez enlever le dernier mot sélectionné. 

 

 

Figure 49: Exemple de phrase sur le tableau. 

 

Rappelez-vous que si vous cliquez sur le bouton <ACCUEIL>, tous les éléments  

précédemment sélectionnés seront effacés et vous retournerez sur l’écran initial 

d’e-Mintza. 

 

À partir de l'outil de création, vous pouvez modifier les couleurs du bord et du 

fond du tableau de la même manière que pour les autres sections. Voir les 

INSTRUCTIONS POUR L’EDITION, paragraphe Couleur du bouton. 
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3. LA COULEUR DE L’ÉCRAN ET LA SENSIBILITÉ : 

 

Dans cette section, vous pouvez configurer l'écran et les bords avec la couleur 

que vous préférez, en évitant les couleurs auxquelles l'utilisateur peut être 

hypersensible. Voir les INSTRUCTIONES POUR L’EDITION, paragraphe 

Couleur du bouton. 

 

Vous pouvez également choisir la sensibilité des boutons. Autrement dit, le 

temps, en secondes, pendant lequel vous devez maintenir le bouton appuyé 

pour que le programme le sélectionne et que l'élément soit vocalisé par e-

Mintza. Ainsi, vous pouvez adapter e-Mintza à la motricité de l'utilisateur. 

 

4. LES CATÉGORIES ET LES ÉLÉMENTS : 

4.1. Introduction aux catégories et à leurs possibilités de 

personnalisation : 

 

e-Mintza comprend 12 catégories,dont10 avec des éléments intégrés et 

deux (PERSONNALISATION1 et PERSONNALISATION2) sont des options 

à remplir selon les besoins de l'utilisateur. Les catégories prédéterminées 

sont : OBJETS, ACTIONS, PERSONES, LIEUX, INTÉRÊTS, SANTÉ, 

ADJECTIFS, PHRASES, ALIMENTS ET APPRENTISSAGE. 

 

Figure 50: e-Mintza et ses 12 catégories. 

 

Chaque catégorie contient un certain nombre d'éléments intégrés (tous  

disposent de titre, image et son) en rapport avec la catégorie.Par exemple, 

dans la catégorie OBJETS vous trouverez les éléments : Armoire, Tiroir, 

Ciseaux, Pull-over... 
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Figure 51: Les éléments de la catégorie ACTIONS dans le niveau le plus élevé (12 

catégories). 

Pour commencer à travailler avec e-Mintza, nous conseillons de réduire les 

catégories, mais surtout les éléments (c’est-à-dire, les concepts) à ceux que 

l'utilisateur est habitué à utiliser dans sa vie quotidienne. Autrement dit, si 

l’utilisateur est en train d’utiliser un agenda de communication ou bien un 

tableau de communication avec un certain nombre d'éléments 

(pictogrammes ou photos), il est très important de mettre en commun ce 

matériel avec e-Mintza en respectant les catégories, les éléments, les 

couleurs et les images. Il sera ainsi plus facile pour l'utilisateur de 

comprendre le changement de support. 

 

 

Figure 52: e-Mintza adapté à quatre catégories. 

 

Bien que l'utilisateur commence à s'habituer aux systèmes de 

communication alternatifs, il est recommandé de commencer avec une 

seule catégorie et avec les besoins les plus fondamentaux, tels que l'eau, la 

nourriture, les activités qu'il/elle demande ou qu’il/elle aime, uriner, dormir, 

l'école... 
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Figure 53: e-Mintza adapté à une catégorie. 

 

Il est très important de suivre les pas que nous avons décrits 

précédemment. Dans le cas contraire, l'UTILISATEUR peut recevoir trop de 

stimulis et se distraire, ne parvenant pas à comprendre la fonction de la 

tablette ou provoquant un sentiment de frustration face à la difficulté du 

programme. C'est pourquoi le plus important, c'est de bien connaître 

l’utilisateur et d'avoir parfaitement identifié ses besoins et ses capacités. 

 

À mesure que l’utilisateur se familiarise avec le programme, vous pourrez 

augmenter progressivement le nombre de catégories et d’éléments selon 

ses besoins, ses centres d'intérêt et ses capacités. 

 

4.2. Choisir le nombre de catégories : 

 

Le choix du nombre de catégories que vous souhaitez voir dans le tableau 

de communication e-Mintza est un processus simple. Au-dessus de bouton 

de chaque catégorie, vous trouverez une case cochée indiquant<visible>. Si 

vous cliquez dessus, vous décochez la catégorie qui ne sera plus visible sur 

l'écran initial. 

 

Figure 54: Soustraire ou ajouter des catégories. 
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4.3. Modifier la catégorie et ses éléments : 

Cliquez sur une catégorie pour accéder à l'espace de modification et à ses  

éléments. 

 

Figure 55: Espace d'édition des catégories. 

 

4.3.1. Espace de modification des catégories : 

 

Le bouton de catégorie vous permet de modifier le titre, l'image et la 

couleur comme suit : 

 

4.3.1.1. Titre de la catégorie : 

Si vous souhaitez changer le titre de la catégorie, introduisez le nouveau 

texte dans la boîte de dialogue du <Titre du bouton>. 

 

4.3.1.2. L’image du bouton de la catégorie : 

Pour modifier l’image du bouton de la catégorie, suivez les mêmes 

étapes que les INSTRUCTIONS POUR L’EDITION. 

 

4.3.1.3. La couleur de la catégorie : 

Pour modifier la couleur du bouton de la catégorie allez sur les 

INSTRUCCIONES D’EDITION, paragraphe La couleur du bouton. 

 

4.3.2. Explication des éléments et de l’espace de modification : 

 

À l’intérieur de chaque catégorie se trouvent les éléments (les mots) qui 

font partie d'une liste. En sélectionnant les éléments de cette liste, vous 
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pourrez les modifier, les activer et les organiser de la meilleure façon en 

fonction de l'UTILISATEUR. 

 

Figure 56: Les éléments à l'intérieur de la catégorie. 

 

4.3.2.1. Rechercher : 

Afin de faciliter la recherche, introduisez les caractères de 

l’élément que vous cherchez : les éléments correspondants 

s'afficheront. 

 

 

Figure 57: Boîte de dialogue qui vous facilite la recherche. 

 

 



 

Page 41 sur 46 

 

4.3.2.2. Modifier : 

Dans la liste des éléments, vous pourrez éditer le Titre, l’Image, 

le Son et la Vidéo de chacun. Pour cela, en cliquant sur le mot 

que vous souhaitez modifier, les champs s'afficheront dans la 

partie supérieure. Pour modifier les éléments, voir 

INSTRUCTIONS POUR L’EDITION. 

 

 

Figure 58: Espace de modification des éléments. 

 

4.3.2.3. Nouveau : 

Si vous souhaitez créer un élément qui ne figure pas dans la 

liste de la catégorie, cliquez sur le bouton <Nouveau> : une 

boîte de dialogue <Ajouter un nouvel élément (Catégorie)> 

s'affichera. 

 

 

Figure 59: Créer un nouvel élément dans une catégorie. 
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Pour créer un nouvel élément, vous devrez introduire le Titre, 

l’Image, le Son et la Vidéo. Suivez les INSTRUCTIONS POUR 

L’EDITION. 

 

Après avoir introduit les données, cliquez sur <Enregistrer les 

modifications>. Si vous souhaitez revenir à la catégorie par la 

suite, cliquez sur un des éléments de la liste. Le bouton 

<Revenir sur la catégorie> s'affichera. 

 

4.3.2.4. Activer et désactiver des éléments : 

Les éléments qui font partie de chaque catégorie seront 

désactivés, si vous ne souhaitez pas qu’ils se trouvent sur le 

tableau de communication, en cliquant sur l'élément et 

immédiatement sur <Activer/Désactiver >. 

 

Une fois désactivé, l'élément se placera à la fin de la liste des 

éléments et à la place du numéro de page, affiché à droite, 

vous aurez un texte indiquant qu'il a été désactivé. 

 

 

Figure 60: Activer et Désactiver des éléments. 

 

Si vous souhaitez réactiver l’élément que vous venez de 

désactiver, cliquez une nouvelle fois sur <Activer/Désactiver>. 
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4.3.2.5. Monter et descendre l’élément : 

Vous pouvez monter ou descendre les éléments de la page. Si 

un des éléments est constamment demandé par 

l'UTILISATEUR, cette fonction vous permettra de placer 

l'élément sur la première page. Ou bien, s’il y a un élément 

(mot) que l’utilisateur n'a pas l'habitude d'utiliser, vous pourrez 

placer cet élément à la fin, pour rendre la communication plus 

facile et plus rapide. 

 

Pour cela, cliquez sur l'élément dont vous souhaitez changer la 

position, puis cliquez sur <Monter> ou <Descendre> en fonction 

de ce que vous voulez faire. 

 

4.3.2.6. Les éléments liés : 

Chaque élément peut être relié à cinq éléments qui sont déjà 

créés sur une autre catégorie dans l’outil de communication, de 

sorte qu'ils s'afficheront à l’écran simultanément. Le but de 

cette fonction est de rendre plus facile pour l'UTILISATEUR la 

construction des phrases. 

 

 

Figure 61: Un exemple d'éléments liés. 

 

Il est très important de se souvenir que les éléments liés que 

vous souhaitez introduire doivent déjà être créés dans l'une des 
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catégories d’e-Mintza. C'est pourquoi, pour introduire un 

élément lié, vous devez suivre les étapes suivantes. 

 

 

Figure 62: Étapes à suivre pour créer un élément lié. 

 

a) Catégorie : 

Sélectionnez la catégorie à laquelle appartient l'élément que 

vous souhaitez lier dans le menu déroulant. Voir figure 61. 

 

b) Élément : 

Choisissez l’élément que vous souhaitez lier dans le menu 

déroulant. Voir figure 61. 

 

c) Ajouter : 

Cliquez sur le bouton <Ajouter> pour ajouter l'élément 

sélectionné. Ensuite, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour créer un 

nouvel élément. Il y a un maximum de cinq éléments liés. Voir 

figure 61. 

 

d) Enlever : 

Si vous souhaitez supprimer un des éléments qui ont été déjà 

créés, cliquez sur <Enlever> et l’élément disparaîtra. 
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Remarques finales : 

 

Vous savez maintenant éditer e-Mintza d’une façon personnalisée. Nous souhaitons 

qu’e-Mintza sera très utile pour la personne qui l'utilisera et nous insistons sur le fait 

qu'il s'agit d'un outil qui s'inscrit dans un plan de soutien cohérent et fonctionnel. 

Sur le site web d’e-Mintza, vous trouverez plusieurs vidéos sur l'origine, l'utilisation et 

la gestion d’e-Mintza. 

http://fundacionorange.es/emintza.html 

 

Pour toute suggestion, veuillez remplir le formulaire que vous trouverez dans la page 

de téléchargement. 

 

Figure 63: Envoyer des suggestions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fundacionorange.es/emintza.html
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