Eye Mobile Plus
Pour quels types de handicap ?

Eye Mobile Plus est une commande oculaire montée sur une station d’accueil pouvant accueillir une tablette. Cela
permet aux personnes de pouvoir interagir avec le regard, de naviguer sur internet, de communiquer et de contrôler
l’environnement.
Eye Mobile Plus est composé d’une station d’accueil pouvant être fixée sur bras pour une utilisation au lit ou au
fauteuil, et possède son propre support pour être disposé sur une table. La station d’accueil est compatible avec
différentes tablettes Windows. Le module de commande oculaire est fixé sous l’écran, il se connecte uniquement en
USB sur la tablette (auto alimenté) mais ne peut pas se désolidariser pour se fixer sur un autre support.
Eye Mobile Plus fonctionne comme une souris. Les utilisateurs peuvent maintenant avoir un accès et un contrôle total
de leurs programmes Windows personnels avec simplement leurs yeux.
Eye Mobile Plus est précis, fiable et facile à utiliser. Sans être perturbé par les affections oculaires individuelles
(réglable sur un seul œil par exemple), ni les mouvements de tête incontrôlables ou les variations d’intensité
lumineuse, il suit avec précision tous les mouvements oculaires que vous réalisez.
Placez-vous face à l ‘écran à l’aide de l’indicateur, calibrer en quelques secondes, et vous voilà maître de votre Tablette
grâce à vos yeux…
Calibrage sauvegardé, et rarement, sinon jamais, répété pour un même utilisateur.
Eye Mobile Plus peut aussi être paramétré pour plusieurs utilisateurs, le rendant très intéressant pour un usage
collectif comme dans une classe d'école, une institution spécialisée, un centre de rééducation, …
Eye Mobile Plus
technologique.

est indépendant de votre tablette, et cela vous permet de garder un niveau de performance

Eye Mobile Plus peut être couplé à l’utilisation d’un logiciel comme Grid 3 ou Communicator 5 pour pouvoir faciliter
l’accès informatique ou être utilisé comme moyen de communication alternative. Il dispose d’un haut-parleur et d’un
contrôle d’environnement infra rouge.
Eye Mobile Plus est dont particulièrement destiné aux :
• Blessés médullaires hauts (L.I.S, Tétraplégiques,…) souhaitant utiliser l’outil informatique
• Personnes atteintes de pathologies neurologiques évolutives (SLA, SEP, Parkinson,…)
• Personnes présentant une athétose limitant l’accès par pointage digitale pour l’accès informatique

Pourquoi Eye Mobile Plus ?
Accessibilité
•

•
•
•
•
•

Par commande oculaire :
o avec validation automatique (délai de temporisation réglable)
o validation par contacteur (contacteur et adaptateur USB-contacteur en option)
o validation par le clignement des yeux
o validation par système de zoom progressif
Réglage un seul œil possible
Utilisation de lunettes et lentilles de contacts possible (vérifier les reflets)
Par écran tactile (de la tablette)
Par défilement contacteur
Par souris/joystick

Actions
•
•
•
•
•

Contrôle de la navigation du pointeur par le regard
Utilisation d’un clavier virtuel adaptable
Possibilité de coupler avec l’installation de logiciel de communication et d’adaptation de l’environnement
Windows : accès simplifié aux emails, Facebook, YouTube… (Grid 3, Communicator 5…)
Téléphonie GSM et SMS (selon logiciel)
Contrôle d’environnement (avec Virtual Remote, ou Communicator 5)

Caractéristiques
•
•
•

Haute précision pendant les mouvements de tête sans interrompre le suivi oculaire en cours (idéal pour
personnes athétosiques)
Suivi presque universel, inégalé - de nombreuses données montrent que les commandes oculaires Tobii
suivent précisément, de manière fiable et automatiquement les mouvements de plus de 95% des gens
Portabilité totale

Eye Mobile Plus
Distance de fonctionnement
Plan d’action à 65 cm de l’écran
Taille d’écran

Tablettes compatibles et exigences

Autonomie
Montage
Alimentation
Poids
Taille
Système

45-85 cm de l’écran
40 cm (gauche-droite) 30 cm (haut bas)
10,8 pouces
Microsoft surface Pro 4 (Windows 10)
Autres tablettes en tenant compte de la dimension :
Windows 7, 8.1 ou 10
Processeur : 2 Ghz ou plus double Coeur
RAM : 4Go
Espace disque : 450Mo disponible
USB 2.0 ou 3.0
9 heures avec Microsoft surface Pro 4
Seul sur une table avec le support intégré ou sur bras spécifiques (fauteuil ou lit)
Batterie – temps de charge 4 heures.
0,670 kg (1,44 kg avec Microsoft surface Pro 4)
170 *(200/230)*45mm sans tablette et 292*220*45mm avec Surface pro 4
1 port USB2.0
1 port Micro USB 3.0
2 entrées contacteur jack 3,5mm

Exemple de « Windows Control 2» pour naviguer dans l’ensemble des programmes de Windows.

Références
Référence
7TD51
7TD5101
7TD5103
7TD5104
7TD51G3
7E30
7TD51FIX
706201ATPCO2
706201ATPCO3
706201ATPCO5
ZZMISES3

Désignation
Eye Mobile Plus Access - Microsoft surface
Eye Mobile Plus Access - sans tablette
Eye Mobile Plus Communicator - Microsoft surface
Eye Mobile Plus Communicator - sans tablette
Garantie 3 ans Casses incluses Eye Mobile Plus*
Logiciel Grid 3 (Licence 1+1 activation – édition à distance gratuite pour les
accompagnants)
Adaptateur Eye mobile + et I110 pour Support RHD
Voir fiche supports les solutions de montage sur table, fauteuil, lit,…
Assistance Technique Premium 2 ans
Assistance Technique Premium 3 ans
Assistance Technique Premium 5 ans
Mise en service et initiation sur site avec logiciel de communication

*Voir conditions sur fiche « garantie »

Accompagnement
Par la sociéte Cenomy ou son réseau de prestataires qualifiés, nous vous proposons plusieurs services
pour vous accompagner dans un projet durable :
•
•
•
•

Expert depuis plus de 30 ans
Installation/mise en service
Assistance technique Premium
Formation spécifique

Assistance technique
CENOMY issue de Proteor Aides Electroniques est un fournisseur de solutions depuis 1984 : acteur national
et international pour le développement des technologies au service de l’indépendance et de l’autonomie
des personnes en situation du handicap. Bien que les technologies évoluent il est essentiel de les maitriser,
de les comprendre et de les rendre « utiles et fonctionnelles ». Pour cela CENOMY propose un service
d’assistance Premium pour accompagner les utilisateurs et les aidants à l’utilisation quotidienne de ces
technologies. Découvrez les services proposés par l’Assistance Premium sur notre site internet.

Contacts et renseignements
info@cenomy.com
03 80 78 42 20
Formulaire de demande d’évaluation sur notre site internet dans la rubrique
« contactez-nous »

Assistance technique
Présentez votre numéro client à l’appel ou dans votre mail

support@cenomy.com
03 80 78 42 49

Et retrouvez toute notre actualité sur :

www.cenomy.fr
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Formulaire de prise en charge SAV sur notre site internet dans la rubrique
« SAV »

