Contrôle d’environnement BJ
BJ Control Pro – BJ control 6 – BJ Control + – BJ control USB

Pour quels types de handicap ?

BJ Control PRO
BJ Control 6

BJ Control USB
BJ Control +

Les contrôles d’environnement BJ permettent de contrôler les différents appareils du quotidien, tel que la
TV, les lampes ou les portes, par infrarouge ou par radio (récepteur radio BJ uniquement).
Les contrôles d’environnement BJ se décline en différents modèles afin de correspondre correctement
aux besoins et attentes des utilisateurs.
De ce fait, il est possible de contrôler son environnement de différentes manières :
Directement depuis l’appareil
Depuis un ordinateur
Depuis un terminal Android
Depuis un terminal iOS
La gamme BJ est donc particulièrement destiné aux personnes :
• Tétraplégie traumatique
• Sclérose latérale amyotrophique
• Sclérose en plaque
• myopathie
• Toute limitation motrice ou toute difficulté ne permettant pas l’usage des télécommandes
traditionnelles du domicile.

La gamme BJ
BJ Control PRO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux modes d’accès : Direct ou par contacteur.
Personnalisez chaque touche selon vos exigences.
15 touches – 42 fonctions paramétrables.
Mémorisez les fonctions de tout téléviseur ou la télécommande similaire de contrôle par
infrarouge ou radiofréquence
Facile à accrocher autour du cou ou attacher à un fauteuil roulant.
Clavier ergonomique
Personnalisez l’appareil avec les images que vous souhaitez en utilisant le logiciel inclut.
Possibilité d’utiliser un chargeur de téléphone pour recharger Control Pro.
Macros possible : Une touche active plusieurs codes

BJ Control 6
•
•
•
•
•
•

Customisez chaque fonction des touches en fonction de vos exigences.
Chaque touche peut contenir 2 actions différentes.
Contrôle tout ce que vous voulez que vous avez 10 fonctions différentes.
Mémorisez les fonctions de tout téléviseur ou la télécommande similaire de contrôle par
infrarouge ou radiofréquence.
Facile à accrocher autour du cou ou attacher à un fauteuil roulant.
Possibilité d’utiliser un chargeur de téléphone pour recharger Control 6

BJ Control USB
Contrôlez tout appareil dans votre maison à partir de votre ordinateur d'une manière personnalisée à
l'aide de cette télécommande et de son logiciel.
•
•
•
•
•
•
•
•

Accès depuis un ordinateur Windows en utilisant différent moyen d’accès (souris, clavier,
commande vocale, etc.).
Personnaliser la fonction de chaque bouton en fonction de vos exigences.
Contrôlez tout ce dont vous avez besoin que vous avez un nombre illimité de fonctions.
Mémorisez les fonctions de tout téléviseur ou la télécommande similaire de contrôle par
infrarouge ou radiofréquence.
Sélectionnez le nombre de boutons et de leur distribution dans une scène. Vous pouvez créer
autant de scènes que vous avez besoin ou souhaitez avoir.
Personnalisez les boutons avec les images que vous voulez.
Macros possible : Une touche active plusieurs codes
Contrôle de l'environnement à l'aide d'autres logiciels (The Grid 2, MS PowerPoint ® ...)

BJ Control +
Contrôlez tout appareil dans votre maison à partir de votre tablette Android ou iOS ou smartphone en
utilisant Control +.
Utilisez l'entrée du commutateur pour contrôler directement un appareil lorsque la tablette ou

•

smartphone est éteint.
Compatible avec tout système d'accès au smartphone ou tablette (écran tactile, souris, contacteur

•

...)
•

Personnaliser la fonction de chaque bouton en fonction de vos exigences.

•

Un nombre illimité de fonctions personnalisables.

•

Mémorisez les fonctions de tout téléviseur ou la télécommande similaire de contrôle par
infrarouge ou radiofréquence.
Sélectionnez le nombre de boutons et de leur distribution dans tous les niveaux. Vous pouvez

•

créer autant de niveaux que vous avez besoin ou souhaitez avoir.
•

Personnalisez les boutons avec les images que vous voulez.

•
•

Macros possible : Une touche active plusieurs codes
Activez la sortie de commutation de la tablette ou smartphone

Logiciel The Grid
Avec le control USB, il est possible de contrôler son environnement au travers de l’interface de The Grid 2.
En effet, ce logiciel permet d’utiliser les différentes fonctions de ce contrôle d’environnement :
- Fonction On/OFF
- Fonction appui
- Fonction temporisation
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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
Devis gratuit
Formations disponibles

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

support@cenomy.com
03 80 78 42 49
Formulaire de prise en charge SAV sur notre site internet dans la rubrique « SAV »

Retrouvez toute notre actualité sur :

www.cenomy.fr

