Grid Pad 12
Pour quels types de handicap ?

Grid Pad 12 est un appareil de communication dédié aux personnes dépourvues de la parole,
cherchant un outil pour communiquer/parler/s'exprimer/échanger avec leur entourage et
l'extérieur via de la voix enregistrée ou de la voix de synthèse.
Grid Pad 12 est aussi un générateur d’applications, permettant selon les modèles et options de
faire du Contrôle d’environnement, de la navigation internet et Windows, d’envoyer des emails, des
SMS, et de faire du multimédia.
Grid Pad 12 est donc particulièrement destiné aux personnes :
 Ayant des troubles d’élocution avec ou sans trouble de langage associé et avec ou sans
trouble moteur associé.
 Cherchant une personnalisation d’accessibilité aux fonctions informatiques, de contrôle
d’environnement et de téléphonie

Caractéristiques fonctionnelles
Grid Pad 12
Code de Communication
Logiciel intégré
Logiciels possibles
Picto
Symbolstix
PCS
Minspeak
Catégorisation / Arborescence
Concept Minspeak / Association
Texte
Prédiction de mot
Phrases en mémoire
Clavier Textuel
Clavier phonétique
Clavier personnalisable
Moyens d'accès
Ecran tactile
Taille (pouces)
Guides doigts
Commande oculaire
Commande par interface souris /
Commande
Joystick USBpar joystick fauteuil roulant
Entrée contacteur pour défilement
Retour auditif pour défiIement
Conditions d'utilisation / support
Taille (mm)
Poids
Adaptateur pour système de fixation
Autonomie (heure)
Fonctions auxiliaires
Contrôle d’environnement
Contrôle Windows
SMS - GSM
Téléphonie - GSM
Garantie initiale
Extension de garantie

Grid 3
Communicator 5 - Mind Express et autres sous Windows (mais vérifier Ies
compatibilités contrôle d’environnement et contacteurs)

Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
12,5 pouces
Option différentes tailles (nous consulter)
Option : Pc eye et autres systèmes oculaires
Oui
(Bluetooth) ou BJOY ring
2 entrées contacteur
Oui
355 x 223 x 45
2.7 Kg
Oui + Stand intégré
15 heures / 10 heures en commande oculaire
Infrarouge + Easy wave (ou Z wave)+ Radio BJ (option)
Oui
en Bluetooth avec téléphone compatible (nous consulter)
2 ans
3 ans avec casses incluses

Caractéristiques Techniques :











Fourni avec une télécommande déportée pour mise en
marche/arrêt avec entrée contacteur
Processeur : Intel I5
Mémoire RAM : 8 GB DDR3
Disque Dur : 128 Go SSD SATA III
1 connecteur jack 3,5mm micro/casque
1 USB 2.0 et 1 USB 3.0
Bluetooth 4.2 LE
Wifi Dual Band AC 8265
2 caméra 2MP (avant) et 5MP (Arrière)

Logiciel GRID 3 inclus










Gestion de plusieurs utilisateurs avec personnalisation des applications et des réglages
Une interface intuitive pour créer ses propres tableaux de communication ou alors utiliser et
modifier les modèles existants.
Des activités d’apprentissage interactives
Un accès multimédia ergonomique et intuitif
Banque d’images riche et facilité d’intégrer des images personnelles, ou directement en capture
d’écran ou recherche « Google image »
Imprimer facilement ses tableaux pour avoir des supports papiers
Conjugaison automatique des verbes
Site de partage en ligne pour partager ou télécharger de nouvelles applications (gratuites)
Voix de synthèse féminine et masculine (voix étrangères et enfants en option)

Références
Référence
7S12EW
7S12EWT
7S12ZW
7S12ZWT
7SGP-ext3
ZZDIVA
7R02
7R03
ZZVMS
706201ATPCO

Désignation
Grid pad 12 easy wave
Grid pad 12 easy wave avec module accueil Pc eye mini
Grid pad 12 z-wave
Grid pad 12 z-wave avec module accueil Pc eye mini
Garantie 3 ans Casse incluse pour Grid Pad 12
Guide doigts pour Grid Pad 12 (Préciser modèle de grille)
Support roulettes RHD Telescopique (TS)/(LA)
Support roulettes RHD Pliable/(TS)/(LA)
Support pour fauteuil sur mesure
Assistance Technique Premium 2 ans - 3 ans ou 5 ans

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
Formations personnalisées

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

Formulaire de prise en charge SAV sur notre site internet dans la rubrique
« SAV »

Et retrouvez toute notre actualité sur :

www.cenomy.fr
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support@cenomy.com
03 80 78 42 49

