Logiciel Tobii Communicator 5
Pour quels types de handicap ?
Tobii Communicator est un logiciel dédié aux personnes dépourvues de la parole, cherchant un logiciel
pour communiquer/parler/s'exprimer/échanger avec leur entourage et l'extérieur via de la voix enregistrée
ou de la voix de synthèse.

Tobii Communicator est aussi un générateur d’applications : Contrôle d’environnement, Navigation internet
et Windows, email, sms, téléphonie, multimédia en fonction du matériel sur lequel est installé le logiciel (voir
tableau de synthèse page suivante).

Tobii Communicator peut être installé sur différentes plateformes en fonction des besoins et des capacités
de l’utilisateur et aussi avoir différents moyens d’accès opérationnels (voir tableau page suivante) :
• I serie (Tobii Communicator 5 inclus dans ce matériel)
• PC sous windows ou tablette sous windows (7 – 8 pro – 8.1 - 10)
Tobii Communicator est fourni avec un numéro de licence permettant l’installation sur 3 postes différents
et donc de faire un travail de programmation et d’utilisation sur 3 terminaux différents.
Tobii Communicator 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 d’usage de la téléphonie GSM

Tobii Communicator : Caractéristiques fonctionnelles
PC ou Tablette sous
Windows

I series
(fourni avec Tobii Communicator)

Accessibilité
Ecran tactile
Contacteur
Souris USB
Joystick fauteuil
Commande oculaire

Depend écran
(adaptateur nécessaire)
*
Avec PC eye Mini
Eye mobile pour tablette

*
(version commande oculaire intégrée)

Clavier personnalisable
Fonctionnalité
Communication écrite
Prédiction de mots
Phrases en mémoires
Communication pictographique
Sur une page
Avec arborescence
Visionneuse photo
Lecture vidéo
Lecteur Musique
Contrôle de Windows
Email
Internet
Contrôle d’environnement
SMS
Téléphonie par voix de
synthèse et/ou microphone
intégré

*Selon compatibilité du fauteuil

Caractéristiques
•
•

•
•

Simple et intuitif à programmer : en sélectionnant des applications déjà existantes, en ayant la
possibilité de les modifier, d’en créer ou d’en télécharger sur le site de partage (PageSetCentral.com)
Programme Evolutif : des grilles de communication simples avec quelques cases pour une
introduction à la communication, jusqu’à des systèmes par arborescences complets pour une
communication fonctionnelle
Un outil multifonctionnel et polyvalent
Site de partage des grilles en ligne (gratuit)
Version d’essai complète pour une durée de 30 jours avec possibilité de sauvegarde du travail
effectué et verrouillage intermittent par la suite.

Synthèse d’utilisation de Tobii Communicator /Matériel
Avantages

Limites
Si Poste fixe (problème pour l’usage
à la communication)
Sur PC Portable faible :
o Puissance sonore
o Autonomie
o Robustesse
Moyen d’accès limité
Pas de téléphonie ni de contrôle
d’environnement
Problème Installation sur Fauteuil

•
•

PC sous windows

Prix

•

•
•
•
Tobii Eye Mobile avec
tablette

I series

•
•

Commande oculaire
Transfert facile de la
commande oculaire
depuis la tablette vers un
PC. (double emploi)

•
•

Robuste
Tout en un : facile et
ergonomique pour
l’aidant
Appel GSM
SMS
Contrôle
d’environnement
Autonomie de 9heures et
plus
Contrôle oculaire possible
GARANTIE 3 ou 5 ans
CASSES INCLUSES*

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Faible puissance sonore
Faible autonomie (<3 heures)
Moins robuste que Iserie
Non conçu pour un usage extérieur

•

Investissement

*Casse d’écran, de coque, de connecteur, chargeur prises en charge à raison d’une fois par an pendant la durée de
garantie (garantie initiale = 3 ans, extension possible à 5 ans).

Références
Référence
7 E27
7BJ11
7N2003
706201ATPCO

Désignation
Logiciel Tobii communicator 5 (3 activations)
USB Interface 2 contacteurs
Interface USB/contacteur Swifty
Assistance technique Proteor 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
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
MAJ 01/06/2018

support@cenomy.com
03 80 78 42 49

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

Et retrouvez toute notre actualité sur :

www.cenomy.fr

