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PCEye
Commande oculaire

PCEye est une commande oculaire compacte et 
innovante. Elle permet aux personnes souffrant 
d’un handicap physique d’utiliser une tablette, un 
ordinateur portable ou un moniteur Windows jusqu’à 
27 pouces uniquement avec leurs yeux, même en 
extérieur, en pleine lumière. 

*La tablette et le support ci-dessus sont vendus séparément.

Commande oculaire
Remplacez le clavier et la souris  
par vos yeux pour contrôler un 
ordinateur Windows.   

Commande oculaire en extérieur   
Utilisez pleinement votre appareil,  
même à l’extérieur. 

Flexible 
Utilisez de manière fluide la plupart 
des appareils Windows, sur des écrans 
allant jusqu’à 27 pouces.  

Transportable
Fixez-le facilement à un appareil 
Windows et emportez-le partout  
avec vous. 



Pour en savoir plus sur PCEye, y compris les prix et les spécifications, visitez le site : fr.tobiidynavox.com/pages/pceye

Remplacez le clavier et la souris par vos yeux et 
surfez sur le web, connectez-vous aux réseaux 
sociaux, jouez à des jeux, créez des documents 
et bien plus encore. Il suffit de connecter le 
PCEye à votre appareil Windows via USB, 
et d’accéder à tout ce que votre ordinateur 
a à offrir. Cette commande oculaire offre la 
flexibilité nécessaire pour répondre à différents 
besoins tout au long de la journée. Utilisez-la 
avec un écran plus grand pour les jeux, un 
ordinateur portable pour les réunions ou une 
tablette pour les sorties. 

Contrôlez l’ordinateur  
avec vos yeux

Étui de transport      Support PCEye

Accessoires
PCEye est livré avec plusieurs accessoires 
optionnels, qui peuvent être achetés séparément.

TD Control*
Un moyen de contrôler Windows avec 
seulement vos yeux sur un dispositif 
I-Series ou PCEye.

Communicator 5**
Une solution de CAA conçue pour aider 
les personnes alphabétisées souffrant de 
troubles du langage à communiquer plus 
efficacement. 

TD Snap**
Un logiciel de CAA basé sur des symboles 
offrant un large choix de solutions, avec 
des outils et des ressources. 

Magic Eye FX**
Un ensemble de jeux et d’activités conçus 
pour enseigner l’accès à l’ordinateur par 
le regard aux débutants, de manière 
amusante et sans stress. 

*Logiciels inclus **Logiciels optionnels


