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Introduction

Merci d'avoir acheté un appareil Tobii Dynavox I-Series+ de Tobii Dynavox !
Pour vous assurer que ce produit vous offrira des performances optimales, veuillez prendre le temps de lire attentivement le présent manuel.
L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ est disponible en deux tailles : le I–12+ Tobii Dynavox, avec un écran de 12,1", et le I–15+
Tobii Dynavox avec un écran de 15,0". Le Tobii Dynavox I-Series+ est un appareil doté de la commande oculaire
Gaze Interaction, mais peut être commandé sans la fonction Gaze Interaction.
Ce manuel de l'utilisateur recouvre :
•
•
•

1.1

L'appareil Tobii Dynavox I-Series+, les modèles I–12+ Tobii Dynavox et I–15+ Tobii Dynavox.
Le I-Series Control Center (pour contrôler l'appareil et la clé produit I-Series).
Les fonctions Gaze Interaction

Explication des avertissements

Dans ce manuel, nous utilisons cinq (5) niveaux d'avertissement :
Informe l'utilisateur d'un fait important ou qui demande une attention particulière.

Avertit l'utilisateur d'un fait susceptible d'occasionner des dégâts ou un dysfonctionnement de l'appareil.

Signale un fait qui pourrait présenter un risque pour l'utilisateur si l'avertissement est ignoré.
Signale à l'utilisateur un fait susceptible d'entraîner des pertes auditives.
Signale à l'utilisateur un fait susceptible de causer des dommages corporels permanents en cas de contact prolongé
avec la peau, si l'avertissement est ignoré.

1.2

Symboles et marquages

Cette section fournit des informations concernant les symboles utilisés sur les appareils Tobii Dynavox I-Series+, leurs accessoires ou leur emballage.
Symbole ou marquage

Description
Port USB 3.0

Port USB 2.0

Marche/arrêt

Port Ethernet RJ 45

Port de contacteur 1, 3,5 mm

Tobii Dynavox I-Series+ Manuel de l'utilisateur v.1.9.1 - fr-FR

1 Introduction

7

Description

Symbole ou marquage

Port de contacteur 2, 3,5 mm

Connecteur d'alimentation

Prise jack casque audio 3,5 mm

Connecteur pour HDMI câble 1,3

Pour retirer la batterie de droite :

Pour retirer la batterie de gauche :

Mettre au rebut dans le respect de la législation locale
applicable.
CE est le sigle de la Communauté Européenne. Le marquage
CE indique aux fonctionnaires des douanes de l'Union Européenne que le produit est conforme à une ou plusieurs directives de la Communauté Européenne
Ce marquage est utilisé pour les produits électroniques fabriqués ou vendus aux États-Unis. Il certifie que les interférences électromagnétiques produites par l'appareil sont en
deçà des limites approuvées par la Commission Fédérale
des Communications.
Marquage de classification UL pour le Canada et les ÉtatsUnis
Conforme à la directive RoHS

Consulter le manuel de l'utilisateur

Batterie rechargeable Li-ion Doit être recyclé ou éliminé selon des règles spécifiques
Matériau recyclable

Marquage selon les certifications UL Type L et Type R pour
le Canada et les États-Unis
Conforme aux exigences CEM applicables en Australie

8
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Symbole ou marquage

Description
Certification japonaise pour les équipements et les composants électriques/électroniques
Mettre au rebut dans le respect de la législation locale
applicable.
Équipement conforme à la classe II de sécurité (isolation
renforcée)
Ce marquage indique la polarité des broches de sortie du
bloc secteur adaptateur CA/CC.
Marquage de composant reconnu pour le Canada et les
États-Unis
Le marquage de sécurité internationale le plus connu. Cette
certification de sécurité garantit que le produit a été testé selon la norme CEI 60601-1
Le boîtier possède un indice de protection selon la norme
CEI 60529
Le Marqueur de Conformité Technique constitue une preuve
que les équipements radios sont conformes aux régulations
techniques spécifiées dans la loi japonaise sur les équipements radios. Valable uniquement pour I–15+.
Conforme aux exigences CEM applicables au Japon. Valable
uniquement pour I–15+.

1.3

Utilisation prévue

L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ est un appareil de communication améliorée et alternative (AAC), conçu comme un appareil
de synthèse de parole (SGD), et pensé pour offrir à ses utilisateurs une plus grande capacité de communication, et un plus haut
degré d'autonomie.
Le Tobii Dynavox I-Series+ est prévu en premier lieu pour servir de complément à la communication de tous les jours, à destination des personnes dont la capacité à s'exprimer est réduite en raison d'un traumatisme physique, d'un handicap ou d'une maladie. Cette intention se reflète dans des caractéristiques de conception telles que des batteries performantes, une qualité audio
supérieure, une haute durabilité, un contrôle de l'environnement intégré, et la connectivité.
Le Tobii Dynavox I-Series+ est un appareil doté de la fonction de Gaze Interaction, avec le Tobii Eye Tracker (optionnel), et un
écran tactile capacitif pour permettre une utilisation tactile. L'appareil est prévu pour être utilisé dans deux positions : premièrement, verticale et fixe (ou positionné debout, verticalement, sur une surface appropriée) pour l'usage à l'aide de le
Gaze Interaction, et deuxièmement, posé à plat (dans une position horizontale) pour une utilisation tactile optimale.
Gaze Interaction et l'utilisation tactile peuvent être combinées avec l'usage d'interrupteurs, du clavier et/ou du balayage de
l'écran comme méthodes additionnelles.
Le Tobii Dynavox I-Series+ est conçu en premier lieu pour une communication face à face, et en second lieu pour des communications à longue distance, pour un accès à l'ordinateur, et pour des interactions sociales en ligne. Le Tobii Dynavox I-Series+
permet à l'utilisateur de communiquer par texte ou symboles pour générer des paroles synthétisées (voix informatisée) ou numérisées (voix enregistrée) pour une communication en face à face. Différentes méthodes de communication permettent aux utilisateurs du Tobii Dynavox I-Series+ d'atteindre leur plein potentiel.
Le Tobii Dynavox I-Series+ offre de nombreuses options de communication par messages écrits, chat et appels vocaux via
Bluetooth® vers le téléphones portables, WiFi pour Skype®, Internet pour les courriels et autres applications sociales telles
que Facebook®.
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Avec le Tobii Dynavox I-Series+, les utilisateurs bénéficient de la liberté et la flexibilité fournies par l'environnement Microsoft®
Windows, ainsi que de la possibilité de contrôler la télévision et autres appareils domestiques via la télécommande IR programmable GEWA.
Le Tobii Dynavox I-Series+ est conforme à la définition d'un équipement médical durable, et est enregistré en tant qu'appareil
médical de Classe 1. Le Tobii Dynavox I-Series+ est disponible en deux (2) tailles ainsi qu'en version (verrouillé) générateur de
paroles.
L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ n'est pas un appareil d'assistance vitale.
En cas de défaillance du Tobii Dynavox I-Series+, l'utilisateur ne peut s'en servir pour communiquer.

1.3.1

Usage portatif

Un Tobii Dynavox I-Series+ portable peut être utilisé dans deux (2) positions différentes.
•
•

Position verticale
Position horizontale

Position verticale

Position horizontale

L'orientation verticale est optimisée pour les utilisateurs de l'Gaze Interaction et la position horizontale est optimisée pour les
utilisateurs de la fonction tactile ou de balayage.

1.3.2

Usage fixe

Le Tobii Dynavox I-Series+ peut être monté sur différents systèmes. Monter la plaque d'adaptation Quick Release (QR)
Tobii Dynavox sur l'appareil. La plaque d'adaptation Quick Release (QR) Tobii Dynavox peut être fixée aux systèmes suivants :
•
•

Daessy
REHAdapt

Pour en savoir plus, voir 3.6 Plaque d'adaptation Quick Release Tobii Dynavox, page 21 et Annexe F Accessoires approuvés,
page 101.

1.4

Contenu du pack
Conservez l'emballage complet du pack d'origine du Tobii Dynavox I-Series+.
Si l'appareil devait être retourné chez Tobii Dynavox pour des problèmes ou une réparation sous garantie, il est nécessaire d'utiliser l'emballage d'origine (ou un strict équivalent) pour le transport.

10
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1.4.1

Tobii Dynavox I-Series+ avec Tobii Dynavox Communicator

Le pack du Tobii Dynavox I-Series+ comprend les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 appareil (12″ ou 15″)
1 Eye tracker (intégré)
1 plaque d'adaptation Tobii Dynavox QR
2 batteries
1 alimentation électrique
1 licence Windows 10 Pro
1 Tobii Dynavox Communicator (pré-installé)
1 Tobii Dynavox Sono Suite (pré-installée)
1 Manuel utilisateur Tobii Dynavox I-Series+ (dans l'appareil sous forme de document PDF )
1 Manuel succinct (imprimé)
Documents de sécurité et de conformité
Document de garantie

1.4.2

Tobii Dynavox I-Series+ avec avec Tobii Dynavox Compass

Le pack du Tobii Dynavox I-Series+ comprend les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 appareil (12″ ou 15″)
1 Eye tracker (intégré)
1 plaque d'adaptation Tobii Dynavox QR
2 batteries
1 alimentation électrique
1 licence Windows 10 Pro
1 Tobii Dynavox Compass (pré-installé)
1 Manuel utilisateur Tobii Dynavox I-Series+ (dans l'appareil sous forme de document PDF )
1 Manuel succinct (imprimé)
Documents de sécurité et de conformité
Document de garantie
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2

Sécurité

L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ a été testé et est certifié conforme à toute les normes et spécifications listées à l'Annexe B
Informations sur la conformité des produits, page 87 de ce manuel et à l'Annexe E Caractéristiques techniques, page 97. Cela
inclut, entre autres, la norme sur les appareils médicaux (Medical Device Standard classe 1/type B). Néanmoins, afin de garantir
le fonctionnement en toute sécurité de votre appareil Tobii Dynavox I-Series+, veillez à respecter les consignes de sécurité
suivantes :
Aucune modification de ce matériel n'est autorisée
Le Tobii Dynavox I-Series+ ne doit pas être utilisé comme un appareil d'assistance vitale, et l'utilisateur ne doit pas
s'en trouver tributaire en cas de panne due à une coupure d'électricité ou une autre cause.
Il peut exister un risque d'étouffement si de petites pièces se détachent du Tobii Dynavox I-Series+.
L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ ne doit pas être exposé à une forte pluie, ni être utilisé dans des conditions météorologiques qui ne correspondent pas aux caractéristiques techniques de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+.
L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ doit uniquement être utilisé avec les accessoires spécifiques du
Tobii Dynavox I-Series+ auxquels correspondent les instructions de montage fournies avec ceux-ci.
Les jeunes enfants ne doivent pas avoir accès à l'appareil Tobii Dynavox I-Series+, ni l'utiliser, sans la surveillance de
parents ou tuteurs.
Ne fixez aucune décoration, post-it ou équivalents sur le côté de l'écran de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+, cela
pourrait interférer avec les performances de la commande visuelle Gaze Interaction ou de l'écran tactile.

2.1

Prévention des pertes auditives
L'utilisation d'écouteurs, d'un casque ou de haut-parleurs à un volume élevé peut entraîner une perte définitive de l'audition. Pour éviter cela, le volume doit être réglé sur un niveau sûr. Avec le temps, il est possible de devenir insensibilisé aux niveaux sonores élevés qui peuvent sembler acceptables alors qu'ils risquent d'endommager l'ouïe. Si vous
ressentez des symptômes tels qu'un sifflement d'oreilles, veuillez baisser le volume ou arrêter d'utiliser les écouteurs/
le casque. Plus le volume est élevé, plus votre ouïe risque d'être endommagée rapidement.
Pour protéger votre ouïe, les audiologistes recommandent de prendre les mesures suivantes :
•
•
•

Limitez le temps d'utilisation des écouteurs ou du casque à volume élevé.
Évitez d'augmenter le volume de manière à bloquer les bruits ambiants.
Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre parler des personnes situées à côté de vous.

Pour déterminer un niveau de volume sûr :
•
•

2.2

Réglez la commande du volume à un niveau faible.
Augmentez lentement le son jusqu'à ce que vous l'entendiez confortablement et clairement, sans distorsion.

Température :
Cet appareil peut être utilisé de deux manière différentes, usage portatif ou usage fixe. Quand l'appareil est monté, il
est possible de le faire fonctionner à une température plus élevée. La température ambiante maximale autorisée est
alors fixée au plus haut niveau. En choisissant cet usage, il existe un risque que l'appareil atteigne des températures
qui pourraient causer des brûlures permanentes en cas de contact direct avec la peau. L'usage portatif réduit la température maximale de l'appareil, diminuant le risque de brûlures causées par un contact prolongé avec la peau. Ne
choisissez l'usage fixe que si l'appareil doit être monté sur un fauteuil roulant, une table, etc., avec un système de
montage approprié.
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Si on utilise l'appareil directement à la lumière du soleil ou dans tout autre environnement chaud, le
Tobii Dynavox I-Series+ peut présenter des surfaces très chaudes. Un capteur de température intégré contrôle la
température. Si le capteur détecte une température supérieure à celle spécifiée au Tableau D.1 Température maximale permise, page 96 pour l'usage portatif ou fixe, l'appareil déclenchera automatiquement la fermeture de Windows
ou la mise en veille (selon la configuration du bouton d'alimentation Windows) afin d'éviter à l'utilisateur tout risque de
brûlures. Il se peut que l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ ne puisse redémarrer qu'au bout d'un certain temps car il
doit d'abord refroidir.

2.3

Alimentation et batteries
Le Tobii Dynavox I-Series+ contient des batteries au lithium-ion. Ces batteries doivent être stockées à une température comprise entre -20 ℃/-4 ℉ et 40 ℃/104 ℉ pendant trois mois maximum.
Si vous vous trouvez dans un environnement chaud, gardez à l'esprit que la température peut affecter la capacité des
batteries à se charger. La température interne doit être comprise entre 0 ℃/32℉ et 45 ℃/113℉ pour que les batteries puissent se charger. Si la température interne s'élève au-dessus de 45 ℃/113 ℉ les batteries ne se chargeront
pas du tout.
Déplacez l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ et les batteries dans un environnement plus frais, et laissez les batteries
se charger correctement.
Évitez d'exposer les batteries au feu ou à des températures au-dessus de 50 ℃. Ces conditions peuvent entraîner un
dysfonctionnement de la batterie, la génération de chaleur, une inflammation ou une explosion. N'oubliez pas que,
dans le pire des cas, les températures peuvent atteindre un niveau bien supérieur à celui mentionné ci-dessus, par
exemple dans le coffre d'une voiture un jour de grande chaleur. Remiser l'appareil, avec les batteries en place, dans le
coffre d'une voiture par temps chaud est donc susceptible d'entraîner un dysfonctionnement.
Ne démontez ni n'endommagez les batteries. Respectez les lois et réglementations environnementales en vigueur
dans votre région pour la mise au rebut des batteries.
Pour assurer un fonctionnement en toute sécurité de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+, n'utilisez que le chargeur, les
batteries et les accessoires approuvés par Tobii Technology.
N'ouvrez pas et ne modifiez pas le boîtier métallique de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ ou l'alimentation électrique,
car vous risqueriez d'être exposé à une tension électrique potentiellement dangereuse. L'appareil ne contient pas de
pièces remplaçables. En cas d'endommagement mécanique de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ ou de ses accessoires, ne tentez pas de les utiliser.
Si les batteries ne sont pas chargées, ou si le Tobii Dynavox I-Series+ n'est pas alimenté en électricité, l'appareil
Tobii Dynavox I-Series+ s'éteindra.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il ne peut être remplacé que par du personnel de maintenance
Ne branchez aucun appareil dont l'alimentation n'est pas certifiée pour usage médical à une prise de l'appareil
Tobii Dynavox I-Series+.
Le connecteur côté secteur de l'alimentation ou une prise indépendante est utilisée pour débrancher l'appareil du
secteur, veuillez positionner l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ de sorte qu'il n'y ait aucune difficulté à le débrancher.
Il existe une réglementation spéciale pour le transport des batteries au lithium-ion. Si ces batteries tombent, sont
écrasées, ou court-circuitées, elles peuvent libérer de dangereuses quantités de chaleur et peuvent s'enflammer. En
outre, il est dangereux de les exposer au feu.
Veuillez consulter la réglementation IATA pour le transport des batteries au lithium métal ou lithium-ion : http://www.
iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/lithium-batteries.aspx
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2.4

Montage
Le Tobii Dynavox I-Series+ doit être monté conformément aux instructions du FABRICANT relatives aux fixations ou
consoles de montage agréées. Tobii Dynavox et ses représentants déclinent toute responsabilité pour les dommages
et les blessures corporelles occasionnés à une personne ou à ses biens lors de la chute d'un Tobii Dynavox I-Series+
de son dispositif de montage. Le montage d'un Tobii Dynavox I-Series+ s'effectue entièrement aux risques et périls
de l'utilisateur.

2.5

Situations d'urgence
Ne soyez pas tributaire de l'appareil pour vos appels d'urgence ou transactions bancaires. Nous vous recommandons
de garder à votre disposition plusieurs moyens de communication en cas d'urgence. Les transactions bancaires ne
doivent être effectuées que par le biais d'un système recommandé par votre banque et approuvé conformément à ses
propres critères de qualité.

2.6

Infrarouge
Le Tobii Dynavox I-Series+ émet de la lumière infrarouge pulsée (IR) par l'eye tracker, et l'unité de contrôle environnemental. D'autres appareils contrôlés par IR ou dont le fonctionnement peut être perturbé par la lumière IR peuvent être
affectés par la lumière émise par le Tobii Dynavox I-Series+ Ne pas utiliser le Tobii Dynavox I-Series+ à proximité de
tels appareils s'ils revêtent une importance critique.

2.7

Épilepsie
Certaines personnes atteintes d'épilepsie photosensible sont susceptibles de subir des crises épileptiques ou
des pertes de connaissance en cas d'exposition à certaines lumières clignotantes ou motifs lumineux du quotidien.
Cela peut se produire même si la personne n'a pas d'antécédents épileptiques ou n'a jamais fait de crises d'épilepsie.
Une personne atteinte d'épilepsie photosensible est également susceptible de se trouver mal en présence d'écrans
de téléviseur, de certains jeux d'arcade et d'ampoules fluorescentes clignotantes. Chez de telles personnes, le visionnement de certaines images ou certains motifs sur un écran ou l'exposition aux sources lumineuses d'un Eye Tracker
risquent de provoquer une crise. On estime que 3 à 5 % des personnes atteintes d'épilepsie souffrent de ce type
photosensible. Certaines personnes atteintes d'épilepsie photosensible perçoivent une « aura » ou ressentent d'étranges sensations avant le déclenchement d'une crise. Si vous avez d'étranges sensations pendant l'utilisation, détournez votre regard de l'Eye Tracker.

2.8

Électricité
N'ouvrez pas le boîtier métallique de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+, car vous pourriez être exposé à une tension
électrique potentiellement dangereuse. L'appareil ne contient pas de pièces remplaçables.

2.9

Sécurité des enfants
Les appareils Tobii Dynavox I-Series+ sont des systèmes informatiques et dispositifs électroniques avancés. En tant
que tels, ils sont constitués par l'assemblage de nombreuses pièces séparées. Entre les mains d'un enfant, certaines
de ces pièces sont susceptibles de se détacher de l'appareil, ce qui peut présenter un risque d'étouffement ou autre
danger pour l'enfant.
Les jeunes enfants ne doivent pas avoir accès à l'appareil, ni l'utiliser, sans la surveillance de parents ou tuteurs.

2.10 Contrôle de l'environnement
Les télécommandes IR programmables GEWA — l'unité de contrôle de l'environnement (ECU) ne doivent pas être
considérées comme l'unique méthode d'interaction avec les appareils contrôlés par télécommandes IR.
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2.11 Gaze Interaction
Certaines personnes peuvent éprouver une certaine fatigue (parce qu'elles fixent intentionnellement des éléments de
l'écran et qu'elles maintiennent une concentration élevée), ou même avoir les yeux anormalement secs (parce qu'elles
clignent des yeux moins fréquemment), lorsqu'elles utilisent la commande oculaire Gaze Interaction pour la première
fois. Si vous êtes fatigué ou avez les yeux secs, commencez doucement et limitez la durée de votre utilisation de l'
Gaze Interaction selon votre degré de fatigue. Des gouttes pour humidifier les yeux peuvent s'avérer efficaces pour remédier à l'assèchement des yeux.

2.12 Responsabilité
Toute utilisation du Tobii Dynavox I-Series+ en dehors des conditions prévues, et l'utilisation en concomitance avec
des logiciels ou du matériel tiers qui pourraient le détourner de son usage premier représente un risque dont
Tobii Dynavox ne prend pas la responsabilité.

Tobii Dynavox I-Series+ Manuel de l'utilisateur v.1.9.1 - fr-FR
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3
3.1

Présentation générale du I–12+
Tobii Dynavox et I–15+
Principales fonctions

Les appareils Tobii Dynavox I-Series+ comportent plusieurs fonctions intégrées. Certaines sont fournies en standard et d'autres
peuvent être commandées en tant que fonctions supplémentaires.
Fonctions standard : 2 × Appareil photo, 1 × microphone, 2 × haut-parleurs, 1 × ECU (Unité de contrôle de l'environnement), 1 × Bluetooth® (pour téléphones portables etc.) et 1 × WLAN (réseau local sans fil).

3.2

Conception du produit

L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ possède un écran couleur capacitif, à rétro-éclairage à LED. Le I–12+ Tobii Dynavox
comporte un écran de 12,1 ″ avec une résolution de 1024 × 768 pixels. Le I–15+ Tobii Dynavox comporte un écran de 15,0 ″
avec une résolution de 1024 × 768 pixels.

3.2.1
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3.2.2

Ports, capteurs et boutons de l'appareil

Figure 3.1 Avant et arrière
Position
1

Description
Webcam 2 MP à focus fixe (FF)

Position
6

Description
Télécommandes IR programmables GEWA (émetteur)
Ce port est destiné à la transmission des signaux IR. Pour
programmer l'appareil, utilisez le
port en position 27 sur Figure
3.2 Bas, côté droit et gauche,
page 18

2

Capteur de lumière

7

Appareil photo 5 MP Auto Focus
(AF)

3

Microphone

8

Montage

4

Eye Tracker

9

Haut-parleurs

5

Poignée de transport

30

Étiquette
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Figure 3.2 Bas, côté droit et gauche
Position

Description

Position

Description

10

Bouton marche/arrêt

20

Bouton menu

11

Bouton d'augmentation du
volume

21

Connecteur USB 3.0

12

Bouton de réduction du volume

22

2 × Connecteur USB 2.0

13

Prise jack casque audio 3,5 mm

23

Connecteur réseau RJ45

14

Connecteur pour HDMI câble
1,3

24

Batterie

15

Port de contacteur 1

25

Verrou coulissant pour batterie

16

Port de contacteur 2

26

Indicateur de batterie

17

Connecteur d'alimentation

27

Télécommande IR programmable GEWA (émetteur et
récepteur)
Utilisez ce port pour programmer
la télécommande à partir de
Tobii Dynavox Communicator
/Tobii DynaVox Compass.

18

18

Bouton 1 d'accès rapide (peut
être configuré)

28

Carte micro SD (sous couvercle)

19

Bouton 2 d'accès rapide (peut
être configuré)

29

Protection des E/S (pour atteindre un indice de protection
IP43)
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Ne forcez jamais un contacteur à rentrer dans un port. Si le contacteur ne rentre pas dans le port relativement facilement, ils ne correspondent probablement pas. Vérifiez que le contacteur correspond au port et que vous l'avez placé
correctement par rapport au port.
Soyez particulièrement attentif en utilisant les connecteurs USB.

3.3

Logiciels pré-installés

L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ est livré avec tous les logiciels requis pré-commandés installés et prêts à l'utilisation. S'il est
nécessaire de procéder à une réinstallation, quel que soit le moment, effectuez une récupération d'usine. Pour en savoir plus,
voir 5.11 Retour à la configuration d'usine, page 50
Le numéro de produit pour Windows® se trouve à l'arrière de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+.

3.4

Configuration de l'appareil

Utilisez le centre de contrôle pré-installé I-Series Control Center pour configurer les fonctions matérielles de l'appareil. Vous
pouvez accéder au I-Series Control Center de l'une des manières suivantes :
•

Double-cliquez sur le raccourci I-Series Control Center sur le bureau,

1.

Allez au menu Démarrer > Panneau de configuration.

2.

Si le panneau de configuration est en affichage classique,.double-cliquez sur I-SeriesControl Center :
Si le panneau de configuration affiche les catégories, sélectionnez
Afficher par : > Petites icônes ou Grandes icônes, et double-cliquez sur
Tobii Dynavox I-Series+ Control Center

1.

Allez au menu Démarrer > Tobii Dynavox >.

2.

Cliquez sur I-Series Control Center,

ou

ou
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ou
•

Avec le logiciel de communication installé sur l'appareil.

Sur la liste de gauche, sélectionnez la configuration matérielle que vous souhaitez modifier. Les différents paramètres s'affichent
dans la zone de droite. Les modifications sont appliquées immédiatement.
Pour plus d'informations sur la configuration du Tobii Dynavox I-Series+ avec le I-Series Control Center, voir 6 Configuration
du Tobii Dynavox I-Series+ avec le centre de commande « Control Center » du I-Series , page 53

Partout où vous verrez cette icône,
, vous pouvez faire apparaître une infobulle en plaçant brièvement le curseur
de votre souris sur l'icône ou en touchant l'icône sur l'écran.

3.5

Accès à la carte micro SD

Par défaut, la carte microSD-Card (repère 28 sur la Figure 3.2 Bas, côté droit et gauche, page 18) est installée dans l'appareil
Tobii Dynavox I-Series+.

3.5.1

Retrait de la carte micro SD.

Pour ôter la carte micro SD :
1.

Placez l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ face vers le bas sur une surface plate.

2.

Utilisez un tournevis Phillips pour enlever la vis qui maintient le couvercle en place.

3.

Enlevez le couvercle

4.

Appuyez pour libérer la carte micro SD.

5.

Sortez la carte de son logement.

20
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6.

Remettez le couvercle en place.

7.

Resserrez la vis avec un tournevis Phillips pour remettre le couvercle en place.

3.5.2

Insertion de la carte micro SD

Pour mettre la carte micro SD en place :
1.

Placez l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ face vers le bas sur une surface plate.

2.

Utilisez un tournevis Phillips pour enlever la vis qui maintient le couvercle en place.

3.

Enlevez le couvercle

4.

Poussez délicatement la carte micro SD dans la fente.
Ne forcez pas en poussant la carte micro SD. Si la carte micro SD ne rentre pas dans dans la fente relativement facilement, elles ne correspondent probablement pas.

5.

Replacez le couvercle.

6.

Resserrez la vis avec un tournevis Phillips pour remettre le couvercle en place.

3.6

Plaque d'adaptation Quick Release Tobii Dynavox

La plaque d'adaptation QR Tobii Dynavox possède deux faces :

Daessy

REHAdapt

Assurez-vous que la plaque d'adaptation QR Tobii Dynavox a le bon côté dos à l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ pour que le
système de montage fonctionne.
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3.6.1

Montage de la plaque d'adaptation Tobii Dynavox QR

Pour monter la plaque d'adaptation Tobii Dynavox QR :
1.

Placez l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ face vers le bas sur une surface plate.

2.

Prenez la plaque du bon côté, voir 1.3.2 Usage fixe, page 10.

3.

Placez la plaque sur l'appareil avec le bon côté dos à l'appareil.

4.

Resserrez les trois (3) vis en utilisant un tournevis Torx T20 pour fixer la plaque à l'appareil.

3.6.2

Dépose de la plaque d'adaptation QR Tobii Dynavox

Pour enlever la plaque d'adaptation QR Tobii Dynavox :
1.

Placez l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ face vers le bas sur une surface plate.

2.

Utilisez un tournevis Torx T20 pour enlever les trois (3) vis qui maintiennent la plaque.

3.

Enlevez la plaque
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4
4.1

Batteries des Tobii Dynavox I-Series+
Batteries

L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ comporte deux compartiments à batteries. Les batteries du I–12+ Tobii Dynavox et du
I–15+ ont la même taille et la même capacité, voir Annexe E Caractéristiques techniques, page 97.

Figure 4.1 Batterie avec indicateur de la charge restante

4.1.1

Échangeable à chaud

Vous pouvez retirer/remplacer une batterie sans éteindre l'appareil Tobii Dynavox I-Series+, à condition que la batterie restante
soit suffisamment chargée. La batterie restante doit être chargée à au moins ~10% pour assurer le fonctionnement de
l'appareil.
Avant de retirer l'autre batterie, laissez à l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ quelques secondes pour détecter celle
que vous venez d'insérer.

4.2

Recharge

Les batteries ne doivent être chargées qu'à l'aide de l'adaptateur inclus ou en utilisant le chargeur de bureau du I-Series (non inclus, achat séparé requis). Lorsque l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ est éteint et l'adaptateur branché, la recharge de batteries
complètement déchargées peut prendre jusqu'à 5 heures. L'appareil peut être utilisé pendant la charge des batteries, mais ceci
risque de prolonger le temps nécessaire à la batterie pour atteindre sa pleine capacité.
Pour être sûr que la charge soit effectuée dans l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ et le chargeur de bureau duI-Series
, veillez à brancher l'adaptateur à la prise murale et à l'appareil ou au chargeur AVANT d'insérer les batteries.
Les batteries ne se rechargent que si leur charge est inférieure ou égale 95 % de leur capacité.

La durée de vie prévue de la batterie est de 500 cycles de charge/décharge. Au-delà, la capacité de la batterie diminue d'environ 20 % du temps d'utilisation.
Pour en savoir plus sur les températures de stockage et de charge des batteries, voir 2 Sécurité, page 12 .
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4.2.1

Vérification du niveau de charge

Pour connaître la charge restante de la batterie installée dans l'appareil, cliquez sur l'icône des batteries,
notification.

, dans la zone de

Vous pouvez également à tout moment contrôler l'état d'une batterie en appuyant sur le bouton indicateur situé à l'avant de la
batterie. Cinq diodes électroluminescentes indiquent le niveau de charge restant. Par exemple, trois diodes allumées indiquent
qu'il reste 60 % de la charge, voir Figure 4.1 Batterie avec indicateur de la charge restante, page 23.
Pendant la charge, la diode de capacité maximale clignote.
La diode de capacité minimale (la diode « 20 ») clignote également lorsque vous appuyez sur le bouton indicateur si
la capacité de la batterie a chuté en dessous de 10 %. Ne vous fiez donc pas au clignotement de la diode 20 % pour
indiquer la charge.
Si les batteries sont très déchargées (si, par exemple, vous avez laissé une batterie vide dans l'appareil
Tobii Dynavox I-Series+ sans connecter l'adaptateur d'alimentation), il est possible qu'aucune indication de charge
n'apparaisse lorsque vous rebranchez correctement l'adaptateur à l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ ou au chargeur
de bureau. Cela peut prendre un certain temps (jusqu'à 20 minutes) avant qu'une diode ne s'allume pour indiquer que
la charge est en cours. La batterie EST en train d'être chargée pendant ce temps, mais c'est une charge de restauration visant à atteindre un niveau suffisant à permettre la charge normale.

4.3

Insertion et retrait des batteries

Pour des raisons de sécurité, les batteries ne sont pas installées dans l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ à la livraison. Les batteries sont livrées partiellement chargées. L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ peut être utilisé directement. Néanmoins, il est recommandé de charger les batteries pendant au moins deux heures avant d'utiliser l'appareil.

4.3.1

Mise en place des batteries

Pour insérer les batteries :
1.

Insérez une batterie dans le compartiment prévu à cet effet.

2.

Appuyez sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. Vous devez entendre un déclic qui confirme que la batterie est enclenchée.

4.3.2
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Si le Tobii Dynavox I-Series+ est en position verticale :
1.

Faites glisser latéralement le verrou du compartiment des batteries.

2.

Tirez la batterie vers l'extérieur (la batterie s'arrêtera après ~1 cm / 0,4 ″).

3.

Poussez un peu sur la batterie (ne la faites pas rentrer complètement).

4.

Sortez la batterie du compartiment.

Si le Tobii Dynavox I-Series+ est en position horizontale :
1.

Placez l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ face vers le bas sur une surface plate.

2.

Faites glisser latéralement le verrou du compartiment des batteries.

3.

Sortez la batterie du compartiment.
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5

Utilisation du Tobii Dynavox I-Series+

Savoir lire est la seule aptitude requise pour pouvoir configurer l'appareil Tobii Dynavox I-Series+. Suivez les instructions de ce
manuel de l'utilisateur et du guide de démarrage rapide.

5.1

Mise en marche de l'appareil

Mettez l'appareil en marche de l'une des manières suivantes :
•
•

Appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le côté droit de l'appareil. (Repère 9 sur la Figure 3.2 Bas, côté droit et gauche,
page 18)
Activez un contacteur configuré (voir 6.3 Interrupteurs).

Lorsque vous avez démarré l'appareil, la diode s'allumera en bleu ou vert, selon le type d'alimentation, secteur ou batteries. Pour
plus d'informations sur le comportement des diodes LED, voir Annexe C États de fonctionnement de l'ordinateur, page 94.

5.1.1

Informations sur le mot de passe

L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ est configuré pour démarrer sans mot de passe à l'aide du système d'exploitation intégré. Il
peut arriver, rarement, que la fenêtre demandant le mot de passe s'ouvre, par exemple lors de la création d'un nouvel utilisateur
dans le système d'exploitation, de la sortie du mode veille du système d'exploitation ou du téléchargement de mises à jour logicielles à partir d'Internet.
La création d'un nouvel utilisateur et le téléchargement de mises à jour à partir d'Internet sont susceptibles de
compromettre les paramètres système et logiciels du système d'exploitation qui ont été réglés et installés chez Tobii
Technology.
Si la fenêtre demandant le mot de passe s'ouvre, le mot de passe par défaut de tous les appareils Tobii Dynavox I-Series+ est
« Iseries » (sensible à la casse). Pour taper le mot de passe, utilisez le clavier Windows sur l'écran, ou un clavier USB externe
(non inclus).
Si vous décidez de modifier le mot de passe, assurez-vous de le noter à un endroit sûr pour toute utilisation ultérieure.
Nous vous suggérons de noter votre nouveau mot de passe ici : ________________________
Sans le mot de passe d'accès au système d'exploitation, le support Tobii Dynavox risque de ne pas être en mesure de vous aider en cas de problèmes éventuels.

5.1.2

Guide de bienvenue Tobii Dynavox I-Series+

Lorsque vous démarrez votre appareil Tobii Dynavox I-Series+ pour la première fois, le Tobii Dynavox I-Series+ Welcome
Guide vous accueille. Ce guide est un assistant de configuration qui vous aidera à réaliser les étapes qui vous permettront d'optimiser l'utilisation de votre appareil.
Suivez les instructions et sélectionnez Suivant pour passer à la page suivante du guide.
Une fois le Guide de bienvenue terminé, le I-Series redémarrera automatiquement.

5.2

Arrêt de l'appareil

Arrêtez l'appareil de l'une des manières suivantes :
•
•

Utilisez le menu Démarrer de Windows (recommandé si possible).
Appuyez sur un contacteur configuré pendant deux à sept secondes.
Une pression de plus de 7 secondes sur le contacteur entraîne immédiatement l'arrêt de l'appareil, en annulant les éventuelles modifications non enregistrées.

•
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Si vous ne parvenez pas à arrêter l'appareil de l'une des manières indiquées, vous pouvez maintenir enfoncé pendant sept secondes le bouton de marche/arrêt situé sur le côté droit de l'appareil. L'appareil s'arrêtera immédiatement, sans attendre la fermeture des applications ouvertes.
Ceci ne fonctionnera pas si les boutons situés sur le côté de l'appareil ont été désactivés dans le
Tobii Dynavox I-Series+ Control Center. Pour en savoir plus, voir 6.1.2 Désactiver tous les boutons, page 54.
Ceci n'est pas considéré comme un arrêt « sain » de Windows et n'est donc pas recommandé, sauf en cas d'absolue
nécessité.

5.3

Utilisation du Gaze Interaction.

Le Tobii Dynavox I-Series+ opère avec précision même si l'on porte des lunettes ou des lentilles de contact, et quelles que
soient la couleur des yeux et la luminosité. Gaze Interaction vous permet de piloter l'ordinateur des yeux en utilisant des applications qui fonctionnent à l'aide de l'oculométrie (comme Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass), ou avec les
deux types de commande Windows Control. Voir 5.4.1 Type de Windows Control, page 30.

5.3.1

Positionnement

Figure 5.1 Positionnement
Le Tobii Dynavox I-Series+ est conçu pour fonctionner de manière optimale lorsqu'il est parallèle aux yeux de l'utilisateur à une
distance d'environ 60 cm, voir Figure 5.1 Positionnement, page 27.

Figure 5.2 Positionnement pour les utilisateurs penchés sur le côté ou allongés
Ceci signifie que, pour les utilisateurs penchés sur le côté ou allongés, le Tobii Dynavox I-Series+ doit également être penché
de manière à ce que les yeux de l'utilisateur restent parallèles à l'écran et à la distance optimale, voir Figure 5.2 Positionnement
pour les utilisateurs penchés sur le côté ou allongés, page 27.
Assurez-vous que l'utilisateur est installé confortablement dans la position optimale et à la bonne distance par rapport
à l'unité. Veuillez noter également que le confort de l'utilisateur et les performances de la commande oculaire
Gaze Interaction seront meilleurs si les rayons du soleil ne tombent pas directement sur l'écran ou dans les yeux de
l'utilisateur.
L'utilisateur doit se positionner à une distance permettant un fonctionnement optimal de l'Gaze Interaction.
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5.3.2

Boîte de suivi

Le Tobii Dynavox I-Series+ donne toute latitude pour bouger la tête. Une fois que le Tobii Dynavox I-Series+ est correctement
calibré et placé devant l'utilisateur, aucun autre réglage n'est nécessaire.
Le Tobii Dynavox I-Series+ est à la pointe de la technologie et génère une boîte suivi des yeux de taille inégalée. Ses dimensions approximatives sont de 30 cm × 20 cm × 20 cm (Largeur × Hauteur × Profondeur). La boîte de suivi des yeux est une
boîte invisible placée à environ 60 cm dans le prolongement direct d'une ligne droite tracée à partir d'un point situé juste audessus du centre de l'écran.
À 70 cm (27,5 pouces) le Tobii Dynavox I-Series+ permet une latitude de mouvement horizontale couvrant une zone d'environ
50 × 36 cm (20 × 14 pouces) ou 35 × 30 cm (13,8 × 11,8 pouces), en fonction du type d'Eye tracker dont le
Tobii Dynavox I-Series+ est équipé. Pour en savoir plus, voir Annexe E Caractéristiques techniques, page 97
Pour que l'Gaze Interaction fonctionne correctement, l'utilisateur doit garder en permanence au moins un œil dans la boîte de
suivi.

5.3.3

Visualiseur du statut du suivi

Utilisez le visualiseur de l'état du suivi (pour plus d'informations sur la manière d'ouvrir le visualiseur de l'état du suivi, voir 5.3.3.1
Afficher le statut du suivi , page 28) pour vous aider à déterminer la hauteur optimale et le positionnement horizontal optimal
pour Gaze Interaction avec le Tobii Dynavox I-Series+.
•
•
•

Dans l'idéal, les deux points représentant les yeux de l'utilisateur doivent être au centre du visualiseur.
Utilisez le télémètre à droite du visualiseur du statut du suivi pour déterminer la distance optimale à laquelle l'utilisateur
doit se trouver par rapport au Tobii Dynavox I-Series+.
Le triangle blanc du télémètre doit osciller près du centre, à l'intérieur de la zone verte, lorsque la distance optimale par
rapport au Tobii Dynavox I-Series+ est atteinte.
Pour plus d'informations sur le calibrage du Tobii Dynavox I-Series+, voir 7.2 Calibrage, page 69. Vérifiez également
les conditions lumineuses, par rapport aux indications données ci-dessus, lors du calibrage.

5.3.3.1

Afficher le statut du suivi

Le visualiseur de l'état du suivi est une fenêtre/une boîte de dialogue vous permettant de vérifier que la commande oculaire
Gaze Interaction reconnaît vos yeux et que vous êtes bien placé en face de l'appareil.
Ouvrez le visualiseur du statut du suivi de l'une des manières suivantes :
•
•

Ouvrez Tobii Dynavox Gaze Interaction Settings > Calibrage et sélectionnez le bouton État du suivi.
Faites un clic droit (maintenez le doigt appuyé sur l'icône pour faire un clic droit sur l'écran tactile) sur l'icône Gaze Interaction Settings,
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, dans la zone de notification, puis sélectionnez Afficher l'état du suivi.
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5.3.4

Guide de positionnement

Si vous avez besoin d'aide, il existe un Guide de positionnement qui apparaît automatiquement en bas à droite de votre
moniteur.
Le Guide de positionnement est un guide visuel qui combine la fonction du visualiseur d'état du suivi avec des instructions
basées sur six images différentes pour aider l'utilisateur à trouver le bon positionnement.
Les 6 instructions demandent à l'utilisateur de :
1.

Bouger la tête vers le bas.

2.

Bouger la tête vers le haut.

3.

Tourner la tête à droite.

4.

Tourner la tête à gauche.

5.

Approcher la tête du moniteur.

6.

Éloigner la tête du moniteur.

Approcher la tête du moniteur.

Tourner la tête à droite.

Le Guide de positionnement disparaît automatiquement lorsque la position de l'utilisateur correspond aux instructions du
guide.
Certains utilisateurs seront peut-être gênés par le fait que le Guide de positionnement apparaisse automatiquement chaque
fois que leurs yeux ne sont plus dans la position optimale.
Pour désactiver/activer l'apparition automatique du Guide de positionnement, voir 7.6 Paramètres Système, page 78

5.4

Utilisation de Windows Control

Windows Control vous permet d'accéder au bureau et à toutes les applications de votre ordinateur Windows à l'aide de l'
Gaze Interaction.
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5.4.1

Type de Windows Control

Windows Control peut être utilisée dans deux modes différents :
•

Gaze Selection
Gaze Selection est une méthode de saisie à la fois très rapide et très précise qui vous permet d'accéder à toutes les
fonctionnalités de Windows tout en vous servant d'une interface facile d'utilisation. Pas de clics accidentels ou de mouvements incontrôlés du curseur de la souris. Regardez tranquillement votre bureau Windows, votre application logicielle,
votre page web ou votre film, et lorsque vous avez décidé quelle action vous désirez entreprendre, sélectionnez l'outil de
votre choix sur la barre d'outils, et fixez votre regard sur la zone que vous voulez cibler pour effectuer votre sélection.
Gaze Selection est idéal pour une utilisation normale à avancée de Windows, dès lorsque que vous souhaitez accéder
pleinement aux contrôles basiques des programmes Windows, sans qu'il soit nécessaire de prendre des décisions sur
un court délai, ou d'effectuer des mouvements rapides. On peut se servir de Gaze Selection en utilisant le regard (fixation) ou la méthode de sélection par activation de contacteurs, pour un plus grand contrôle et plus de rapidité.

•

Mouse Emulation
Mouse Emulation vous permet de contrôler entièrement le curseur, comme vous le feriez avec une véritable souris. Vous
pouvez effectuer des clics gauche, des clics droit, des doubles clics, zoomer, faire défiler, et bien d'autres choses encore. Vous pouvez utiliser n'importe quel programme Windows qui fonctionne avec des clics de souris. Avec un peu
d'entraînement, vous acquerrez autant de précision avec Mouse Emulation qu'avec n'importe quel autre dispositif de
pointage. Mouse Emulation convient parfaitement à un usage émergent (basique) et avancé de Windows, et pour le logiciel qui apprend à se servir de Eye Gaze. Si vous souhaitez limiter cette fonctionnalité ou éviter les distractions, vous
pouvez masquer le menu de Mouse Emulation en pressant la touche F2 de votre clavier.
Voir http://www.tobiidynavox.com/eyegames/ pour découvrir les jeux et programmes que l'on peut utiliser avec Mouse
Emulation.

Procédez comme suit pour sélectionner le type de Windows Control à utiliser et pour personnaliser la Windows Control :
•
•

5.4.2

Ouvrez Tobii Dynavox Gaze Interaction Settings > Windows Control, voir. 7.5 Windows Control, page 75
Sélectionnez votre type de Windows Control préféré sous Type Windows Control

Démarrage et désactivation de Windows Control

Pour démarrer Windows Control, cliquez droit sur l'icône Tobii Dynavox Gaze Interaction Settings,
tification, puis sélectionnez Activer Windows Control.

, dans la zone No-

Ou
Double cliquez sur le raccourci Windows Control placé sur le bureau,
immédiatement.

, le Windows Control démarre alors

Pour désactiver la commande Windows, faites un clic droit sur l'icône Tobii Dynavox Gaze Interaction Settings,
dans la zone de notification, puis sélectionnez Désactiver Windows Control.

,

Vous pouvez également démarrer Windows Control à partir de Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass ou d'un
autre logiciel de communication qui a implémenté les fonctions fournies par Tobii Dynavox Eye Control SDK 2.
Démarrage auto
•
•
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Ouvrez Tobii Dynavox Gaze Interaction Settings > Windows Control.
Cochez la case Démarrage auto Windows Control à l'amorce si vous voulez que la Windows Control démarre automatiquement au démarrage de Tobii Dynavox Gaze Interaction Software.
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5.4.3

Utilisation de Gaze Selection

Le mode Gaze Selection de Windows Control permet à l'utilisateur de commander le système d'exploitation Windows standard
à l'aide d'une méthode de sélection en deux temps, qui réduit les risques de clics indésirables. Il empêche également le curseur
de la souris de suivre votre regard (aucun curseur de souris flottant en mode Gaze Selection).
1.

La première étape consiste à sélectionner la tâche souhaitée dans la barre des tâches fixe en la fixant du regard.

2.

La seconde étape consiste à regarder la section souhaitée de l'écran (ou l'icône affichée à l'écran) dans laquelle vous
souhaitez exécuter la tâche concernée. Une fonction de zoom automatique est activée, débouchant sur la sélection de
l'icône ou l'exécution de la tâche.
Toutes les fonctions de Gaze Selection sont accessibles par la souris et l'écran tactile ce qui facilite l'aide qu'un soignant ou un assistant peut apporter à l'utilisateur. Pour le soignant ou l'assistant il est beaucoup plus facile de sélectionner une fonction ou une tâche ou encore de modifier les paramètres de l'utilisateur.

5.4.3.1

Barre des tâches Gaze Selection

Au sommet de la barre des tâches Gaze Selection se trouve un visualiseur de l'état du suivi. Celui-ci vous permet de vérifier
que l'Eye tracker reconnaît vos yeux et que vous êtes correctement positionné en face de l'appareil.
Les touches de tâche dans la barre des tâches Gaze Selection peuvent se présenter dans trois modes différents, comme montré sur Figure 5.3 Modes pour la barre des tâches Gaze Selection, page 32.
•
•

Normal (aucune sélection) - Aucune touche de tâche pour le mode Gaze Selection n'est sélectionnée.
Sélection principale (bleu/noir) - La touche de tâche marquée est sélectionnée et la tâche sera exécutée après le
zoom automatique lorsque l'utilisateur fixera du regard la position souhaitée à l'écran ou l'icône. Si la méthode de sélection est réglée sur Interrupteur dans la boîte de dialogue des Gaze Selection Settings, la touche de tâche sélectionnée
restera active après l'exécution de la tâche.
La tâche Visualisation des fonctions n'effectue pas de zoom. Quand on sélectionne la Visualisation des Fonctions avec la Sélection principale, les zones et commandes des fonctions sont activées mais ne sont pas
visibles.

•

Sélection auxiliaire(bleu/blanc) - Identique à la Sélection principale, mais avec une meilleure précision. Sélection principale signifie que le zoom va davantage en profondeur avant l'exécution finale de la tâche, agrandissant ainsi
la section souhaitée de l'écran et facilitant toute sélection à l'intérieur de celle-ci. Activez ce mode en laissant reposer
votre regard sur la touche de tâche jusqu'à ce que la couleur change conformément à l'illustration en dessous.
La tâche Visualisation des fonctions n'effectue pas de zoom. Quand on sélectionne la Visualisation des fonctions avec la Sélection auxiliaire, les fonctions sont activées et l'utilisateur peut voir les zones de chaque
fonction.
Visualisation des fonctions n'effectue pas de zoom, certaines autres tâches non plus dans certaines situations (défilement, paramètres, clavier).
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Figure 5.3 Modes pour la barre des tâches Gaze Selection

5.4.3.2

Touches de tâche

Touche de
tâche

Action

Description

Positionner curseur

Tâche vous permettant de placer le curseur à l'endroit où vous
regardez.

Glisser-déplacer du regard

Tâche qui exécute deux clics : le premier représente la position de
départ du glissement et le second la position de déplacement (pour
déplacer des objets ou sélectionner des zones).
•
•
•
•
•
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Sélectionnez la tâche.
Fixez du regard l'objet à déplacer ou le point de départ de la sélection de la zone.
Exécutez la sélection (premier clic) via le mode Gaze Selection
Posez immédiatement votre regard sur la position de déplacement de l'objet ou le point d'arrivée de la sélection de la zone.
Exécutez le second clic via le mode Interrupteur ou Regard.
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Touche de
tâche

Action

Description

Défilement regard

Tâche qui, si elle est exécutée dans une fenêtre déroulante, permet
de faire défiler la page à l'aide du regard.
•
•
•
•
•
•
•

•

Sélectionnez la tâche.
Fixez du regard une zone déroulante et maintenez votre regard
sur celle-ci. L'icône Défilement regard apparaît à cet endroit.
Posez votre regard au-dessus de l'icône pour faire défiler vers le
haut.
Posez votre regard en dessous de l'icône pour faire défiler vers
le bas.
Regarder à gauche de l'icône pour défiler vers la gauche
Regarder à droite de l'icône pour défiler vers la droite
Pendant le défilement, regarder à nouveau l'icône (sur l'écran et
non pas l'icône de la barre des tâches) pour basculer entre haut/
bas et gauche/droite
Reposez votre regard sur la barre des tâches Gaze Selection (ou
en dehors de l'écran) pour interrompre le défilement.
Utilisez la tâche Défilement regard pour défiler verticalement et horizontalement dans les applications de l'IU moderne et l'écran de démarrage Windows de l'IU moderne.

Clic gauche/frappe

Tâche qui exécute un simple clic à gauche ou, pour les appareils tactiles, l'équivalent d'une frappe de doigt simple. En mode Interrupteur,
Clic gauche/frappe est une fonction « collante » activée par défaut
(voir 5.4.3.6.1 Tâches collantes & Clic gauche/frappe par défaut avec
interrupteur, page 41)

Visualisation des fonctions

Tâche permettant d'activer la Visualisation des fonctions. La Sélection principale active la Visualisation des fonctions. La Sélection auxiliaire active la Visualisation des fonctions et la rend (ainsi que ses
fonctions et zones individuelles) visible en premier plan de l'écran
pour faciliter la sélection. Les fonctions individuelles disponibles sur
Visualisation des fonctions sont différentes quand on passe de Windows 8 (voir 5.4.3.3 Visualisation des fonctions dans Windows 8,
page 33) à Windows 10 (voir 5.4.3.4 Visualisation des fonctions
dans Windows 10, page 35).

Clic droit

Tâche qui exécute un simple clic à droite.

Double clic

Tâche qui exécute un double clic à gauche. En mode Interrupteur,
Double clic est une tâche « collante » (voir 5.4.3.6.1 Tâches collantes
& Clic gauche/frappe par défaut avec interrupteur, page 41)

Clavier Regard

Tâche qui ouvre un clavier Regard activé sur l'écran pour la frappe
avec le regard

Paramètres

Tâche qui ouvre la boîte de dialogue Gaze Selection Settings
Pour en savoir plus, voir 8 Paramètres Gaze Selection, page 80

5.4.3.3

Visualisation des fonctions dans Windows 8

Gaze Selection pour Windows 8 est une nouvelle méthode révolutionnaire de Gaze Interaction. Ce progiciel est conçu spécifiquement pour l'environnement moderne et intuitif des tablettes tactiles ainsi que pour améliorer et optimiser le fonctionnement
objectif de Gaze Interaction avec les PC ultraportables, portables et de bureau.
Cette solution Gaze Interaction permet de commander intégralement et complètement l'OS, sans jamais utiliser les mains avec
Windows 8. Depuis l'imitation de la gestuelle, en passant par les différents clics ainsi que les appuis et les panoramiques jusqu'aux charmes et affectations du partage de l'écran (confinement de fenêtres). Depuis le multitâche réel de « Gaze-on/Handsoff » jusqu'à un véritable accès et à la commande des applications et des paramètres du PC quels qu'ils soient, d'aujourd'hui et
plus anciens.
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Windows 8 Gaze Selection ouvre à la commande par le regard les dizaines de milliers d'applications modernes de Windows 8
qu'elles soient sociales, professionnelles, de loisir ou pour l'enseignement.
Conçu pour utiliser la puissance intuitive de la nouvelle interface de Microsoft orientée tactile et destinée aux écrans tactiles
sous Windows 8, la nouvelle mouture de Gaze Selection permet d'utiliser les ordinateurs grand-public modernes sans les
mains.
Bien qu'il soit principalement construit pour une utilisation sans les mains, Gaze Selection est également conçu pour un accès
encore plus rapide par les interrupteurs et est totalement pilotable par le toucher (et la souris) pour une entrée mutimodale et
l'assistance d'une tierce personne.

Quand on sélectionne la Visualisation des Fonctions avec la Sélection principale, les zones et commandes des fonctions
sont activées mais ne sont pas visibles.
Quand on sélectionne la Visualisation des fonctions avec la Sélection auxiliaire, les fonctions sont activées et l'utilisateur
peut voir les zones de chaque fonction.
La tâche Visualisation des fonctions n'effectue pas de zoom.

Fonctions

Action

Description

Commutateur d'application

Fonction qui ouvre la barre de commutation des applications dans laquelle toutes les applications qui s'exécutent sur une interface utilisateur (IU) moderne sont visibles, y compris le bureau.
Tous les logiciels en exécution sur le bureau ne sont pas visibles ici. Ils ne sont visibles que depuis le bureau.
Le commutateur d'application n'apparaît pas si seule une
application ou moins est ouverte.
Le commutateur d'application n'est pas accessible s'il n'est
pas activé au niveau des réglages du PC.
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Afficher la barre d'applications

Fonction qui rend la barre d'application visible La barre d'application
repose sur le contexte de l'application active et par conséquent effectuera différentes actions pour chaque application.

Menu de charmes

Fonction qui ouvre le menu des charmes

Déplacer la barre des tâches

Fonction qui déplace la barre des tâches vers la droite ou vers la
gauche.
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Fonctions

Action

Description

Confiner la fenêtre/quitter
l'application

Fonction qui exécute trois (3) actions différentes
•

Sélectionner
pour déplacer et amarrer l'application active
à la zone cible sélectionnée.

•

Sélectionner
pour déplacer l'application active sur le bas
de l'écran et la refermer.

•

Sélectionner
en vue plein écran.

pour déplacer et amarrer l'application active

Pour en savoir plus, voir 5.4.3.5 Confiner la fenêtre/quitter l'application avec Windows 8.1 et Windows 10, page 37
Bouton Windows

Fonction qui bascule entre l'IU moderne de Windows et l'application
UI moderne ou le bureau précédents.
Tous les logiciels en exécution sur le bureau ne sont pas visibles ici. Ils ne sont visibles que depuis le bureau.

Cacher la barre des tâches

Fonction qui cache la barre des tâches pour voir la totalité de l'écran.
Pour faire réapparaître la barre des tâches, sélectionner

ou

selon le côté où se situe la barre des tâches.
Basculer sur l'application
précédente

Fonction qui bascule à la volée entre le bureau et toutes les applications de l'IU moderne
Tous les logiciels en exécution sur le bureau ne sont pas visibles ici. Ils ne sont visibles que depuis le bureau.

5.4.3.4

Visualisation des fonctions dans Windows 10

Gaze Selection pour Windows 10 est une nouvelle méthode révolutionnaire de Gaze Interaction. Ce progiciel est conçu spécifiquement pour l'environnement moderne et intuitif des tablettes tactiles ainsi que pour améliorer et optimiser le fonctionnement
objectif de Gaze Interaction avec les PC ultraportables, portables et de bureau.
Cette solution Gaze Interaction permet de commander intégralement et complètement l'OS, sans jamais utiliser les mains avec
Windows 10. Depuis l'imitation de la gestuelle, en passant par les différents clics ainsi que les appuis et les panoramiques jusqu'aux charmes et affectations du partage de l'écran (confinement de fenêtres). Depuis le multitâche réel de « Gaze-on/Handsoff » jusqu'à un véritable accès et à la commande des applications et des paramètres du PC quels qu'ils soient, d'aujourd'hui et
plus anciens.
Windows 10 Gaze Selection ouvre à la commande par le regard les dizaines de milliers d'applications modernes de Windows
10 qu'elles soient sociales, professionnelles, de loisir ou pour l'enseignement.
Conçu pour utiliser la puissance intuitive de la nouvelle interface de Microsoft orientée tactile et destinée aux écrans tactiles
sous Windows 8, la nouvelle mouture de Gaze Selection permet d'utiliser les ordinateurs grand-public modernes sans les
mains.
Bien qu'il soit principalement construit pour une utilisation sans les mains, Gaze Selection est également conçu pour un accès
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encore plus rapide par les interrupteurs et est totalement pilotable par le toucher (et la souris) pour une entrée mutimodale et
l'assistance d'une tierce personne.

Quand on sélectionne la Visualisation des Fonctions avec la Sélection principale, les zones et commandes des fonctions
sont activées mais ne sont pas visibles.
Quand on sélectionne la Visualisation des fonctions avec la Sélection auxiliaire, les fonctions sont activées et l'utilisateur
peut voir les zones de chaque fonction.
La tâche Visualisation des fonctions n'effectue pas de zoom.

Fonctions

Action

Description

Aperçu des tâches

Fonction qui ouvre l'aperçu des tâches, dans lequel toutes les applications qui s'exécutent sur une interface utilisateur (IU) moderne sont
visibles.
L'aperçu des tâches n'apparaît pas si seule une application
ou moins est ouverte.
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Cortana

Fonction qui ouvre Cortana. Cortana est votre nouvel assistant personnel intelligent. Il peut effectuer des recherches sur le web, trouver
des éléments sur votre PC, effectuer le suivi de votre calendrier, etc.

Notifications

Fonction qui ouvre les notifications.

Déplacer la barre des tâches

Fonction qui déplace la barre des tâches vers la droite ou vers la
gauche.
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Fonctions

Action

Description

Confiner la fenêtre/quitter
l'application

Fonction qui exécute trois (3) actions différentes
•

Sélectionner
pour déplacer et amarrer l'application active
à la zone cible sélectionnée.

•

Sélectionner
pour déplacer l'application active sur le bas
de l'écran et la refermer.

•

Sélectionner
en vue plein écran.

pour déplacer et amarrer l'application active

Pour en savoir plus, voir 5.4.3.5 Confiner la fenêtre/quitter l'application avec Windows 8.1 et Windows 10, page 37
Cette tâche n'est disponible que dans le cas où l'ordinateur
exécute Windows en mode tablette.
Bouton Windows

Fonction qui bascule entre l'IU moderne de Windows et l'application
UI moderne ou le bureau précédents.
Tous les logiciels en exécution sur le bureau ne sont pas visibles ici. Ils ne sont visibles que depuis le bureau.

Cacher la barre des tâches

Fonction qui cache la barre des tâches pour voir la totalité de l'écran.
Pour faire réapparaître la barre des tâches, sélectionner

ou

selon le côté où se situe la barre des tâches.

5.4.3.5
5.4.3.5.1

Confiner la fenêtre/quitter l'application avec Windows 8.1 et Windows 10
Comment confiner la fenêtre/quitter l'application.
Cette tâche n'est disponible que dans le cas où l'ordinateur exécute Windows en mode tablette.

La fonction de confinement de fenêtre de Windows 8.0, 8.1, et 10 permet de partager l'écran afin de pouvoir exécuter deux à
quatre applications modernes en même temps. Cette fonction est limitée à la résolution de l'écran de l'appareil. Voir Tableau
5.1 Nombre d'applications sur l'écran Windows 8.1 et Windows 10, page 37 pour plus d'informations sur le nombre possible
d'applications actives en fonction de la résolution de l'écran avec Windows 8.1 et Windows 10. La plus petite résolution nécessaire pour pouvoir confiner la fenêtre est 1024 × 768 (Windows 8.1, Windows 10) et 1366 × 768 (Windows 8.0).
Tableau 5.1 Nombre d'applications sur l'écran Windows 8.1 et Windows 10
Nombre d'applications

Résolution de l'écran (pixels)

2

<1499

3

1500 — 1999

4

>=2000
Windows 8.0 ne peut exécuter que deux applications en même temps.

Les commandes Confiner fenêtre/Fermer application ne peuvent contrôler que les applications ouvertes sur l'écran.

Le résultat est différent en fonction du nombre d'applications confinées en même temps.
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Pour confiner les applications :
1.

Sur la barre des tâches, sélectionner

2.

Sélectionner l'une des actions suivantes :

(Visualisation des fonctions).

•

Sélectionner

pour déplacer et amarrer l'application active à la zone cible sélectionnée.

•

Sélectionner

pour déplacer l'application active sur le bas de l'écran et la refermer.

•

Sélectionner

pour déplacer et amarrer l'application active en vue plein écran.

Figure 5.4 Aperçu
Pour déplacer et fermer les applications :
Par exemple : Si une application est confinée au milieu de l'écran, sélectionner :
1. La fonction

2. Sélectionner la zone centrale :
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3. Sélectionner :
•

Choisir de déplacer l'application en vue
écran)

•

Sélectionner l'une des cibles
pour déplacer l'application vers la nouvelle la zone cible sélectionnée.
Pour quitter l'application, faire un glisser-déposer de l'ap-

•

plication sur

(plein

(fermeture) en bas au milieu de l'écran.

Par exemple : Si une application est confinée à droite ou à gauche, sélectionner :
1. la fonction

2. Sélectionner la zone gauche ou droite.

3. Sélectionner :
•

Choisir de déplacer l'application en vue
écran)

•

Sélectionner l'une des cibles
pour déplacer l'application vers la nouvelle la zone cible sélectionnée.
Pour quitter l'application, faire un glisser-déposer de l'ap-

•

plication sur
5.4.3.5.2

(plein

(fermeture) en bas au milieu de l'écran.

Pour confiner d'autres applications :

Pour pouvoir confiner plus de deux applications sur l'écran, il faut utiliser la fonction
(Glisser-déposer) de la barre des tâches. Pour plus d'information sur le nombre d'applications qui peuvent être visibles simultanément sur l'écran, voir Tableau 5.1
Nombre d'applications sur l'écran Windows 8.1 et Windows 10, page 37. Avec
sible de personnaliser la largeur de chaque zone de confinement.
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1.

Démarrer une application depuis l'écran de démarrage de l'interface utilisateur (IU) moderne ou depuis les applications
récentes/le commutateur d'applications (Windows 8.0 ou 8.1) ou l'aperçu des tâches (Windows 10). Elle se place
d'elle-même au centre, voir Figure 5.5 Troisième application sélectionnée, page 40.

Figure 5.5 Troisième application sélectionnée

(Glisser-déposer).

2.

Sur la barre des tâches, sélectionner

3.

Faire glisser et déposer l'application à l'endroit voulu.
•

À droite — sélectionner l'application au moyen de
(glisser-déposer) de la barre des tâches. La déposer sur
la droite de l'écran pour la placer sur la zone cible de droite, voir Figure 5.6 Confinement à droite, page 40

•

À gauche — sélectionner l'application au moyen de la fonction
(Glisser-déposer) de la barre des tâches. La
déposer sur la gauche de l'écran pour la placer sur la zone cible de gauche , voir Figure 5.7 Confinement à gauche,
page 41

Figure 5.6 Confinement à droite
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Figure 5.7 Confinement à gauche

5.4.3.6

Méthodes de sélection — Regard et Commutateur

Il existe deux méthodes pour exécuter la tâche sélectionnée. La méthode de sélection est réglée depuis la boîte de dialogue
Gaze Selection Settings, voir 8 Paramètres Gaze Selection, page 80.
Avant de procéder à une sélection, vous choisissez une tâche à exécuter dans la barre des tâches. Fixez la tâche sélectionnée
du regard jusqu'à ce qu'elle s'affiche comme « Sélection principale » ou « auxiliaire ».
•

•

Regard - Afin d'exécuter la tâche choisie, posez votre regard sur la section souhaitée de l'écran (ou l'icône affichée à
l'écran) dans laquelle vous souhaitez exécuter la tâche concernée. Une fonction de zoom automatique est activée, débouchant sur la sélection de l'icône ou l'exécution de la tâche.
Interrupteur - Deux modes d'exécution différents.
–

Simple activation de l'interrupteur - la fonction de zoom est exécutée de la même manière que dans le cas de
la méthode Regard et selon les paramètres réglés dans la boîte de dialogue Gaze Selection Settings, voir 8 Paramètres Gaze Selection, page 80.

–

Activez l'interrupteur et maintenez-le enfoncé - la fonction de zoom reste activée jusqu'à ce que vous relâchiez/désactiviez l'interrupteur.

Visualisation des fonctions n'effectue pas de zoom.

Lorsque vous utilisez la méthode Regard, vous devez poser de nouveau votre regard sur la barre des tâches pour sélectionner une nouvelle tâche, même si celle-ci est identique à celle que vous venez d'exécuter.
Lorsque la précision est définie comme égale à zéro dans Gaze Selection Settings - il n'est pas possible de zoomer.
Pour en savoir plus, voir 8 Paramètres Gaze Selection, page 80
5.4.3.6.1

Tâches collantes & Clic gauche/frappe par défaut avec interrupteur

La méthode Interrupteur utilise une fonction appelée « tâches collantes ». Lorsqu'une tâche est « collante », vous n'avez plus à
reposer votre regard sur la barre des tâches si vous souhaitez répéter l'exécution de la tâche sélectionnée. Il vous suffit de reposer votre regard sur la barre lorsque vous souhaitez changer de tâche.
Lors de l'utilisation de la méthode Interrupteur, la tâche Clic gauche/frappe est « collante » par défaut. Ceci signifie que la fonction Clic gauche/frappe reste activée et sera toujours activée par l'activation de l'interrupteur, si rien d'autre n'est sélectionné. Si
une autre tâche est sélectionnée, elle ne sera active qu'une seule fois (pour une sélection), puis Gaze Selection reviendra automatiquement à la fonction Clic gauche/frappe par défaut pour les sélections suivantes.
La tâche Double clic fait exception à cette règle : lorsqu'elle est sélectionnée en mode Interrupteur, elle devient également collante et reste donc sélectionnée jusqu'à ce qu'une autre tâche soit choisie (après quoi le système retourne par défaut à Clic
gauche/frappe).
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Ceci permet d'excellentes conditions d'usage, par exemple une navigation rapide et continue sur Internet en activant l'interrupteur et donc la tâche Clic gauche/frappe, puis en sélectionnant de manière répétée n'importe quel élément désiré sans avoir à
choisir de nouveau la tâche Clic gauche/frappe plusieurs fois.
5.4.3.6.2

Activer une tâche avec une touche du clavier au lieu d'un interrupteur.

Si un clavier est connecté, en actionnant son « bouton F12 »,
, vous activez une tâche préalablement sélectionnée. Cette
fonction peut être utilisée exactement de la même façon qu'un interrupteur connecté. Pour plus d'informations sur les interrupteurs, voir 5.4.3.6 Méthodes de sélection — Regard et Commutateur, page 41.

5.4.3.7

Clavier Regard

Avec la sélection de la touche de clavier Regard sur la barre des tâches, le clavier Regard est lancé comme un clavier sur
l'écran. Le clavier Regard sera positionné en haut ou en bas de l'écran, en fonction du choix de l'utilisateur.
Le clavier peut être placé sur l'écran de deux façons différentes, avec la sélection Primaire et Secondaire de la tâche clavier :
•

Avec la sélection Primaire :
1.

Activer la sélection Primaire de la barre des tâches Clavier.

2.

Sélectionnez l'endroit où vous souhaitez écrire, et le clavier se lancera du côté opposé.
Si vous souhaitez écrire sur la partie inférieure de l'écran, le clavier sera placé en haut de l'écran, et vice versa.
En utilisant la fixation, le clavier se placera à l'opposé de l'endroit où vous fixez votre regard. Si l'utilisateur se sert d'un contacteur, il doit d'abord fixer l'endroit où il souhaite taper, puis activer le contacteur
pour placer le clavier du côté opposé.

•

Avec la sélection Secondaire :
–

Le clavier sera automatiquement placé en bas de l'écran.

La barre des tâches clavier se lancera en même temps que le clavier Regard. Pour en savoir plus, voir 5.4.3.7.1 Barre des tâches clavier, page 43
Le clavier Regard se compose de quatre pages de clavier dans une boucle de rotation. L'utilisateur peut facilement basculer entre les différentes pages du clavier en sélectionnant les touches des pages suivantes situées à gauche et à droite sur toutes les
pages du clavier Regard.
La touche sur le clavier où l'utilisateur regarde sera indiquée par un cadre lumineux autour du caractère/fonction
touche.

sur la

Les quatre pages de clavier sont :

Figure 5.8 Page de démarrage par défaut
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Figure 5.9 Première page à droite

Figure 5.10 Deuxième page à droite ou à gauche

Figure 5.11 Première page à gauche
Les touches Maj, Ctrl, Alt, Win et Alt Gr deviennent activées une fois sélectionnées. Ceci signifie qu'elles demeurent
sélectionnées jusqu'à ce que l'utilisateur sélectionne une nouvelle touche sur le clavier. Elles demeurent activées si la
touche suivante sélectionnée est une autre touche activée.
Pour écrire une lettre avec un accent :

5.4.3.7.1

1.

Sélectionnez l'accent

2.

Sélectionnez le caractère

3.

Le caractère apparaît avec l'accent choisi.
Barre des tâches clavier

En haut de la barre des tâches claviers se trouve le visualisateur de l'état du suivi, comme c'est le cas avec la barre des tâches
de Gaze Selection. Celui-ci vous permet de vérifier que l'Eye tracker reconnaît vos yeux et que vous êtes correctement positionné en face de l'appareil.
Les touches de tâche dans la barre des tâches Clavier peuvent se présenter dans trois modes différents, comme montré sur Figure 5.12 Modes pour la barre des tâches Clavier, page 44.
•
•

Normal (aucune sélection) - Aucune touche de tâche pour le mode Gaze Selection n'est sélectionnée.
Sélection principale (bleu/noir) - La touche de tâche marquée est sélectionnée et la tâche sera exécutée après le
zoom automatique lorsque l'utilisateur fixera du regard la position souhaitée à l'écran ou l'icône. Si la méthode de sélection est réglée sur Interrupteur dans la boîte de dialogue des Gaze Selection Settings, la touche de tâche sélectionnée
restera active après l'exécution de la tâche.
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•

Sélection auxiliaire(bleu/blanc) - Identique à la Sélection principale, mais avec une meilleure précision. Sélection principale signifie que le zoom va davantage en profondeur avant l'exécution finale de la tâche, agrandissant ainsi
la section souhaitée de l'écran et facilitant toute sélection à l'intérieur de celle-ci. Activez ce mode en laissant reposer
votre regard sur la touche de tâche jusqu'à ce que la couleur change conformément à l'illustration en dessous.
Disponible seulement pour la fonction Clic gauche.

Dans Windows 8, les couleurs de la barre des tâches Claviers seront adaptées aux paramètres Windows.

Figure 5.12 Modes pour la barre des tâches Clavier
5.4.3.7.2

Boutons de tâches pour la barre des tâches Clavier

Touche de
tâche

Action

Description

Déplacer le clavier
En haut/En bas

Tâche consistant à déplacer le clavier vers le haut ou le bas de
l'écran.
Pour activer la fonction, la sélection Secondaire doit être
activée.

5.4.3.7.3

Clic gauche/frappe

Tâche qui exécute un simple clic à gauche ou, pour les appareils tactiles, l'équivalent d'une frappe de doigt simple.

Fermer

Tâche consistant à fermer le clavier.

Prédicteur de mots

Le moteur de prédiction de mots utilisés par Gaze Selection provient de SwiftKey, et est communément utilisé sur les tablettes
et smartphones. SwiftKey utilise différentes technologies d'intelligence artificielle afin de prédire le prochain mot que l'utilisateur
a l'intention de taper. SwiftKey se base sur le texte déjà écrit par l'utilisateur et fournit des prédictions basées sur ses

44

5 Utilisation du Tobii Dynavox I-Series+

Tobii Dynavox I-Series+ Manuel de l'utilisateur v.1.9.1 - fr-FR

connaissances, et le texte actuellement tapé. La langue de la prédiction de mots est sélectionnée en fonction de la langue paramétrée pour le clavier.

Figure 5.13 Clavier avec la prédiction de mots activée
Lorsque la prédiction de mots est utilisée, voir 8 Paramètres Gaze Selection, page 80 pour plus d'informations pour activer/désactiver la prédiction de mots, six (6) boîtes apparaîtront au-dessus du clavier. La boîte la plus à gauche affichera le mot prédit le
plus probable, et les cinq (5) autres contiendront chacune un mot prédit. Pour sélectionner un mot prédit, sélectionnez simplement la boîte contenant le bon mot. Si vous ne trouvez pas le mot que vous cherchez, continuez à taper : le mot apparaîtra peutêtre parmi les propositions au prochain caractère.
Si vous utilisez la Prédiction de mots et souhaitez taper un mot contenant un accent, comme « café », il est préférable
de laisser la Prédiction de mots se charger de l'accent. Tapez simplement « cafe », et vous obtiendrez la suggestion
« café ».
Si vous tapez l'accent manuellement, la Prédiction de mots pourra présenter des résultats anormaux dans les boutons
de prédiction, mais le mot devrait s'écrire correctement dans le document dans lequel vous écrivez.

Pendant que l'utilisateur tape, les 5-10 derniers caractères sont affichés en bleu sur la touche indiquée/mise en évidence. Pour
en savoir plus, voir 8 Paramètres Gaze Selection, page 80 Cette fonction aide l'utilisateur à facilement repérer les fautes d'orthographe et réduit la nécessité de regarder l'endroit même où le texte est inséré, augmentant ainsi la vitesse de frappe.

5.4.3.8

Mode Gaze Selection combiné à des claviers régionaux

Le mode Gaze Selection peut être utilisé avec d'autres applications à commande oculaire. Les régions « activées par le regard »
d'autres applications restent actives jusqu'à ce qu'une tâche de la barre des tâches Gaze Selection soit activée. Si vous utilisez
Gaze Selection en mode Interrupteur, les touches de tâche restent sélectionnées. Pour désélectionner une tâche, il vous suffit
de reposer brièvement votre regard sur la tâche sélectionnée.

5.4.4

Utilisation de Mouse Emulation

Le mode Mouse Emulation permet à l'utilisateur de simuler et de commander un pointeur de souris PC standard sur l'écran.
Pour configurer Mouse Emulation, allez à Tobii Dynavox Gaze Interaction Settings Pour en savoir plus, voir 7.5.2.2 Mouse Emulation, page 76

5.4.4.1

Positionnement du menu Mouse Emulation

Le menu peut être placé n'importe où sur le bureau ou au bord de l'écran. Vous pouvez fixer le menu Mouse Emulation en le
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faisant glisser jusqu'au bord de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur l'icône Déplacer
et la faire glisser. Une fois
le menu fixé, vous devez regarder en-dehors de l'écran pour faire apparaître les articles du menu Mouse Emulation.

Si le menu Mouse Emulation est fixé du même côté que le menu Hors champ du système (pour en savoir plus, voir
5.6 Mettre en pause/redémarrer l'Gaze Interaction et mettre le Tobii Dynavox I-Series+ en veille avec l'
Gaze Interaction, page 48), le menu Mouse Emulation risque de ne pas fonctionner.

5.4.4.2

Clics avec la Windows Control en mode Mouse Emulation

Sélectionnez le type de clic de souris que vous souhaitez effectuer dans la liste déroulante Bouton dans le menu Mouse
Emulation.
Le clic droit simule un clic droit de souris.
Clic gauche simule un clic gauche de souris.

5.4.4.3

Loupe avec la Windows Control en mode Mouse Emulation

Pour utiliser la loupe, sélectionnez l'icône de loupe,

, dans le menu Mouse Emulation.

Si vous souhaitez effectuer un clic avec la loupe :
1.

Sélectionnez la loupe.

2.

Sélectionnez les autres options comme d'habitude. Les options ont désormais changé et rendent compte du statut
d'agrandissement.
Zoom clic droit
Zoom clic gauche

5.4.4.4

Sélection des fonctions Mouse Emulation

Vous pouvez définir différentes fonctions pour les clics :
Curseur de la souris
Aucun mouvement de curseur à l'écran
Clic simple
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Double clic
Glisser et déposer

5.4.4.5

Mise en pause de la Windows Control en mode Mouse Emulation

Pour pauser la Windows Control, sélectionnez l'icône Pause dans le menu de la Windows Control.
Pause
Vous pouvez également mettre l'Gaze Interaction en pause en regardant (approximativement) le logo Tobii en bas/au
milieu de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+, puis en sélectionnant, en utilisant l'Gaze Interaction, l'icône de pause qui
apparaît.
Pour en savoir plus, voir 7.6.1 Menu Hors champ du système, page 78

5.4.4.6

Défilement avec Windows Control en mode Mouse Emulation

Les boutons de défilement apparaissent automatiquement dans l'angle supérieur droit de tout objet qu'on peut faire défiler. Les
boutons apparaissent uniquement dans la fenêtre active. Pour activer le défilement, sélectionnez l'icône
nes apparaissent à des endroits indésirables, vous pouvez utiliser l'icône

ou

. Si des icô-

pour les cacher.

Lorsque le mode de défilement est activé, un gradient ombré apparaît au-dessus de la fenêtre que vous allez faire défiler.

Pour défiler, regardez dans la direction vers laquelle vous souhaitez défiler.
Pour basculer entre le défilement vers la gauche/droite ou vers le haut/bas, sélectionnez l'icône
souhaitée.

ou

selon la direction

La fonction de défilement peut être désactivée dans
Tobii Dynavox Gaze Interaction Paramètres > Windows Control > Mouse Emulation > Désactiver la fonction de
défilement.
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5.5

Faites sortir le Tobii Dynavox I-Series+ de veille avec l'
Gaze Interaction

Il est possible faire sortir le Tobii Dynavox I-Series+ de veille avec l'Gaze Interaction. Cela permet à l'utilisateur d'être plus indépendant et plus en sûreté lorsqu'il est seul, ou en l'absence d'un auxiliaire de vie, pendant la nuit par exemple. Si l'utilisateur veut
demander l'assistance de l'auxiliaire de vie lorsqu'il se réveille la nuit, il peut réveiller le Tobii Dynavox I-Series+ avec l'
Gaze Interaction et utiliser le Tobii Dynavox I-Series+ pour alerter rapidement l'auxiliaire. La sortie de veille par ce procédé est
appelé : Wake-on-Gaze®

Figure 5.14 Zone de Wake-on-Gaze®
Pour utiliser Wake-on-Gaze® :
1.

Assurer vous que Wake-on-Gaze® est activé, voir 6.4 Wake-on-Gaze®, page 57.

2.

Regardez la zone entre les deux boutons lumineux de l'Eye Tracker en bas du Tobii Dynavox I-Series+, voir Figure 5.14
Zone de Wake-on-Gaze®, page 48.
L'Eye Tracker cherche les yeux de l'utilisateur toutes les 3 secondes.

Le Tobii Dynavox I-Series+ sortira de la veille et sera prêt pour l'utilisation.

5.6

Mettre en pause/redémarrer l'Gaze Interaction et mettre le
Tobii Dynavox I-Series+ en veille avec l'Gaze Interaction

L'Gaze Interaction peut être mis en pause/redémarré (si l'utilisateur veut se reposer les yeux un moment) et le
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Tobii Dynavox I-Series+ peut être mis en veille (pour réduire l'utilisation de la batterie lorsqu'on n'a pas besoin de l'appareil).
Mettre l'appareil en veille en utilisant ce procédé s'appelle Sleep-on-Gaze.

Figure 5.15 Zone hors champ du système
Pour mettre en pause l'Gaze Interaction :
1.

Assurez-vous que le menu hors champ du système Pause/Reprendre est activé, voir 7.6.1 Menu Hors champ du système, page 78

2.

Regardez dans la zone où le menu système hors champ a été configuré pour votre Tobii Dynavox I-Series+, voir Figure
5.15 Zone hors champ du système, page 49
Pour plus d'informations sur la configuration du menu hors champ du système, voir 7.6.1 Menu Hors champ du système,
page 78.

3.

Utilisation de Gaze Interaction, pour sélectionner l'icône

(Pause) qui apparaît selon le contexte.

Pour activer Sleep-on-Gaze :
1.

Assurer vous que Sleep-on-Gaze est activé, voir 6.4 Wake-on-Gaze®, page 57.

2.

Regardez dans la zone où le menu système hors champ a été configuré pour votre Tobii Dynavox I-Series+, voir Figure
5.15 Zone hors champ du système, page 49
Pour plus d'informations sur la configuration du menu hors champ du système, voir 7.6.1 Menu Hors champ du système,
page 78.

3.

Utilisation de Gaze Interaction, pour sélectionner l'icône de mise en veille
lon le contexte.

4.

Sélectionnez Oui pour mettre en veille ou Non pour annuler

5.7

(Sleep-on-Gaze) qui apparaît se-

Utilisation de l'appareil photo et de la caméra

L'appareil photo et la caméra intégrés vous permettent de prendre en photo des éléments placés face à l'appareil
Tobii Dynavox I-Series+ et sur le côté de l'écran.
Utilisez
Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass ou tout autre logiciel approprié pour faire fonctionner l'appareil
photo/la caméra.

5.8

Utilisation des télécommandes IR programmables GEWA (optionnel)

L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ inclus une télécommande IR programmable GEWA — Unité de contrôle de l'envionnement
(ECU) avec deux (2) fenêtres de filtre :
•
•

1 Fenêtre de filtre de transmission — Repère 6 sur la Figure 3.1 Avant et arrière, page 17
1 Fenêtre de filtre de transmission et de réception — Repère 27 sur la Figure 3.2 Bas, côté droit et gauche, page 18
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Pour programmer la télécommande IR programmable GEWA , utilisez la fenêtre de filtre de transmission et de réception (repère 27 sur la Figure 3.2 Bas, côté droit et gauche, page 18) dans
Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass.
La télécommande IR programmable GEWA est un dispositif infrarouge programmable pouvant être utilisé pour contrôler des
équipements fonctionnant avec des télécommandes IR, par exemple des téléviseurs ou lecteurs DVD.
Pour en savoir plus sur l'utilisation et la programmation de la télécommande IR programmable GEWA, voir Découvrir les fonctions essentielles de Communicator 4 Tobii Dynavox ou le Guide utilisateur Compass.
Si le dispositif que vous tentez de contrôler ne répond pas, essayez d'incliner le Tobii Dynavox I-Series+ vers le haut
ou le bas pour modifier légèrement l'angle auquel est envoyé le signal IR.
L'ECU ne doit pas être considéré comme l'unique méthode d'interaction avec les appareils contrôlés par télécommandes IR.

5.8.1

Utilisation de la clé produit I-Series

Une clé produit I-Series est requise pour l'utilisation de la télécommande IR programmable GEWA. Pour voir ou entrer une clé
produit I-Series, allez à la section Clé produit I-Series dans le I-Series Control Center. Voir 6.7 I-Series Clé produit, page 61
Une fois la clé produit du I-Series saisie, la télécommande IR programmable GEWA est prête pour l'utilisation.

5.9

Réglage du volume

Pour régler le volume, utilisez le bouton pour augmenter le volume (Position 11), et le bouton pour baisser le volume (Position
12) sur le côté droit de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+. Pour les références des positions, voir Figure 3.2 Bas, côté droit et
gauche, page 18
Les réglages pour le volume peuvent également être effectués dans
Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass.

5.10 Réglage du son
Vous pouvez configurer les haut-parleurs intégrés en sélectionnant Panneau de configuration Microsoft Windows > Son.
Consultez les informations de Microsoft sur la méthode de configuration du son dans le Panneau de configuration Microsoft Windows.
Les réglages pour le son peuvent également être effectués dans
Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass.

5.11 Retour à la configuration d'usine
Une image des paramètres d'usine de chaque appareil Tobii Dynavox I-Series+ est enregistrée sur le disque. Pour rétablir l'état
d'origine de l'appareil, il vous suffit de recourir à notre application de récupération des paramètres d'usine OEM.
Cette opération supprimera toutes les données personnelles et tous les logiciels installés après la livraison de
l'appareil.
Retourner à la configuration d'usine signifie que l'appareil sera réinitialisé sur le mode usine, et qu'il n'y aura plus aucun programme installé. Dans ce mode, vous devez entrer de nouveau la clé de produit Tobii Dynavox et les licences afin de procéder à
l'installation SW que vous avez demandée.
Veillez à brancher l'alimentation électrique avant de lancer la procédure. Ne faites pas tourner l'appareil sur batteries,
car celles-ci risquent de s'épuiser durant la récupération d'usine. Le cas échéant, vous risquez d'être contraint de renvoyer l'appareil à Tobii Dynavox afin de le faire réparer.
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Pour effectuer une récupération d'usine pour votre appareil Tobii Dynavox I-Series+, suivez la procédure suivante :
1.

Sauvegardez vos données personnelles, telles que vos documents et vos paramètres
Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass.

2.

Assurez-vous que vous êtes bien en possession de la clé de produit du Tobii Dynavox I-Series+

3.

Éteignez l'appareil

4.

Branchez un clavier.

5.

Rallumez l'appareil

6.

Veuillez patentier jusqu'à ce que l'option Choisir un système d'exploitation soit visible.

7.

Appuyez sur la touche

(Flèche vers le bas) pour accéder à « Windows Boot Manager »

Pour activer « Windows Boot Manager », vous devez presser la touche dans les deux (2) secondes.

8.

Sélectionnez le bouton « Retour en configuration usine » et appuyez sur la touche du clavier

9.

La boîte de dialogue du logiciel du Tobii Dynavox I-Series+ va se charger

(Entrée).

10. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Ces étapes sont identiques à celles de l'installation initiale que vous avez
effectuée en recevant l'appareil.
ou
Pour effectuer un retour à la configuration d'usine pour votre appareil Tobii Dynavox I-Series+, suivez la procédure suivante
1.

Sauvegardez vos données personnelles, telles que vos documents et vos paramètres
Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass.

2.

Assurez-vous que vous êtes bien en possession de la clé de produit du Tobii Dynavox I-Series+

3.

Éteignez l'appareil

4.

Branchez un clavier.

5.

Rallumez l'appareil

6.

Maintenez enfoncée la touche du clavier
(F8) pendant toute la durée du démarrage, jusqu'à ce que vous accédiez
à « Advanced Boot Options » (options avancées de démarrage)

7.

Appuyez sur la touche

8.

Sélectionnez le bouton « Retour en configuration usine » et appuyez sur la touche du clavier

9.

La boîte de dialogue du logiciel du Tobii Dynavox I-Series+ va se charger

(Esc) pour accéder à « Windows Boot Manager »
(Entrée).

10. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Ces étapes sont identiques à celles de l'installation initiale que vous avez
effectuée en recevant l'appareil.
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La procédure de retour à la configuration d'usine démarre. Elle durera environ 40 minutes. Après la fin du processus de restauration, l'appareil sera réinitialisé sur son image d'origine, tel qu'il était lorsque Tobii Dynavox vous l'a envoyé. Si vous avez installé
des logiciels ou des clés produits Tobii Dynavox additionnels après avoir commandé l'appareil, ils devront être réinstallés
manuellement.

5.12 Calibrage de l'écran tactile
Il y a deux façons de calibrer l'écran tactile selon que le panneau de configuration de configuration de Windows se trouve en affichage par catégorie ou classique avec les Petites/Grandes icônes.
Pour calibrer l'écran tactile depuis l'affichage par catégorie du panneau de configuration de Windows, effectuez la procédure
suivante :
1.

Sélectionnez Démarrage > Panneau de configuration

2.

Sélectionnez Matériel et audio

3.

Sélectionnez Configuration de la tablette PC

4.

Sélectionnez le bouton Calibrer... sous les options d'Affichage

5.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran

Pour calibrer l'écran tactile depuis l'affichage classique par Petites/Grandes icônes du panneau de configuration de Windows,
effectuez la procédure suivante :
1.

Sélectionnez Démarrage > Panneau de configuration

2.

Sélectionnez Configuration de la tablette PC

3.

Sélectionnez le bouton Calibrer... sous les options d'Affichage

4.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran

52

5 Utilisation du Tobii Dynavox I-Series+

Tobii Dynavox I-Series+ Manuel de l'utilisateur v.1.9.1 - fr-FR

6

Configuration du
Tobii Dynavox I-Series+ avec le centre
de commande « Control Center » du
I-Series

Le Control Center de l'appareil I-Series est un programme auquel vous pouvez accéder pour modifier les paramètres que vous
avez choisis lors de votre première configuration avec le guide de bienvenue I-Series Welcome Guide. Vous pouvez également
exécuter le Welcome Guide à tout moment de votre choix.
Pour ouvrir le Control Center du I-Series :
•

Double-cliquez sur le raccourci I-Series Control Center sur le bureau,

1.

Allez au menu Démarrer > Panneau de configuration.

2.

Si le panneau de configuration est en affichage classique,.double-cliquez sur I-SeriesControl Center :
Si le panneau de configuration affiche les catégories, sélectionnez
Afficher par : > Petites icônes ou Grandes icônes, et double-cliquez sur I-Series Control Center

1.

Allez au menu Démarrer > Tobii Dynavox.

2.

Cliquez sur I-Series Control Center,

•

Avec le logiciel de communication installé sur l'appareil

ou

ou

ou
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6.1

Boutons

Vous pouvez créer des raccourcis vers des tâches, appelées actions, en programmant les boutons d'accès rapide. Les boutons
d'accès rapide sont situés sur le côté gauche de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+, et sont nommés 1, 2 et Menu.
Pour en savoir plus sur la manière d'assigner une action à un bouton, voir 6.10 Création de raccourcis d'actions, page 66

6.1.1

Lire un son en appuyant sur un bouton

Pour activer la fonction lire un son en appuyant sur un bouton :
1.

Ouvrez successivement I-Series Control Center > Bouton.

2.

Cochez la case Lire un son en appuyant sur un bouton pour permettre un retour de son lorsque le bouton est
activé.

Pour désactiver la fonction Lire un son en appuyant sur un bouton :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Bouton.

2.

Cliquez pour décocher la case Lire un son en appuyant sur un bouton.

6.1.2

Désactiver tous les boutons

Pour éviter des actions non intentionnelles, tous les boutons de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ peuvent être désactivés.
Pour désactiver tous les boutons :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Bouton.

2.

Cochez la case Désactiver tous les boutons.
Le bouton Power (marche/arrêt) fonctionne même si tous les boutons sont désactivés.
Une pression de plus de 7 secondes sur le bouton Power entraîne immédiatement l'arrêt de l'appareil, en annulant les
éventuelles modifications non enregistrées, même si tous les boutons sont désactivés.

Pour activer tous les boutons :
1.

Ouvrez successivement I-Series Control Center > Bouton.

2.

Cliquez pour décocher la case Désactiver tous les boutons pour activer de nouveau tous les boutons.
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6.2

6.2.1

Affichage

Réglage de la luminosité

Le capteur situé sur l'appareil règle automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante selon le niveau
sélectionné sur Windows®.
Pour désactiver le réglage automatique de la luminosité :
1.

Ouvrez successivement I-Series Control Center > Affichage.

2.

Cliquez pour décocher la case Activer le réglage automatique de la luminosité (recommandé).

Pour activer le réglage automatique de la luminosité :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Affichage.

2.

Cochez la case Activer le réglage automatique de la luminosité (recommandé).

Pour régler la luminosité manuellement :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Affichage.

2.

Sélectionnez le lien Options d'alimentation Windows.

3.

Effectuez le réglage de la luminosité
Un réglage plus sombre peut augmenter l'autonomie des batteries.

6.2.2

Rotation de l'affichage

L'affichage peut pivoter automatiquement lorsqu'on tourne l'écran à 180 degrés, de manière à faciliter l'utilisation de l'appareil
en position verticale ou en appui sur les haut-parleurs.
Avec la rotation automatique de l'affichage activée, cela peut prendre quelques secondes (l'écran peut également devenir noir) avant que l'affichage ne pivote.
Pour activer la rotation automatique en fonction de la position de l'appareil :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Affichage.

2.

Sélectionnez le bouton radio Rotation automatique en fonction de la position de l'appareil.
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L'affichage externe pivote lorsque l'on fait pivoter le Tobii Dynavox I-Series+ si le Tobii Dynavox I-Series+ est configuré de la façon suivante :
•
•
•

Affichage externe connecté via HDMI
L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ est configuré en rotation automatique dans le Control Center du I-Series
La fonction double écran peut être configurée dans le mode Cloner/Dupliquer dans Windows.

Pour faire pivoter le Tobii Dynavox I-Series+ sans faire pivoter l'affichage extérieur, configurez la fonction double écran
en mode Étendu dans Windows. En mode étendu, la fonction de rotation est indépendante pour chaque écran.
Pour configurer une position fixe pour l'appareil :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Affichage.

2.

Sélectionnez le bouton radio Position verticale fixe ou Position horizontale fixe.
Gaze Interaction est optimisé pour fonctionner correctement en position verticale.

Pour en savoir plus sur la position verticale et la position horizontale, voir 1.3.1 Usage portatif, page 10

6.3

Interrupteurs

Vous pouvez paramétrer les interrupteurs pour qu'ils agissent comme des boutons de mise en MARCHE (voir 6.3.2 Configuration d'un contacteur pour la mise en marche, page 57) ou d'ARRÊT (voir 6.3.3 Configuration d'un contacteur pour l'arrêt, page
57).
Cochez la case Lire un son en appuyant sur un interrupteur pour permettre un retour de son lorsque l'interrupteur est
activé.
Sélectionnez des actions à assigner aux interrupteurs en sélectionnant Paramétrer une action.
Pour en savoir plus sur la façon d'assigner une action à un interrupteur, voir 6.10 Création de raccourcis d'actions, page 66

6.3.1

Lire un son en appuyant sur un bouton

Pour activer la fonction lire un son en appuyant sur un bouton :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Bouton.

2.

Cochez la case Lire un son en appuyant sur un bouton pour permettre un retour de son lorsque le bouton est
activé.
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Pour désactiver la fonction Lire un son en appuyant sur un bouton :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Bouton.

2.

Cliquez pour décocher la case Lire un son en appuyant sur un bouton.

6.3.2

Configuration d'un contacteur pour la mise en marche

Pour configurer un contacteur connecté pour mettre en marche l'appareil :
1.

Ouvrez successivement I-Series Control Center > Interrupteurs.

2.

Cochez la case Activer l'interrupteur « 1 ou 2 » pour lui assigner la tâche du bouton marche.

Pour configurer un contacteur connecté pour mettre en marche l'appareil :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Interrupteurs.

2.

Cliquez pour décocher la case Activer l'interrupteur « 1 ou 2 » pour lui assigner la tâche du bouton marche

6.3.3

Configuration d'un contacteur pour l'arrêt

Pour configurer un contacteur connecté pour arrêter l'appareil :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Interrupteurs.

2.

Cochez la case Activer l'interrupteur « 1 ou 2 » pour lui assigner la tâche du bouton arrêt.

Pour configurer un contacteur connecté pour arrêter l'appareil :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Interrupteurs.

2.

Cliquez pour décocher la case Activer l'interrupteur « 1 ou 2 » pour lui assigner la tâche du bouton arrêt.

6.4

Wake-on-Gaze®

L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ peut être configuré pour sortir de veille automatiquement lorsque l'appareil détecte que vos
yeux regardent l'écran.
Pour activer Wake-on-Gaze pour l'appareil :
1.

Ouvrez successivement I-Series Control Center > Wake-on-Gaze.

2.

Cochez la case Activer Wake-on-Gaze automatiquement.
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3.

Sélectionnez le lien Options d'alimentation Windows pour régler les options d'alimentation (si nécessaire)

Pour désactiver Wake-on-Gaze pour l'appareil :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Wake-on-Gaze.

2.

Cliquez pour décocher la case Activer Wake-on-Gaze automatiquement.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de Wake-on-Gaze®, voir 5.5 Faites sortir le Tobii Dynavox I-Series+ de veille avec l'
Gaze Interaction, page 48.
L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ peut aussi être mis en veille par le regard (afin de réduire la consommation de la batterie, ou
lorsque vous n'utilisez pas l'appareil).
Pour activer Sleep-on-Gaze pour l'appareil :
1.

Ouvrez successivement I-Series Control Center > Wake-on-Gaze.

2.

Assurez-vous que Wake-on-Gaze est activé

3.

Cochez la case Activer Sleep-On-Gaze.

Pour désactiver Wake-on-Gaze pour l'appareil :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Wake-on-Gaze.

2.

Cliquez pour décocher la case Activer Sleep-on-Gaze.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Sleep-on-Gaze®, voir 5.5 Faites sortir le Tobii Dynavox I-Series+ de veille avec l'
Gaze Interaction, page 48.

6.5

6.5.1

Sans fil

WLAN

Le WLAN intégré (réseau local sans fil) permet de se connecter à un réseau sans fil (tel que les réseaux et points d'accès WiFi™), conformément à la norme 802.11 b/g/n, pour les appareils I–12+ et I–15+.
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6.5.1.1

Utilisation de la clé produit Tobii Dynavox

Une clé produit I-Series est requise pour l'utilisation de la communication par WLAN. Pour voir ou entrer une clé produit
I-Series, allez à la section Clé produit I-Series dans le I-Series Control Center. Voir 6.7 I-Series Clé produit, page 61

6.5.1.2

Activation et désactivation de la communication par WLAN

Pour activer la communication par WLAN :
1.

Ouvrez successivement I-Series Control Center > Sans fil.

2.

Cochez la case Activer le réseau local sans fil (WLAN) .

Pour désactiver la communication par WLAN :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Sans fil.

2.

Décochez la case Activer le réseau local sans fil (WLAN) ou cochez la case Désactiver toutes les unités sans
fil pour désactiver toutes les unités sans fil.

6.5.1.3

Connexion à un WLAN

1.

Cliquez sur l'icône WLAN,

, dans la zone de notification du bureau.

2.

Sélectionnez Se connecter à un réseau.

3.

Sélectionnez un réseau auquel vous connecter.

Pour garantir des performances optimales, il est recommandé d'utiliser un point d'accès sans fil supportant la diversité
d'antennes lors de la configuration d'un réseau sans fil pour l'appareil Tobii Dynavox I-Series+. Ces points d'accès se
reconnaissent généralement à leurs deux antennes sur le routeur.
L'utilisation d'un programme antivirus est fortement recommandée.

6.5.2

Bluetooth® pour la communication avec des téléphones portables

Le Bluetooth® intégré permet de se connecter à un téléphone portable avec les normes Bluetooth®.
À utiliser uniquement avec Tobii Dynavox Communicator pour la communication avec les téléphones portables.
Pour en savoir plus sur l'utilisation et la configuration d'un téléphone portable pour qu'il fonctionne avec le Bluetooth® sur l'appareil Tobii Dynavox I-Series+, voir Tobii Dynavox Guide de mise en route Communicator 5.
Pour en savoir plus sur les téléphones portables compatibles avec l'appareil Tobii Dynavox I-Series+, voir www.tobiidynavox.
com

6.5.2.1

Utilisation de la clé produit I-Series

Une clé produit I-Series est requise pour l'utilisation de la communication par Bluetooth® dans l'appareil. Pour voir ou entrer
une clé produit I-Series, allez à la section Clé produit I-Series dans le I-Series Control Center. Voir 6.7 I-Series Clé produit,
page 61

6.5.2.2

Activation et désactivation de la communication Bluetooth®

Pour activer la communication par Bluetooth® :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Sans fil.
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2.

Cochez la case Activer le Bluetooth.

Pour désactiver la communication par Bluetooth® :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Sans fil.

2.

Décochez la case Activer le Bluetooth ou la case Désactiver unités sans fil pour désactiver toutes les unités sans
fil.

6.5.2.3

Connexion à un appareil Bluetooth®

Pour en savoir plus, voir Découvrir les fonctions essentielles de Communicator 4.

6.6

Sécurité

Lorsqu'on démarre l'appareil pour la première fois, les paramètres de sécurité dans le I-Series Control Center font l'objet
d'une partie du I-Series Welcome Guide. Pour pouvoir continuer le guide, ces paramètres de sécurité doivent être confirmés.
L'objectif des paramètres de sécurité est d'assurer la sécurité du client. Assurez-vous de lire les informations relatives à la sécurité avant d'accepter toute modification.

6.6.1

Audio

Avant de pouvoir utiliser les haut-parleurs et procéder au réglage des paramètres des haut-parleurs, vous devez confirmer les
détails de sécurité Audio (si cela n'a pas déjà été fait lors du premier démarrage).
Pour confirmer :
1.

Ouvrez successivement I-Series Control Center > Sécurité

2.

Cliquez sur le texte Informations de sécurité audio. Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre et le texte de sécurité
s'affiche. Veuillez le lire attentivement.

3.

Cochez la case J'ai lu et compris les informations de sécurité et je souhaite activer la fonctionnalité des
haut-parleurs pour confirmer que vous avez lu et compris le texte de sécurité.

6.6.2

Contrôle de la température

Avant de pouvoir définir l'utilisation de l'appareil dans I-Series Control Center > Contrôle de la température, vous devez
confirmer les informations de sécurité de contrôle de la température (si cela n'a pas été déjà fait lors du premier démarrage).
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Pour confirmer :
1.

Ouvrez successivement I-Series Control Center > Sécurité

2.

Cliquez sur le texte Informations de sécurité de la commande de température. Un nouveau dialogue s'ouvre et le
texte de sécurité s'affiche. Veuillez le lire attentivement.

3.

Cochez la case J'ai lu et compris les informations de sécurité et je souhaite activer la fonctionnalité de la
commande de température pour confirmer que vous avez lu et compris le texte de sécurité.
Vous pouvez utiliser l'appareil en mode portable ou fixe. Votre choix aura une incidence sur la température maximale
autorisée pour l'appareil. En mode fixe, l'appareil peut fonctionner à une température plus élevée.
Les appareils I–12+ et I–15+ peuvent être utilisés en mode fixe ou portatif.
Si l'appareil surchauffe, il s'éteint. Il se peut qu'il ne puisse redémarrer qu'au bout d'un certain temps car il doit d'abord
refroidir. Si l'appareil est trop chaud, le bouton marche/arrêt clignote en violet pendant quelques secondes lorsqu'on
essaie de redémarrer l'appareil Tobii Dynavox I-Series+. Pour en savoir plus, voir Annexe C États de fonctionnement
de l'ordinateur, page 94 et Tableau D.1 Température maximale permise, page 96.

6.6.2.1

Utilisation de l'appareil

Le choix du mode d'utilisation s'effectue hors des paramètres Sécurité mais dans I-Series Control Center.
Pour choisir le mode d'utilisation de l'appareil :
1.
2.

Ouvrez successivement I-Series Control Center > Sécurité.
Cliquez sur l'option de votre choix sous Utilisation de l'appareil.
•
•

Portatif — Le mode portatif programme la limite de température à laquelle l'appareil s'éteint à une température plus
basse, afin de diminuer le risque de brûlures dues à un contact prolongé avec la peau.
Fixe — Le mode fixe programme la limite de température à laquelle l'appareil s'éteint à un niveau de température
plus élevé

Pour en savoir plus, voir Tableau D.1 Température maximale permise, page 96

6.7

I-Series Clé produit

Pour utiliser les fonctionnalités suivantes du Tobii Dynavox I-Series+; une licence est requise :
•
•

Eye tracker
Bluetooth®
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•
•
•
•

WLAN
IR
Tobii Dynavox Communicator
Tobii Dynavox Compass

Pour voir les clés produits I-Series existantes :
•

Ouvrez successivement I-Series Control Center > Clé produit I-Series.

Si le symbole
fonctionnalité.

apparaît à côté de la fonctionnalité, la ou les clés produits I-Series sur l'appareil sont valides pour cette

Pour ajouter une clé produit I-Series :
1.

Ouvrez successivement I-Series Control Center > Clé produit I-Series.

2.

Dans la case Entrer une clé produit I-Series, tapez une nouvelle clé produit I-Series.

Pour saisir la clé produit I-Series, utilisez un clavier raccordé ou le clavier virtuel en cliquant sur ce bouton

6.8

.

Configuration et mises à jour

Utilisation des applications Tobii Dynavox pour la configuration de l'appareil, et mise à jour des logiciels.

6.8.1

Guide de bienvenue I-Series

Le I-Series Welcome Guide accompagne l'utilisateur à travers la procédure de configuration, dans des étapes comme le contrat
de licence et le réglage des paramètres de sécurité.
Si l'utilisateur n'est pas parvenu jusqu'à la fin du I-Series Welcome Guide, le guide démarrera automatiquement la
prochaine fois que l'utilisateur allumera l'appareil Tobii Dynavox I-Series+.
Pour exécuter le I-Series Welcome Guide au prochain démarrage, suivez les étapes suivantes :
1.

Ouvrez successivement I-Series Control Center > Configuration et mises à jour.

2.

Cochez la case Exécuter au prochain démarrage.
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Pour exécuter immédiatement le I-Series Welcome Guide, suivez ces étapes :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Configuration et mises à jour.

2.

Sélectionnez le bouton Exécuter maintenant.
Une fois le Guide de bienvenue terminé, le I-Series redémarrera automatiquement.

6.8.2

Update Notifier I-Series

Le I-Series Update Notifier est un programme qui vous avertit lorsque les dernières mises à jour de vos logiciels Tobii Dynavox
sont disponibles (soit régulièrement de manière automatique, soit manuellement à votre convenance) et vous aide à les installer.
Si vous avez choisi « Activer les mises à jour automatiques » dans le I-Series Welcome Guide ou ultérieurement dans le Control
Center du I-Series, le I-Series Update Notifier parcourra activement les sites Tobii Dynavox à la recherche de mises à jour de
vos logiciels.
Pour assurer un fonctionnement correct de votre appareil Tobii Dynavox I-Series+, nous vous recommandons fortement de mettre régulièrement à jour vos logiciels Tobii Dynavox. Nous vous conseillons donc d'activer les mises à jour
automatiques.
Pour activer la recherche automatique de mises à jour :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Configuration et mises à jour.

2.

Cochez la case Activer la recherche automatique de mises à jour (recommandé).

Si le I-Series Update Notifier trouve une mise à jour, la fenêtre suivante apparaîtra :
La ou les mises à jour disponibles s'afficheront dans la première fenêtre du I-Series Update Notifier sous forme d'un grand bouton avec une coche verte à droite. Vous pourrez également voir le numéro de version du logiciel que vous utilisez actuellement
et le numéro de version de la mise à jour.
Si vous choisissez de ne pas télécharger une ou plusieurs des mises à jour disponibles, cliquez sur le bouton de la mise à jour
en question et un « X » rouge s'affichera à la place de la coche.
Procédez comme suit :
•
•
•

Cliquez sur le bouton Télécharger pour télécharger les mises à jour sur votre appareil, puis passez à la deuxième
étape.
À la deuxième étape, cliquez sur le bouton Installer pour installer les mises à jour choisies sur votre appareil, puis passez à la troisième étape.
La troisième étape vous informe que votre système a été mis à jour. Cliquez sur le bouton Terminé pour fermer le
I-Series Update Notifier .

Si vous choisissez de ne pas activer les mises à jour automatiques, vous pouvez chercher et installer manuellement les mises à
jour de vos logiciels Tobii Dynavox à l'aide I-Series Update Notifier.
Pour ouvrir et lancer manuellement le I-Series Update Notifier (cette opération ouvre la fenêtre de la première étape montrée cidessus et démarre le même processus de mise à jour) :
•

Depuis le bureau Windows, naviguez comme suit : Démarrer > Tous les programmes > Tobii Dynavox > et cliquez
sur l'icône du I-Series Update Notifier,

.

ou
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Configuration et mises à jour.

2.

Sélectionnez le bouton Exécuter maintenant.
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6.9

6.9.1

Système

Version et modèle

Pour consulter la version et le modèle de l'appareil :
•

Ouvrez successivement I-Series Control Center > Système.
Veuillez avoir ces informations à portée de main si vous rencontrez des problèmes avec l'appareil et que vous devez
contacter l'assistance client.

Pour sauvegarder la version et le modèle de l'appareil dans un fichier :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Système.

2.

Sélectionnez le bouton Sauvegarder des informations dans un fichier.
Vous pouvez mettre le fichier contenant les informations en pièce jointe dans un courriel.

6.9.2

Sauvegarde

Il existe une sauvegarde système spécifique pour les fichiers liés à vos logiciels Tobii Dynavox. L'appareil sauvegarde automatiquement une fois par semaine les données relatives aux applications de communication (ensembles de pages
Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass, fichiers, paramètres, etc.), vos fichiers Gaze Interaction (profils, paramètres de calibrage, paramètres d'interaction, etc.), et les paramètres du Control Center du I-Series propres à votre appareil.
Vous pouvez démarrer la sauvegarde manuellement et/ou restaurer les données provenant de l'une des trois dernières sauvegardes. Gardez à l'esprit que les changements effectués depuis la dernière sauvegarde ne seront pas récupérés si vous choisissez de restaurer une sauvegarde précédente. Tous les fichiers du dossier Mes documents seront également sauvegardés, si
l'espace disponible sur la carte micro SD est suffisant. Ils sont prioritaires après les fichiers relatifs aux logiciels Tobii Dynavox.
Pour sauvegarder tous les fichiers de votre appareil, veuillez utiliser l'application Microsoft de sauvegarde et de
restauration Windows.
Le processus de sauvegarde est exécuté une fois par semaine (tous les dimanches à 15h00) et les trois dernières sauvegardes
sont enregistrées sur la carte micro SD.
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Si votre appareil Tobii Dynavox I-Series+ n'est pas allumé à ce moment-là, la sauvegarde ne sera pas exécutée.
Le processus sauvegarde les fichiers de tous les utilisateurs. Si le disque de sauvegarde ne dispose pas d'assez
d'espace libre, certains fichiers ne seront pas sauvegardés. La priorité la plus basse est attribuée aux fichiers d'images (sauvegardés en dernier). La plus grosse taille de fichier pour la sauvegarde de fichiers individuels est de 100 Mo
; les fichiers d'une taille supérieure seront exclus.
Les fichiers de sauvegarde sont stockés dans le répertoire Q:\Backup\<date>.
Tobii Dynavox n'assume aucune responsabilité pour la sauvegarde des données autres que celles des applications
Tobii Dynavox.

6.9.2.1

Carte profil utilisateur

L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ est fourni avec une carte micro-SD de 32 Go. Cette carte vous permet d'effectuer une sauvegarde de secours de vos données et paramètres personnels. En cas de dégâts irréversibles causés à l'appareil
Tobii Dynavox I-Series+. La carte micro-SD peut être retirée et insérée dans un nouvel appareil afin de récupérer et de restaurer
rapidement et facilement les données et paramètres personnels.

6.9.2.2

Sauvegarde manuelle par l'utilisateur

Pour effectuer une sauvegarde manuelle du système :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Système.

2.

Sélectionnez le bouton Sauvegarder maintenant.
Lorsque la sauvegarde est terminée, le message suivant apparaîtra à l'écran :

6.9.2.3

Sauvegarde terminée.

Restauration de fichiers de sauvegarde par l'utilisateur

Pour restaurer l'une des trois dernières sauvegardes du système :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Système.

2.

Sélectionnez le bouton Restaurer depuis une sauvegarde.

3.

Sélectionnez l'une des dernières sauvegarde en sélectionnant le boutonRestaurer depuis cette sauvegarde à côté
de la date de la sauvegarde.
Lorsque la restauration est terminée, le message suivant apparaîtra à l'écran : Restauration terminée et le symbole
apparaîtra à côté de la date de la sauvegarde depuis laquelle on a effectué la restauration.

Vous pouvez stocker des copies de ces fichiers de sauvegarde où vous le souhaitez, par exemple sur un disque dur externe ou
une clé USB. Copiez les dossiers du répertoire Q:\Backup\<date> sur un disque ou répertoire externe de votre choix.

6.9.2.4

Échec de la sauvegarde

Une raison probable de l'échec de la sauvegarde peut être le trop grand nombre de fichiers du dossier Mes documents. Vous
pouvez essayer de déplacer les fichiers qui n'est pas important de sauvegarder (images, musique, etc.) vers un autre dossier.

6.9.3

Eye Tracker

Pour activer l'Eye Tracker :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Système.

2.

Cochez la case Activer l'Eye Tracker.

Pour désactiver l'Eye Tracker :
1.

Ouvrez I-Series Control Center > Système.

2.

Cochez la case Activer l'Eye Tracker.
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6.10 Création de raccourcis d'actions
Vous pouvez créer des raccourcis vers des tâches, appelées actions, en programmant les boutons d'accès rapide et les
contacteurs connectés Les boutons d'accès rapide sont situés sur le côté gauche de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+, et sont
nommés 1, 2 et Menu.
Les interrupteurs sont connectés à des connecteurs d'interrupteurs.

6.10.1

Actions disponibles

Voici une brève description de chaque action disponible à définir :
•
•
•
•
•
•
•
•

Aucune action sélectionnée — par défaut — sélectionner pour supprimer une tâche précédente.
Envoyer entrée – permet à l'utilisateur d'envoyer une entrée à un autre programme (frappe, clic de souris ou texte).
Démarrer programme – permet à l'utilisateur de démarrer un programme.
Volume – permet à l'utilisateur d'augmenter/de baisser le volume ou d'activer/de désactiver le mode Muet.
Luminosité – permet à l'utilisateur d'augmenter ou de baisser la luminosité de l'écran.
Gaze Interaction – permet à l'utilisateur d'afficher et de masquer la fenêtre de statut du suivi, de calibrer ou de pauser l'
Gaze Interaction en marche ou arrêt.
Sans fil – permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver toutes les connexions radio ou une connexion sans fil
spécifique.
Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass — Les actions sont définies et personnalisées dans
Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass.

Les actions disponibles sont les mêmes pour les boutons d'accès rapide et les contacteurs.
Pour créer un raccourci vers une action :
1.

Ouvrez le I-Series Control Center.

2.

Sélectionnez Boutons ou Contacteurs, en fonction de ce que vous souhaitez personnaliser.

3.

Cliquez sur Définir action pour voir la boîte de dialogue où vous pouvez sélectionner l'action que vous souhaitez assigner au bouton. En sélectionnant l'une des actions, les options de cette action s'affichent sous l'action choisie.
Si vous souhaitez que le bouton d'accès rapide émette un son quand vous appuyez dessus, sélectionnez la case Lire
son après avoir assigné une action.

6.10.2
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•
•

•

Aucune action sélectionnée — par défaut — sélectionner pour supprimer une tâche précédente.
Envoyer entrée – choisissez d'envoyer une entrée clavier, un clic de souris ou un texte spécifique en sélectionnant sur
l'option que vous souhaitez que le bouton de l'appareil ou le contacteur exécute.
–

Envoyer entrée clavier – dans la liste Envoyer entrée clavier, sélectionnez la frappe que vous souhaitez envoyer à un autre programme.

–

Envoyer clic de souris – dans la liste Envoyer clic de souris, sélectionnez le clic de souris souhaité : gauche,
milieu ou droit.

–

Envoyer texte – dans la case Envoyer texte, saisissez le texte que vous souhaitez envoyer à un autre
programme.

Démarrer programme – cliquez sur Parcourir la première fois que vous utilisez cette option pour trouver et sélectionner un programme.
La prochaine fois que vous cliquerez sur l'option Démarrer programme, une liste de programmes sélectionnés antérieurement s'affichera. Vous pouvez alors sélectionner directement un programme dans la liste ou sélectionner Parcourir si vous souhaitez démarrer un programme ne figurant pas dans la liste.
Il est possible d'ajouter des arguments au programme sélectionné. Cependant, ceci n'est normalement pas nécessaire.
Si le programme requiert des arguments et que vous ne savez pas quoi saisir, veuillez contacter la société qui vous a
vendu le logiciel.

•
•
•

Volume – choisissez d'augmenter ou de diminuer le volume ou de couper le son en sélectionnant l'option de votre
choix.
Luminosité — choisissez d'augmenter ou de diminuer la luminosité de l'écran en sélectionnant l'option de votre choix.
Gaze Interaction – choisissez de basculer sur la fenêtre de statut du suivi, de calibrer l'Gaze Interaction, mettre en
pause l'Gaze Interaction ou de basculer entre Windows Control activé/désactivé.
Pour activer cette option, l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ doit posséder un Eye Tracker, et avoir le logiciel
Tobii Dynavox Gaze Interaction Software installé.

•
•

Sans fil — vous pouvez activer ou désactiver toutes les connexions radio ou chaque unité sans fil individuelle une par
une en cliquant sur les options.
Communicator /Compass — Les actions sont définies et personnalisées dans
Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass.
Si les actions d'un contacteur sont personnalisées à la fois dans le I-Series Control Center et dans
Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass ou un autre logiciel de communication, toutes les actions sont exécutées simultanément. Assurez-vous que l'action spécifiée pour un contacteur n'entre pas en conflit
avec une action définie pour le même contacteur dans Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass
ou un autre logiciel de communication.
Pour revenir des menus coulissants, il suffit de sélectionner les flèches dans les zones grisées.
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7
7.1

Paramètres de Gaze Interaction
Accéder aux Gaze Interaction Settings

Gaze Interaction Settings est un programme permettant l'accès simple et rapide à des fonctions de commande telles que le
statut du suivi, le calibrage et les paramètres courants.
Vous pouvez lancer Gaze Interaction Settings de l'une des manières suivantes :
•

Allez au menu Démarrer > Panneau de configurationTobii Dynavox.

•

Double-cliquez sur l'icône Gaze Interaction Settings
dans la zone de notification ou sur le raccourci,
, du
bureau (s'il a été créé).
Faites un clic droit (maintenez le doigt appuyé sur l'icône pour faire un clic droit sur l'écran tactile) sur l'icône Gaze In-

•

teraction Settings ,

•

, dans la zone de notification, puis cliquez sur Paramètres.

Avec le logiciel de communication installé sur l'appareil.

Dans la liste de gauche de Gaze Interaction Settings, sélectionnez l'option à modifier. Dans la liste de droite, les options disponibles s'affichent.
Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. Cette action fermera les Gaze Interaction Settings.
Cliquez sur Annuler pour annuler les modifications. Cette action fermera les Gaze Interaction Settings.
Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications. La fenêtre des Gaze Interaction Settings restera ouverte.

Partout où vous verrez cette icône ,
sur cette fonctionnalité.
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7.2

Calibrage

Cette section décrit comment calibrer la commande oculaire Gaze Interaction avec l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ .

7.2.1

Démarrer le calibrage

Vous pouvez démarrer le calibrage de l'une des manières suivantes :
•
•

Ouvrez Gaze Interaction Settings > Gaze Interaction et sélectionnez le bouton Démarrer le calibrage....
Faites un clic droit (maintenez le doigt appuyé sur l'icône pour faire un clic droit sur l'écran tactile) sur l'icône Gaze Interaction Settings

•

7.2.2

dans la zone de notification, puis sélectionnez Démarrer calibrage.

Avec le logiciel de communication installé sur l'appareil.

Interrompre le calibrage

Interrompez le calibrage de l'une des manières suivantes :
•
•
•

7.2.3

Appuyez sur Échap.
Faites un clic gauche sur l'écran avec la souris.
Touchez l'écran (sur un écran tactile)

Personnaliser l'option œil actif

Il est possible que votre état de santé ou votre handicap ne vous permettent une utilisation efficace de l'Gaze Interaction
qu'avec un seul œil. Dans ce cas, et si vous savez lequel de vos yeux est le plus fonctionnel, vous pouvez sélectionner l'œil à utiliser pour l'Gaze Interaction.

Pour sélectionner l'œil que l'Eye tracker doit suivre :
1.

Ouvrez Gaze Interaction Settings > Calibrage.
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2.

7.2.4

Cochez la case Suivre seulement cet œil pour le Gaze Interaction sous la boîte de résultat du calibrage œil droit
ou gauche.

Amélioration d'un ou plusieurs points de calibrage

Après le calibrage, il se peut que vous souhaitiez améliorer un ou plusieurs points.
Un codage couleur est utilisé pour vous aider à déterminer la qualité de votre calibrage.
Les trois statuts de couleur correspondent à un calibrage réussi.

•

Si l'arrière-plan du résultat de calibrage est de couleur rouge clair, le calibrage obtenu est réussi, mais de qualité relativement faible. Pour obtenir de meilleurs résultats pour la commande oculaire Gaze Interaction, vous pouvez améliorer individuellement un ou plusieurs points ou recommencer complètement le calibrage.
Améliorer un seul ou plusieurs points de calibrage peut améliorer le calibrage de façon significative.

•

•

Si l'arrière-plan du résultat de calibrage est de couleur jaune clair, le calibrage obtenu est réussi et de bonne qualité.
Vous pourrez peut-être obtenir de meilleurs résultats pour la commande oculaire Gaze Interaction en améliorant individuellement un ou plusieurs points.
Si l'arrière-plan du résultat de calibrage est de couleur verte, le calibrage obtenu est réussi et de haute qualité.
Notez que, quelle que soit la qualité de calibrage obtenue, vous pouvez sélectionner OK ou Appliquer pour utiliser
immédiatement l'Gaze Interaction. Les résultats du calibrage ont un impact sur la précision et la fonctionnalité de l'
Gaze Interaction. Essayez d'obtenir le meilleur calibrage possible.
Souvenez-vous ! L'expérience personnelle est en fin de compte ce qui compte le plus !

Plus les lignes à l'intérieur du point de calibrage sont proches d'un point au centre du cercle du point de calibrage, meilleur sera
le calibrage de ce point,

.Vous pouvez choisir les points à améliorer et ne recalibrer que ceux-ci.

Pour améliorer un ou plusieurs points de calibrage, suivez ces instructions :
1.
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2.

Sélectionnez le ou les points que vous souhaitez améliorer en-dessous de Résultat du calibrage.

3.

Cliquez sur Améliorer point(s) et un calibrage pour le(s) point(s) sélectionné(s) démarre.

7.2.5

Suppression d'un ou plusieurs points de calibrage

Si un point de calibrage reste mauvais après des calibrages répétés (les lignes vertes sont dispersées tout autour et hors du
cercle du point de calibrage), vous pouvez supprimer complètement ce point du calibrage, ce qui est susceptible d'améliorer le
calibrage des autres points. Notez que si vous supprimez un point, cette zone de l'écran ne sera pas calibrée et la commande
oculaire Gaze Interaction ne fonctionnera pas correctement à cet endroit.
Pour supprimer un ou plusieurs points de calibrage, suivez ces instructions :
1.

Ouvrez Gaze Interaction Settings > Calibrage.

2.

Sélectionnez le ou les points que vous souhaitez supprimer sous Résultat du calibrage.

3.

Sélectionnez Supprimer un ou plusieurs points.

7.2.6

Personnaliser le calibrage

Effectuez les étapes suivantes pour personnaliser le calibrage.
1.

Ouvrez Gaze Interaction Settings > Calibrage.

2.

Sélectionnez le bouton Paramètres….

Général
3.

Sélectionnez l'arrière-plan de calibrage en sélectionnant le bouton de couleur d'arrière-plan et sélectionnez la couleur
souhaitée.

4.

Spécifiez le nombre de points que vous souhaitez utiliser pour le calibrage dans la liste déroulante Points de calibrage. Plus les points sont nombreux, plus le calibrage est précis.

5.

Choisissez si vous souhaitez entendre ou non une rétroaction sonore dans la liste déroulante Rétroaction sonore.

Stimulus
6.

Sélectionnez le type de stimulus dans la liste déroulante Type de stimulus. Vous avez le choix entre trois types, chacun
présentant des options de personnalisation différentes :
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•

•

Point :
–

Sélectionnez la couleur du point en cliquant sur le bouton Couleur du stimulus.

–

Sélectionnez la taille du point dans la liste déroulante Taille du stimulus.

–

Sélectionnez la vitesse du point dans la liste déroulante Vitesse du stimulus.

Image :
–

•

Sélectionnez le stimulus primaire en cliquant sur Parcourir et en sélectionnant une image.

–

Sélectionnez le stimulus secondaire en cliquant sur Parcourir et en sélectionnant une image.

–

Sélectionnez la taille de l'image dans la liste déroulante Taille du stimulus.

–

Sélectionnez la vitesse de l'image dans la liste déroulante Vitesse du stimulus.

Vidéo :
–

Sélectionnez le stimulus primaire en cliquant sur Parcourir et en sélectionnant une vidéo.

–

Sélectionnez la taille de la vidéo dans la liste déroulante Taille du stimulus.

–

Sélectionnez la vitesse de la vidéo dans la liste déroulante Vitesse du stimulus.

7.

Cochez la case Stimuli animés si vous voulez que les stimuli soient animés.

8.

Si vous voulez contrôler le calibrage, c.-à-d. décider quand déplacer les stimuli de calibrage, avec un clavier, cochez la
case Progression au clavier.
•

Pour la Progression au clavier, avancez (déplacez les stimuli de calibrage) à l'aide de la touche ‘S’ et utilisez la
touche ‘Échap’, le bouton gauche de la souris ou touchez l'écran tactile pour interrompre le calibrage. Pour le calibrage avec image ou vidéo, utilisez la touche ‘T’ pour basculer entre les images de stimulus primaire et secondaire.
Pour revenir des menus coulissants, il suffit de sélectionner les flèches dans les zones grisées.

7.2.7

Personnalisation de la zone de calibrage

Il peut être utile de personnaliser la zone de calibrage si vous avez découvert que l'utilisateur n'a pas accès à certaines zones de
l'écran lors de l'utilisation de la commande oculaire Gaze Interaction. En réglant les dimensions de la zone de calibrage de manière à exclure les zones inaccessibles à l'utilisateur, vous pouvez améliorer le calibrage général.
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Effectuez les étapes suivantes pour personnaliser la zone de calibrage :
1.

Ouvrez Gaze Interaction Settings > Calibrage.

2.

Sélectionnez le bouton Paramètres….

3.

Sélectionnez la zone de calibrage : bouton Changer....

4.

Une zone bleue semi-transparente s'affiche sur le bureau. Vous pouvez déplacer et redimensionner la zone bleue pour
qu'elle s'adapte à votre zone de calibrage favorite.

7.3

Interaction

Pour adapter la méthode d'interaction et la rétroaction visuelle pour l'Gaze Interaction, suivez ces étapes :
1.

Ouvrez Gaze Interaction Settings > Interaction.
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Portée
Si différents paramètres sont requis pour des applications différentes de la commande oculaire Gaze Interaction, faites les modifications ici.
2.

Sélectionnez la manière dont les paramètres d'interaction doivent être rendus :
•

Cliquez sur Paramètres par défaut du profil utilisateur actuellement sélectionné si vous voulez appliquer
les nouveaux paramètres à l'ensemble du profil utilisateur et pas seulement à une application particulière.
Cliquez sur Paramètres propres à l'application du profil utilisateur actuellement sélectionné si vous voulez appliquer les nouveaux paramètres à une application spécifique d'un profil utilisateur. Sélectionnez ensuite l'application dans la liste déroulante Application.

•

Méthode
3.

Sélectionnez la méthode d'activation dans la liste déroulante Méthode d'activation. Vous avez le choix entre trois méthodes, chacune présentant des durées d'activation différentes :
•
•
•

Fixation. Réglez la durée de fixation en déplaçant le curseur Durée de fixation.
Interrupteur. Réglez la durée minimale d'un clic et la durée minimale entre chaque clic en déplaçant le curseur
respectif.
Clignement. Réglez la durée minimale et maximale d'un clignement en déplaçant le curseur respectif.

Retour visuel
4.

Sélectionnez le symbole de rétroaction visuelle dans la liste déroulante Type de rétroaction de la fixation.

5.

Sélectionnez la couleur du symbole de rétroaction dans la liste déroulante Couleur de la rétroaction.

6.

Spécifiez la taille et l'opacité du point du symbole de rétroaction en déplaçant les curseurs respectifs.

7.

Cochez la case Afficher un contour visible autour de la zone activée si vous souhaitez voir une ligne pointillée autour de la zone activée dans tous les cas de sélection avec l'Gaze Interaction.

8.

Sélectionnez Simuler activation si vous souhaitez voir comment la méthode d'activation apparaîtra sur l'écran. L'exemple s'affiche au-dessus du bouton Simuler activation.

7.4
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7.4.1

Création d'un nouveau profil utilisateur

L'utilisation de différents profils vous permet d'enregistrer les calibrages et les préférences de rétroaction de plusieurs personnes pour un même appareil. Une personne peut également vouloir enregistrer plusieurs profils pour elle-même si elle porte des
lunettes occasionnellement ou utilise plusieurs moyens d'accès à l'appareil.
Pour créer un nouveau profil :
1.

Ouvrez Gaze Interaction Settings, et sélectionnez Profils utilisateur.

2.

Saisissez un nouveau nom dans le champ Nom du profil.

3.

Sélectionnez un profil existant dans la liste déroulante Basé sur le profil. Tous les paramètres du profil sélectionné seront appliqués au nouveau profil. Notez que si c'est la première fois que vous créez un profil, le seul que vous pouvez sélectionner est le profil par défaut.

4.

Cliquez sur Créer pour enregistrer le nouveau profil. Le nouveau profil est enregistré directement lorsque vous cliquez
sur Créer.

7.4.2

Sélection d'un profil utilisateur actuel

Pour sélectionner un profil d'utilisateur actuel :
1.

Ouvrez Gaze Interaction Settings.

2.

Sélectionnez un profil d'utilisateur dans la liste déroulante Profil utilisateur actuel.

3.

Sélectionnez Appliquer.

7.4.3

Supprimer un profil

Pour supprimer un profil :
1.

Ouvrez Gaze Interaction Settings > Profils utilisateur.

2.

Sélectionnez un profil utilisateur dans la liste déroulante Profil à supprimer.

3.

Cliquez sur Supprimer pour supprimer le profil sélectionné. Le profil est supprimé directement lorsque vous cliquez sur
Supprimer. Notez que le profil par défaut ne peut pas être supprimé.
L'utilisateur actif ne peut pas être supprimé.

7.5

Windows Control

Windows Control vous permet d'accéder au bureau et à toutes les applications de votre ordinateur Windows à l'aide de l'
Gaze Interaction.

7.5.1

Démarrage auto

Pour activer automatiquement Windows Control lorsque votre appareil démarre :
•

Cochez la case Démarrage auto de Windows Control au démarrage.

Pour désactiver automatiquement Windows Control lorsque votre appareil démarre :
•

7.5.2

Décochez la case de Démarrage auto de Windows Control au démarrage.

Type de Windows Control

Sélectionnez le type de Windows Control que vous souhaitez utiliser :
•
•

Gaze Selection — Sélectionnez le bouton radio Gaze Selection. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Gaze Selection, voir 5.4.3 Utilisation de Gaze Selection, page 31
Mouse Emulation — Sélectionnez le bouton radio Mouse Emulation. Pour plus d'informations sur Mouse Emulation, voir
5.4.4 Utilisation de Mouse Emulation, page 45
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7.5.2.1

Gaze Selection

Les paramètres du mode Gaze Selection se trouvent dans la barre des tâches Gaze Selection, fixée à l'écran lors de
l'activation de la Windows Control en mode Gaze Selection. Fixez du regard l'icône des paramètres
, et sélectionnez-la pour que la fenêtre des paramètres Gaze Selection s'ouvre. Pour plus d'informations sur les paramètres de
Gaze Selection, voir 8 Paramètres Gaze Selection, page 80

7.5.2.2
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7.5.2.2.1

Vitesse de commande de la souris

Personnalisez la vitesse de commande de la souris en déplaçant le curseur Vitesse de commande de la souris. Déplacez le
curseur vers la droite pour augmenter la vitesse et vers la gauche pour la réduire.
7.5.2.2.2

Taille de la loupe et zoom

Personnalisez la taille de la loupe en déplaçant le curseur Taille de la loupe. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter
la taille et vers la gauche pour la réduire.
Personnalisez le facteur de zoom en déplaçant le curseur Facteur de zoom. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter
le facteur de zoom et vers la gauche pour le réduire.
7.5.2.2.3

Passage auto du clic droit au clic gauche

Cochez cette case si vous voulez que le mode Mouse Emulation de Windows Control fasse automatiquement revenir la sélection par clic de souris souhaitée à un clic gauche,
7.5.2.2.4

, après qu'un clic droit,

, a été choisi et réalisé.

Désactiver la fonction de défilement

Cochez la case Désactiver la fonction de défilement si vous ne voulez pas que le défilement à commande oculaire
Gaze Interaction soit actif.
7.5.2.2.5

Curseurs personnalisés

Les curseurs personnalisés sont une fonction permettant de transformer le curseur ordinaire de la souris en différents types de
curseurs lors de l'utilisation de la commande Windows en mode Mouse Emulation.
Les différents curseurs représentent de manière visuelle les types de "clic de souris" pour Gaze Interaction que vous avez choisi
dans le menu Mouse Emulation (pour la définition des symboles du Menu Mouse Emulation, voir 5.4.4.2 Clics avec la Windows
Control en mode Mouse Emulation, page 46, 5.4.4.3 Loupe avec la Windows Control en mode Mouse Emulation, page 46 et
5.4.4.4 Sélection des fonctions Mouse Emulation, page 46).
ou

+

= type de curseur

(mouvement du curseur, pas de clic)

+

= type de curseur

(simple clic gauche)

+

= type de curseur

(simple clic droit)

+

= type de curseur

(double clic gauche)

+

= type de curseur

(double clic droit)

ou

+

= types de curseur

ou

+

= type de curseur

(glisser) et

(déposer)

(pas de mouvement)

Cochez la case Curseurs personnalisés pour activer cette fonction pour la Windows Control en mode Mouse Emulation.
7.5.2.2.6

Masquer le menu

Cochez la case Masquer le menu si vous souhaitez masquer le menu Mouse Emulation durant l'utilisation de l'appareil. La touche
(F2) du clavier peut également être utilisée pour basculer immédiatement entre Activer/Désactiver (masquer/montrer) le menu Mouse Emulation durant l'utilisation.

Tobii Dynavox I-Series+ Manuel de l'utilisateur v.1.9.1 - fr-FR

7 Paramètres de Gaze Interaction

77

7.6
7.6.1

Paramètres Système
Menu Hors champ du système

Choisissez le menu déroulant Position pour modifier le positionnement sur l'écran.du menu Hors champ du système.
Le menu Hors champ du système peut être réglé pour apparaître au/à :
•
•
•
•
•

Bas (par défaut)
Sommet
Gauche
Droite
Aucun
Paramétrez le menu Hors champ du menu sur Aucun pour désactiver le menu Hors champ du menu.

Figure 7.1 Zones du menu Hors champ du système
Sélectionnez les boutons de menu disponibles :cochez la case Pause/Reprendre Gaze Interactionpour activer la possibilité de mettre en Pause/Reprendre Gaze Interaction Gaze Interaction. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Pause/Reprendre, voir 5.6 Mettre en pause/redémarrer l'Gaze Interaction et mettre le Tobii Dynavox I-Series+ en veille avec l'
Gaze Interaction, page 48.
Sélectionnez les boutons de menu disponibles :cochez la case > Sleep-on-Gaze pour activer la possibilité de mettre l'appareil en veille avec Gaze Interaction. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Sleep-on-Gaze, voir 5.6 Mettre en pause/redémarrer l'Gaze Interaction et mettre le Tobii Dynavox I-Series+ en veille avec l'Gaze Interaction, page 48.

7.6.2

Guide de positionnement

Pour ouvrir le guide de positionnement
1.

Ouvrez Gaze Interaction Settings > Paramètres Système.

2.

Cochez la case Activer le guide de positionnement.

Pour désactiver le guide de positionnement :
1.

Ouvrez Gaze Interaction Settings > Paramètres Système.

2.

Cliquez pour décocher la case Activer le guide de positionnement.

Pour plus d'informations sur le guide de positionnement, voir 5.3.4 Guide de positionnement
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7.7

Informations système

Pour consulter la version et le modèle de l'appareil :
Ouvrez Gaze Interaction Settings > Informations système.
Veuillez avoir ces informations à portée de main si vous rencontrez des problèmes avec l'appareil et que vous devez contacter
l'assistance client.
En cliquant sur Copier toutes les informations, vous pouvez coller les informations dans un document (avec Notepad ou
WordPad par exemple) ou directement dans un e-mail.

7.7.1

Mise à jour du microprogramme Eye Tracker

S'il existe un nouveau microprogramme pour le module Eye Tracker, le bouton Mise à jour peut être sélectionné.
Sélectionnez le bouton Mise à jour pour commencer la mise à jour du microprogramme de l'Eye Tracker.
Un menu contextuel de notification apparaît lors du démarrage de Tobii Dynavox Gaze Interaction Settings s'il y a un
une mise à jour pour le microprogramme de l'Eye Tracker.
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8

Paramètres Gaze Selection

La boîte de dialogue des paramètres Gaze Selection repose sur la commande oculaire Gaze Interaction et l'utilisateur peut opérer toutes les modifications sans utiliser de clavier ni de souris.

8.1

L’onglet des Paramètres généraux :

Sélection
•
•

Regard - Sélectionnez Regard pour utiliser la position de votre regard pour activer la fonction de zoom, qui s'arrête avec
l'exécution de la tâche souhaitée.
Interrupteur - Sélectionnez Interrupteur pour utiliser un interrupteur pour activer la fonction de zoom, qui s'arrête avec
l'exécution de la tâche souhaitée.

Précision
La précision du zoom peut être réglée sur huit niveaux différents. Il suffit de poser votre regard sur la position souhaitée pour
modifier le réglage. Modifiez la précision pour ajuster la profondeur du zoom avant l'exécution de la tâche. Plus le paramètre est
réglé sur la droite de l'échelle, plus le zoom ira en profondeur.
Si la précision est définie comme égale à zéro, il n'est pas possible de zoomer Il s'agira d'un clic instantané avec sélection primaire. Avec une sélection auxiliaire, il s'agira toujours d'un zoom.
Vitesse
La vitesse du zoom peut être réglée sur huit niveaux différents. Il suffit de poser votre regard sur la position souhaitée pour modifier le réglage. Modifiez ce paramètre pour définir la vitesse à laquelle le zoom doit avancer avant l'exécution de la tâche. Plus le
paramètre est réglé sur la droite de l'échelle, plus le zoom sera rapide.
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8.2

L'onglet des paramètres du clavier :

Langue
La disposition du clavier de langue sélectionné est représentée. Sélectionnez le bouton Modifier pour obtenir la disposition du
clavier dans une autre langue. Un certain nombre de différentes dispositions de clavier de langues sont disponibles.
Prédicteur de mots
•
•

On (activé) - Sélectionnez On pour activer la prédiction de mots en utilisant le clavier Regard. (Par défaut)
Off (désactivé) - Sélectionnez Off pour désactiver la prédiction de mots en utilisant le clavier Regard.

Taille
•
•

Petit - Sélectionnez Petit pour utiliser un clavier Regard de petite taille, qui couvrira moins de la moitié de l'écran, voir Figure 8.1 Petit clavier (par défaut), page 81.
Grand - Sélectionnez Grand pour utiliser un clavier Regard de grande taille, qui couvrira la moitié de l'écran, voir Figure
8.2 Grand clavier, page 82.

Figure 8.1 Petit clavier (par défaut)
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Figure 8.2 Grand clavier
Retour sonore
•
•

On (activé) - Sélectionnez On pour activer le retour sonore lors de la sélection d'une touche sur le clavier Regard.
Off (désactivé) - Sélectionnez Off pour désactiver le retour sonore lors de la sélection d'une touche sur le clavier
Regard.

Vitesse de frappe du regard
La vitesse de frappe du regard peut être réglée sur huit niveaux différents. Il suffit de poser votre regard sur la position souhaitée
pour modifier le réglage. La modification de la vitesse de frappe du regard définit pendant combien de temps l'utilisateur doit fixer son regard sur une touche pour que la tâche soit exécutée. L'échelle présente des vitesses de frappe du regard inférieures
à gauche et supérieures à droite.
Pour terminer, sélectionnez OK pour enregistrer ou Annuler pour annuler vos modifications.

8.3

L'onglet des paramètres de la barre des tâches :

Sélectionnez les tâches à utiliser sur la barre de tâches. Pour plus d'informations sur les tâches, voir 5.4.3.2 Touches de tâche,
page 32.
Sachez que plus les tâches utilisées sur la barre des tâches sont nombreuses, plus il peut devenir difficile de les sélectionner sur des écrans de petite taille.
Basculez la case à cocher On/Off sur On pour chaque tâche afin qu'elle puisse être utilisée sur la barre des tâches.
Basculez la case à cocher On/Off sur Off pour chaque tâche afin qu'elle ne soit plus utilisable sur la barre des tâches et qu'elle
en disparaisse.
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8.3.1

Maximiser le clic gauche/frappe

Activer Maximiser le clic gauche/frappe permet d'agrandir nettement la zone active du clic gauche/frappe dans la barre des tâches, ce qui rend la sélection de cette tâche bien plus aisée.
Utilisez la fonction Maximiser le clic gauche/frappe pour agrandir et mettre en valeur la tâche Clic gauche/frappe sur la
barre. Si non activé (Off), toutes les tâches sélectionnées seront espacées également le long de la barre des tâches. Si activé
(On), toutes les tâches autres que Clic gauche/frappe conservent leur taille d'origine plus petite et la tâche Clic gauche/frappe
remplit l'espace restant sur la barre des tâches.
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9
9.1
9.1.1

Entretien du produit
Température et humidité
Utilisation générale

Le Tobii Dynavox I-Series+ doit être conservé au sec à température ambiante. La température et le taux d'humidité suivants sont
recommandés pour l'appareil :
Mode portable :
•
•

Température ambiante : 0 ℃ à 30 ℃ (32 ℉ à 86 ℉)
Humidité : max. 70 % (aucune condensation sur l'appareil)

Mode monté :
•
•

9.1.2

Température ambiante : 0 ℃ à 37 ℃ (32 ℉ à 99 ℉)
Humidité : max. 70 % (aucune condensation sur l'appareil)

Transport et stockage

En cas de transport et de stockage sans batteries, la température et le taux d'humidité suivants sont recommandés pour
l'appareil :
•
•

Température : -40℃ à 70℃ (-40 à 158 )
Humidité : 20 % à 70 % (aucune condensation sur l'appareil)

L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ n'est pas étanche et ne résiste pas à l'eau. L'appareil ne doit donc pas être conservé en présence d'une humidité, de vapeurs ou d'autres conditions humides excessives. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans un
autre liquide. Prenez soin de ne pas renverser de liquide sur l'appareil, surtout sur les zones des connecteurs si la protection I/O
n'est pas en place (repère 29 sur la Figure 3.2 Bas, côté droit et gauche, page 18). L'appareil est certifié avoir un indice de protection IP43 (avec les protections E/S en place).

9.2

Nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil Tobii Dynavox I-Series+, éteignez-le, débranchez tous les câbles, et mettez les protections E/S en
place (repère 29 sur la Figure 3.2 Bas, côté droit et gauche, page 18) et retirez les batteries. Utilisez un chiffon doux non pelucheux légèrement humidifié ou des lingettes imbibées d'alcool (c'est-à-dire un chiffon humidifié avec 96 % d'alcool). Évitez de
faire pénétrer de l'humidité dans les orifices de l'appareil. N'utilisez pas de produit à vitres, produits d'entretien domestique, vaporisateurs aérosols, solvants, alcool, ammoniaque ou abrasifs pour nettoyer l'appareil.

9.2.1

Nettoyage des haut-parleurs

Si les ouvertures des haut-parleurs sont encrassées, nettoyez délicatement à l'aide d'un coton-tige et/ou d'une brosse à dents
pour éviter d'endommager la protection IP des haut-parleurs du Tobii Dynavox I-Series+.

9.3

Placement

Utilisez uniquement des systèmes de montage spécifiés par votre revendeur local ou des représentants commerciaux, et assurez-vous qu'ils sont montés et fixés correctement selon les instructions. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces instables et
irrégulières.

9.4

Transport du Tobii Dynavox I-Series+

Débranchez tous les câbles et utilisez la poignée à l'arrière de l'appareil pour le transporter.
Lorsque vous transportez l'appareil pour le faire réparer, l'envoyer ou voyager, utilisez la boîte et les matériaux d'emballage
d'origine.
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Conservez l'emballage complet du pack d'origine du Tobii Dynavox I-Series+.
Si l'appareil devait être retourné chez Tobii Dynavox pour des problèmes ou une réparation sous garantie, il est nécessaire d'utiliser l'emballage d'origine (ou un strict équivalent) pour le transport.

9.5

Mise au rebut des batteries

Ne mettez pas les batteries au rebut avec les déchets ménagers ou de bureau. Veuillez respecter les réglementations locales
pour la mise au rebut des batteries.

9.6

Mise au rebut du Tobii Dynavox I-Series+

Ne jetez pas le Tobii Dynavox I-Series+ avec les déchets ménagers ou de bureau. Respectez les réglementations locales de
mise au rebut des appareils électriques et électroniques.
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Annexe A

A1

Assistance technique,
garantie, documents de
familiarisation

Assistance client

Pour toute demande d'assistance, veuillez contacter votre représentant local ou le service d'assistance de Tobii Dynavox. Pour
bénéficier d'une assistance aussi rapide que possible, assurez-vous d'avoir le Tobii Dynavox I-Series+ à portée de main et, si
possible, accès à une connexion Internet. On vous demandera de fournir le numéro de série de l'appareil, que vous trouverez à
l'arrière de l'appareil, dans le I-Series Control Center ou dans Gaze Interaction Settings, voir 6.9 Système, page 64 et 7.7
Informations système, page 79.
Pour de plus amples informations sur le produit et les différentes possibilités d'assistance, visitez le site internet de
Tobii Dynavox www.tobii.com.

A2

Garantie

Veuillez lire le document intitulé Manufacturer’s Warranty (garantie du fabricant) inclus dans le pack.
Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil. La garantie n'est valable que si l'appareil est utilisé
conformément au manuel de l'utilisateur. Le démontage du Tobii Dynavox I-Series+ annule la garantie.
Conservez l'emballage complet du pack d'origine du Tobii Dynavox I-Series+.
Si l'appareil devait être retourné chez Tobii Dynavox pour des problèmes ou une réparation sous garantie, il est
nécessaire d'utiliser l'emballage d'origine (ou un strict équivalent) pour le transport.

A3

Documents de familiarisation

Tobii Dynavox propose une gamme de documents de familiarisation pour les produits Tobii Dynavox I-Series+ et les produits
de communication associés. Vous pouvez les trouver sur le site Internet de Tobii Dynavox, www.tobiidynavox.com, y compris
des guides de mise en route, des webinaires et des guides rapides. Le guide de démarrage rapide Tobii Dynavox I-Series+ est
fourni avec l'appareil et enregistré dans le Tobii Dynavox I-Series+.
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Annexe B
B1

Informations sur la conformité
des produits

Déclaration FCC (Federal Communications Commission des ÉtatsUnis)

L'appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1)
l’appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible ; (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique
subi, même si le brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement de l'appareil.
Toute modification n'ayant pas été expressément approuvée par Tobii Dynavox est susceptible d'annuler l'autorisation
de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement dans le cadre des règles de la FCC.

B1.1

Pour le matériel P15B

Ce matériel a été testé et certifié conforme aux limites déterminées pour un appareil numérique de classe B, en application de
la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences
nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut répandre de l'énergie en radiofréquence.
Dans la mesure où il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut produire un brouillage nuisible avec les
communications radio.
Toutefois, il n'est pas garanti qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation spécifique. Dans la mesure où
l'équipement produit un brouillage nuisible avec une réception radio ou télévision (phénomène qu'il est possible de déterminer
en éteignant et rallumant l'appareil concerné), l'utilisateur est invité à tenter de remédier au brouillage en procédant à l'une ou
plusieurs des mesures suivantes :
•
•
•
•

B1.2

Changez l'orientation ou l'emplacement de l'antenne de réception.
Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
Connectez l'équipement à une prise d'un autre circuit que celui auquel est connecté le récepteur.
Faites appel à votre revendeur ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

Pour les appareils portables

Déclaration FCC relative à l'exposition aux radiations RF :
1.

Cet émetteur ne doit pas être utilisé en même temps qu'un autre émetteur ou une autre antenne ni être situé au même
endroit.

2.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF définies par la FCC pour un environnement
non contrôlé. Cet appareil a été testé pour une utilisation type à la main avec un contact latéral direct de l'appareil sur le
corps humain. Pour rester conforme aux exigences FCC relatives à l'exposition RF, éviter tout contact avec l'antenne
pendant les émissions.

B2

Informations relatives à l'exposition aux ondes radios et au débit
d'absorption spécifique (DAS)

L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ a été testé conformément aux normes relatives aux appareils médicaux de classe 1. Tout
équipement médical électrique semblable à celui-ci requiert une prudence toute particulière en termes de compatibilité
électromagnétique (CEM) et doit donc être installé et mis en service conformément aux informations figurant dans ce manuel.
L'utilisation d'autres câbles et accessoires que ceux fournis ou intégrés dans l'appareil peut compromettre les
propriétés CEM.
La limite DAS (débit d'absorption spécifique) telle que dictée par la FCC (aux États-Unis) est de 1,6 W/kg en moyenne pour 1
gramme de tissu. En Europe/UE (réglementations CE), elle est de 2,0 W/kg en moyenne pour 10 grammes de tissu. Les
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appareils I–12+ Tobii Dynavox (ID FCC : et I–15+ Tobii Dynavox (ID FCC : W5MTDI15) ont été testés par rapport à ces
limites DAS pour assurer leur conformité aux exigences d'exposition RF FCC/CE.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF définies par la FCC pour un environnement non
contrôlé.
La valeur DAS la plus élevée pour l'appareil I–12+ est 0,8 W/kg. La valeur DAS la plus élevée pour l'appareil I–15+ est 0,8 W/
kg.
Instructions et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques
L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique indiqué
ci-après. Le client ou l'utilisateur de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ doivent s'assurer que celui-ci est utilisé
dans un tel environnement.
Essai d'émission

Conformité

Environnement électromagnétique
– instructions

Émissions RF (radiofréquence
) CISPR 11

Groupe 1

L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ doit
émettre de l'énergie électromagnétique
afin d'exécuter la fonction pour laquelle
il a été conçu. Tout équipement
électronique situé à proximité risque
d'en être affecté.

Émissions RF CISPR 11

Classe B

Émissions de courant harmonique
CEI 61000-3-2

Sans importance

Le produit présente une puissance
active de P≤75 W dans des conditions
de charge nominales. Aucune limite
n'est donc d'application.

Fluctuations de tension/papillotement
CEI 61000-3-3

Sans importance

Le produit présente une puissance
active de P≤75 W dans des conditions
de charge nominales. Il n'est donc pas
susceptible de produire des
fluctuations de tension ni un
papillotement au-delà des valeurs
limites.

L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ ne doit pas être utilisé à côté d'un autre appareil ou empilé sur celui-ci.
Instructions et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique
L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique indiqué
ci-après. Le client ou l'utilisateur de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ doivent s'assurer que celui-ci est utilisé
dans un tel environnement.
Essai d'immunité

Niveau d'essai CEI 60601

Niveau de conformité

Environnement
électromagnétique –
instructions

Décharges électrostatiques
(DES)

± 6 kV Contact

± 6 kV Contact

± 8 kV Air

± 8 kV Air

Les sols doivent être en bois,
en béton ou en carreaux de
céramique. Dans la mesure
où la surface du sol est
revêtue d'un matériau
synthétique, le taux
d'humidité relative doit être
d'au moins 30 %.

Transitoires électriques
rapides en salves

± 2 kV pour les fils
d'alimentation électrique

± 2 kV pour les fils
d'alimentation électrique

CEI 61000-4-4

± ± 1 kV pour les fils
d'entrée/sortie

± ± 1 kV pour les fils
d'entrée/sortie

CEI 61000-4-2
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Instructions et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique
L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique indiqué
ci-après. Le client ou l'utilisateur de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ doivent s'assurer que celui-ci est utilisé
dans un tel environnement.
Essai d'immunité

Niveau d'essai CEI 60601

Niveau de conformité

Environnement
électromagnétique –
instructions

Ondes de choc

± 1 kV entre fils

± 1 kV entre fils

La qualité du courant de
secteur doit être celle d'un
environnement commercial
ou hospitalier type.

< 5 % UT (>95 % baisse
UT) pour 0,5 cycles.

< 5 % UT (>95 % baisse
UT) pour 0,5 cycles.

40 % UT (60 % baisse UT)
pour 5 cycles.

40 % UT (60 % baisse UT)
pour 5 cycles.

70 % UT (30 % baisse UT)
pour 25 cycles.

70 % UT (30 % baisse UT)
pour 25 cycles.

< 5 % UT (>95 % baisse
UT) pour 5 s.

< 5 % UT (>95 % baisse
UT) pour 5 s.

La qualité du courant de
secteur doit être celle d'un
environnement commercial
ou hospitalier type. Pour un
fonctionnement ininterrompu
de l'appareil
Tobii Dynavox I-Series+
durant les coupures du
secteur, il est recommandé
que les batteries de
l'appareil
Tobii Dynavox I-Series+
soient en place ou que
l'appareil soit alimenté par
une alimentation sans
coupure (UPS).

CEI 61000-4-5
Creux de tension, coupures
brèves et variations de
tension d'alimentation
CEI 61000-4-11

UT : 100 V c.a. 60 Hz ou
230 V c.a. 50 Hz.
Champ magnétique à la
fréquence du réseau (50/
60 Hz)

3 A/m

3 A/m

Les champs magnétiques à
la fréquence du réseau
doivent correspondre aux
niveaux caractéristiques d'un
emplacement type dans un
environnement commercial
ou hospitalier type.

CEI 61000-4-8

Instructions et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique
L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique indiqué
ci-après. Le client ou l'utilisateur de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ doivent s'assurer que celui-ci est utilisé
dans un tel environnement.
Essai d'immunité

Niveau d'essai CEI 60601

Niveau de conformité

Environnement
électromagnétique –
instructions
L'utilisation de tout
équipement portable et
mobile de communication
par RF à proximité d'une
pièce quelconque de
l'appareil
Tobii Dynavox I-Series+, y
compris des câbles, doit
respecter l'espacement
recommandé, calculé à partir
de l'équation applicable à la
fréquence du transmetteur.
Espacement recommandé
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Instructions et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique
L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique indiqué
ci-après. Le client ou l'utilisateur de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ doivent s'assurer que celui-ci est utilisé
dans un tel environnement.
Essai d'immunité

Niveau d'essai CEI 60601

Niveau de conformité

Émissions RF par
conduction
CEI 61000-4-6

3 Vrms pour 150 kHz à 80
MHz

3V

Émissions RF par
rayonnement
CEI 61000-4-3

3 V/m pour 80 MHz à 2,5
GHz

Environnement
électromagnétique –
instructions
pour 150 kHz
à 80 MHz

3 V/m
pour 80 MHz à
800 MHz
pour 800 MHz
à 2,5 GHz
où « P » correspond à la
puissance de sortie nominale
maximale du transmetteur en
watts (W) conformément aux
informations de son
fabricant, et « d » correspond
à l'espacement recommandé
en mètres (m).
Les intensités de champ des
transmetteurs RF fixes, telles
qu'elles sont déterminées
par une analyse des ondes
électromagnétiques du site,
1 doivent être inférieures au
niveau de conformité de
chaque bande de
fréquences. 2
Un brouillage peut se
produire à proximité de
matériel portant le symbole
suivant :

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la bande de fréquences plus élevées s'applique.
REMARQUE 2 Ces instructions ne valent pas nécessairement dans toutes les situations. La propagation des ondes
électromagnétiques est affectée par leur absorption et leur réflexion par les structures, les objets et les personnes.
i.

En théorie, il est impossible de prédire avec précision les intensités de champ de transmetteurs fixes, tels que les bases pour téléphones (portables/
sans fil) radio, les radios mobiles terrestres, les radios-amateurs et les appareils de radiodiffusion AM et FM et de télédiffusion. Pour évaluer
l'environnement électromagnétique lié aux transmetteurs RF fixes, une analyse des ondes électromagnétique in situ doit être envisagée. Si l'intensité de
champ mesurée sur le lieu d'utilisation de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ dépasse le niveau de conformité RF applicable indiqué ci-avant, il est
impératif que vous surveilliez l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. En cas de performances anormales, il
pourra s'avérer nécessaire d'entreprendre des mesures supplémentaires (par exemple, orienter différemment l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ ou le
positionner à un autre endroit).

ii.

Au-delà de la bande de fréquences 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.
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Espacement recommandé entre les équipements portables et mobiles de communication par RF
(radiofréquence) et l'appareil Tobii Dynavox I-Series+.
L'appareil Tobii Dynavox I-Series+ est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique où les perturbations
radioélectriques émises sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'appareil Tobii Dynavox I-Series+ peuvent contribuer à
empêcher tout brouillage électromagnétique en veillant à respecter l'espacement minimum recommandé ci-après entre tout
appareil portable et mobile de communication RF (transmetteurs) et l'appareil Tobii Dynavox I-Series+, selon la puissance de
sortie maximale de l'appareil de communication.
Puissance de sortie
nominale maximale de
l'émetteur
W

150 kHz à 80 MHz

80 MHz à 800 MHz

800 MHz à 2,5 GHz

0,01

0,12 m

0,12 m

0,24 m

0,1

0,37 m

0,37 m

0,74 m

1

1,2 m

1,2 m

2,4 m

10

3,7 m

3,7 m

7,4 m

100

11,7 m

11,7 m

23,4 m

Espacement selon la fréquence du transmetteur

Dans les conditions d'essai spécifiées à la section 6.2.1.10 de la norme EN 60 601-1-2 (2007), l'appareil
Tobii Dynavox I-Series+ ne doit pas :
•
•
•
•
•

présenter de défaillance des composants ;
présenter de variation de ses paramètres programmables ;
rétablir accidentellement les paramètres d'usine ;
émettre de fausses alarmes ;
initialiser toute opération non intentionnelle, même accompagnée d'une alarme.

Dans le cadre des conditions d'essai spécifiées à la section 6.2.1.10 de la norme EN 60 601-1-2 (2007), l'arrêt ou
l'interruption de toute opération intentionnelle, même accompagnée d'une alarme, est autorisée sur l'appareil
Tobii Dynavox I-Series+, vu qu'il n'effectue pas d'opérations critiques pour la sécurité.
En outre, s'agissant des conditions d'essai spécifiées à la section 6.2.1.10 de la norme EN 60 601-1-2 (2007), toute erreur
concernant une valeur numérique affichée, suffisamment importante pour affecter le diagnostic ou le traitement, n'est pas
applicable pour l'appareil Tobii Dynavox I-Series+.
Afin de conserver la conformité de l'appareil au titre d'appareil médical de classe 1, les interrupteurs utilisés avec l'appareil
Tobii Dynavox I-Series+ doivent répondre aux exigences d'isolation de la norme CEI/EN 60601-1 sur la base de 15 V c.c. Ces
interrupteurs doivent être des interrupteurs à flotteur (non mis à la terre).

B3

Déclaration marché canadien

Appareils de radiocommunication de faible puissance dispensés de permis (CNR-210)
De faible puissance exempts de licence des appareils de communication radio (CNR-210)
a.

Informations communes
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas générer d'interférences et
2. L'appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement
indésirable.

b.

Fonctionnement dans la bande des 2,4 GHz
Pour éviter les interférences avec le service soumis à licence, cet appareil est conçu pour être exploité à l'intérieur des
bâtiments et son installation en extérieur nécessite une licence.

a.

Informations communes
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1. Ce dispositif ne peut causer des interférences, et
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2. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais
fonctionnement du dispositif.
b.

Le fonctionnement en bande de 2,4 GHz
Pour prévenir les interférences radioélectriques aux services sous licence, cet appareil est destiné à être exploité à
l'intérieur et à l'extérieur d'installation est soumise à licence.

Cet appareil a été testé conformément aux exigences de sécurité relatives aux limites d'exposition aux ondes radio (DAS)
définies dans la norme RSS-102 et applicables au grand public (environnement non contrôlé) (1,6 W/kg). La valeur DAS la
plus élevée pour l'appareil I–12+ est 0,8 W/kg. La valeur DAS la plus élevée pour l'appareil I–15+ est 0,8 W/kg. Cet appareil
peut être utilisé en toute sécurité à une distance minimale de 0 cm entre l'équipement et le corps de l'utilisateur.
Cet appareil a été testé conformément aux exigences de sécurité relatives aux limites d'exposition aux ondes radio (DAS)
définies dans la norme RSS-102 et applicables au grand public (environnement non contrôlé) (1,6 W/kg). La valeur DAS la
plus élevée pour l'appareil I–12+ est 1,025 W/kg. 0,8 W/kg. La valeur DAS la plus élevée pour l'appareil I–15+ est 1,025 W/
kg. 0,8 W/kg. Cet appareil peut être utilisé en toute sécurité en conservant une distance minimum de 0 cm entre l'équipement
et le corps de l'utilisateur.
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne CNR-210.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme CNR-210 du Canada.

B4

Déclaration CE

Cet équipement est conforme aux exigences relatives à la compatibilité magnétique, à la norme EN 300386 classe B pour les
équipements informatiques (ITE), aux exigences élémentaires de protection de la directive 2004/108/CE du Conseil de
l'Europe sur les l'approche des lois des Pays Membres en matière de compatibilité électromagnétique, et enfin, à la directive
R&TTE 1999/5/EG. Il est donc conforme aux réglementations sur les équipements de radio et de terminaux de
télécommunication.

B5

Normes

Nous, Tobii AB, déclarons par la présente que les produits Tobii Dynavox I-Series+ listés dans ce manuel sont conformes aux
directives suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

93/42/EEC (MDD) - Medical Device Directive, as amended by 2007/47/EC
2011/65/EU (RoHS 2) - Restriction of Hazardous Substances Directive
2004/108/EC (EMC) - Electromagnetic Compatibility Directive
2006/95/EC (LVD) - Low Voltage Directive
R&TTE 1999/5/EG (R&TTE) - European Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive
2002/96/EC - WEEE Directive
2006/121/EC - Reach Directive

Les produits possèdent les certificats suivants
UL Demko (DK-33314-UL + DK-45861-UL) Certified Conformity with IEC 60601-1 ed.3 and EN 60601-1:2006
Medical electrical equipment - Part 1: Conditions générales de sécurité de base et de performances essentielles
Nemko (NO75307+NO86620) Certified Conformity with IEC 60950-1 (ed.2):am1
Information technology equipment - Safety - Part 1: Conditions générales
Les normes suivantes ont été utilisées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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IEC 60601-1 ed.3
EN 60601-1:2006
IEC 60601-1:2005
EN 60601-1-2:2007 + AC:2010
CAN/CSA-C22.2No. 60601-1:08
ANSI/AAMIES60601-1:2005
IEC 60601-1-11:2010
CEI 60950-1:2005+A1:2009
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
ISO 14971:2007
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN 55011:2009+A1:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
EN 55022:2010+AC:2011 (EMC)
EN 55024:2010 (EMC)
ETSI EN 301 489-1:V1.9.2 (09-2011) (EMC)
ETSI EN 301 489-17:V2.1.1 (05-2009) (EMC)
ETSI EN 300 328:V1.8.1 (2012-06) (BT-WLAN)
FCC 47 CFR Part 15 Subpart B
FCC 47 CFR Part 15 Subpart C (BT-WLAN)
FCC 47 CFR Part 18 Subpart C
CFR Part §2.1093
ANSI C63.4:2009
CISPR22:2008 (EMC
ANSI/IEEE C95.1-1999
IEEE Std 1528-2003 (SAR)
IEEE Std 1528a-2005 (SAR)
FCC/OET Bulletin 65 Supplement C [2001] (SAR)
RSS-102 Issue 4, March 2010 (SAR)
IEC 62209-2:2010 (SAR)
Canada RSS-210 Issue 8: Dec.2010 (BT-WLAN)
Canada RSS-Gen Issue 4: Nov 2014
ACMA Radiocom. (Short Range Devices):2004
AS/NZS 60950.1
AS/NZS 4268 2012 + A1:2013 (BT-WLAN)
AS/NZS CISPR22:2009 (EMC)
ICES-003: issue 5 (EMC)
IEC 60529 Ed 2.1:2001 (IP)
EN 60825-1:2007 (Near Infra Red (NIR) Radiation)
MEPS (Australia and NZ)
VCCI (Japan) – only for I-15+
CAN/CSA-CE/IEC CISPR 11-04 (R2013)
CISPR 16-1-4:2010
ANSI C63.4:2009
ANSI C63.10:2009
EN 62479:2010
ICES-001: issue 4
IEC 62133:2002
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Annexe C

États de fonctionnement de
l'ordinateur

Tableau C.1 États de fonctionnement de l'ordinateur
État de Advanced
Configuration and Power
Interface (ACPI =
Configuration avancée et
interface d'alimentation)
S0 (opérationnel)

Description

État normal de fonctionnement - Une session Windows est en cours
L'affichage décline et s'éteint au bout de quelque temps sans activité. Cependant dans l'état
S0, les boutons 1, 2, Menu et Volume (+ et -) sont toujours illuminés.

S3 (veille)

Le dispositif est mis en veille La session Windows est suspendue en RAM, ce qui permet
une reprise rapide de l'état S0 en :
1.

appuyant sur l'interrupteur d'alimentation ;

2.

appuyant sur un bouton relié à rapport de commutation configurée pour la fonctionnalité
de mise en marche ;

3.

utilisant la fonction de réveil Wake on Gaze (si elle est activée).

Dans l'état S3, l'appareil a une faible consommation. Dans l'état S3, des batteries
complètement chargées (sans que le chargeur secteur soit branché) tiendront au minimum
24 h.
Pour ne pas trop décharger les batteries dans l'état S3, le système surveille si elles ne
tombent pas au-dessous du niveau critique. L'appareil entre dans le état S4 (veille
prolongée) si le niveau critique est atteint.
S4 (veille prolongée)

L'appareil est en veille prolongée. La session Windows est suspendue en mémoire SSD
(disque dur) et l'appareil s'éteint. La session peut revenir à l'état S0 en :
1.

appuyant sur l'interrupteur d'alimentation ;

2.

appuyant sur un bouton relié à rapport de commutation configurée pour la fonctionnalité
de mise en marche ;

S5 (arrêt logiciel)

La session Windows est fermée. L'appareil s'éteint. La batterie (aucune consommation) et/
ou l'adaptateur secteur restent connectés.

G3 (interrupteur
mécaniquement coupé)

Toutes les sources de tensions sont débranchées (batterie et adaptateur secteur
déconnectés)

Tableau C.2 Fonctionnement normal du bouton Power (marche/arrêt), indications LED
Illumination du bouton marche/arrêt
État ACPI
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Batterie non en charge

Bouton 1, 2, boutons
Menu, Volume + et -

Chargement de la
batterie

Illumination en blanc

S0 (opérationnel)

En vert

En bleu

Marche

S3 (veille)

En vert, clignotante

En bleu, clignotante

Arrêt

S4 (veille prolongée)

Arrêt

En bleu

Arrêt

S5 (arrêt logiciel)

Arrêt

En bleu

Arrêt

Annexe C États de fonctionnement de l'ordinateur
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Tableau C.3 Comportement de la LED défaut ou avertissement, bouton marche/arrêt
Défaut ou avertissement

État et conditions ACPI

Illumination du bouton
marche/arrêt

Remarque

Châssis proche de la
surchauffe

Dans l'état ACPI S0
(marche normale), si la
température de châssis est à
moins de 1 degré Celsius du
seuil maximal selon le
réglage de sécurité spécifié
dansTableau D.1
Température maximale
permise, page 96.

En violet

La couleur violette sert à
avertir l'utilisateur que
l'appareil est tout proche du
seuil de surchauffe.

Châssis en surchauffe

Dans l'état ACPI S0
(marche normale), si la
température de châssis est
> au seuil maximal selon le
réglage de sécurité spécifié
dansTableau D.1
Température maximale
permise, page 96.

Voyant lumineux clignotant
violet

L'appareil est doté d'une
LED qui clignote durant la
veille ou le processus d'arrêt
de l'appareil.

Châssis en surchauffe

Dans l'état ACPI S4 (veille
prolongée) et ACPI S5
(arrêt logiciel), lorsque le
bouton marche/arrêt I est
enfoncé.

Clignotement rapide en
violet pendant 5 secondes

L'appareil continue de faire
clignoter la LED et reste
dans l'état ACPI S4 (veille
prolongée) ou ACPI S5
(arrêt logiciel).
L'appareil s'allume
et reste
opérationnel
pendant 9 minutes
si la température
ne dépasse pas le
seuil maximal
selon le réglage de
sécurité spécifié
dans Tableau D.1
Température
maximale permise,
page 96 dans la
durée des 9
minutes.

Faible niveau du pack de
batteries

i.

Dans l'état ACPI S4 (veille
prolongée) et S5 (arrêt
logiciel, lorsque le bouton
marche/arrêtI est enfoncé et
que :
1.

La prise CC n'est pas
branchée et

2.

la batterie a atteint ou
dépassé son niveau
critique

Clignotement rapide en bleu
pendant 5 secondes

Ou qu'un port interrupteur a été configuré pour avoir une fonctionnalité marche/arrêt.
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Annexe D

Température maximale
permise

Tableau D.1 Température maximale permise

Température maximale permise pour les surfaces métalliques externes du
Tobii Dynavox I-Series+ qui ont de bonnes chances d'être touchées

Température
maximale ℃/℉
Mode
Portable

Seuil de température pour le mode « Monté » :

Mode
Monté
55/131

Température permise pour les surfaces métalliques externes
Température maximale permise pour les surfaces métalliques externes qui ont peu de chances
d'être touchées : le repère 1 sur la Figure D.1 Zone de seuil de température, page 96 indique le
positionnement de la zone.
Seuil de température pour le mode « Portable » :

60/140

43/109

Température permise pour les surfaces métalliques externes
Température maximale permise pour les surfaces métalliques externes qui ont peu de chances
d'être touchées : le repère 1 sur la Figure D.1 Zone de seuil de température, page 96 indique le
positionnement de la zone.

46/115

Figure D.1 Zone de seuil de température

96

Annexe D Température maximale permise

Tobii Dynavox I-Series+ Manuel de l'utilisateur v.1.9.1 - fr-FR

Annexe E
E1

Caractéristiques techniques

Standard Tobii Dynavox I-Series+
Tobii Dynavox I–12+

Tobii Dynavox I–15+

I–12+ETR

I–15+ETR

12,1″, rapport d'aspect : 4:3, écran
rétroéclairé par LED,

15,0″, rapport d'aspect : 4:3, écran
rétroéclairé par LED

Luminance du blanc 500 cd/m2

Luminance du blanc 400 cd/m2

Critère
Type/modèle
Écran

Résolution de l'écran
Écran tactile

1024 × 768 pixels (XGA)
Touches à détection capacitive à verre Gorilla® Glass, 10 points multi touche
30,7 × 27,4 × 10,5 cm

Dimensions (lxhxp)
Poids

36,9 × 32,6 × 11,2 cm

--

--

2,8 kg

3,8 kg

6,2 lbs

8,4 lbs

Haut-parleurs

2 × 3 W, enceintes fermées

Microphone

1 × microphone analogique

Processeur

Intel® Celeron Quad Core Processor J1900 (2M Cache, 2 Ghz)

RAM

4 Go de DDR3
Microsoft Windows 8.1 ou Windows 10

Système d'exploitation
Disque dur

SSD 120 Go minimum 2,5″

Carte SD

MicroSD 32 GB
1 × connecteur pour prise HDMI 1.3 câble de type A
2 × USB 2.0 (limite de courant = 1000 mA)
1 × USB 3.0 (limite de courant :1500 mA)
1 × RJ45 100/1000 Mbit/s (Ethernet)

Connecteurs

2 × interface de connexion d'un interrupteur, jack 3,5 mm mono, (branchement
pour prise mono : extérieur = masse commune, pointe = signal)
1 × jack 3,5 mm pour casque stéréo, avec détection de présence
1 × 24 VCC en 2,5/5,5 mm (connecteur d'alimentation)
Boutons

1 × marche/arrêt
1 × volume +
1 × volume 1 × menu
2 × programmables

WLAN (en option)
Bluetooth® (en option)

IEEE 802.11 b/g/n système à double antenne multinorme
Bluetooth® 3.0+HS
Utilisé pour la communication avec des téléphones portables
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Critère

Tobii Dynavox I–12+

Tobii Dynavox I–15+

I–12+ETR

I–15+ETR

Type/modèle
Télécommande IR (unité de
commande « Environmental
Control Unit »)

Télécommande IR programmable GEWA (unité de commande « Environmental
Control Unit »),
19 – 455 kHz, 940 nm, compatible avec de très nombreuses télécommandes
Pour la position horizontale : 1 × fenêtre filtre IR avec 1 × capteur de réception IR,
3 × diodes IR d'émission et 1 × LED rouge d'état
Pour la position verticale : 1 × fenêtre filtre IR avec 4 × diodes IR d'émission

Appareil photo

Appareil photo utilisateur (face arrière) 5 MP AF (mise au point automatique)
Webcam (face avant) 2 MP FF (mise au point fixe)

Eye Tracker

Module Tobii IS20 iii
Module Tobii IS20 iv
~9 h

Durée de vie des batteriesi

~9,5/8ii h

Durée de charge des batteries

5,4 h maximum (0 à 100 %)

Durée de stockage des batteries

6 mois maximum avec une charge ≥ 40 %
Intégré

Support de bureau
Systèmes de montage compatibles

Plaque d'adaptation QR Tobii Dynavox pour Daessy et REHAdapt

Alimentation électrique

Adapter Technology Co. Ltd, ATM065-A240
Entrée : Universel 100 à 240 VAC / 50 à 60 Hz
Sortie : +24 VCC / 0 à 2,71 A

Indice de protection

IP 43 (avec les capots E/S en place)

i.

En intérieur avec communication ininterrompue et avec Gaze Interaction si applicable. ~24 heures dans l'hypothèse d'une optimisation de l'énergie
consommée.

ii.

9,5 heures sans activer l'Eye tracker, 8h avec activation de l'Eye tracker

iii.

Pour les unités n° : 12003611 ou 12003612

iv.

Pour les unités n° : 12003613 ou 12003630

E2

Pack de batteries
Remarque :

Élément

Spécification

Technologies de batterie

Pack de batteries rechargeables Li-Ion
avec jauge gaz (interface SMBus v1.1)

Cellules

6× Panasonic NCR18650 (3S2P)

Capacité du pack de batteries

62 à 64 Wh

Tension nominale

10,8 V

Durée de charge

5,4 h maximum

Charge de 0 à 100 %

Durée de vie en cycles

500 cycles

Avec une capacité restante minimale de
75 % de la capacité initiale

Température de fonctionnement
permise

0 à 45 ℃, 45 à 85 % HR

Conditions de charge

-20 à 60 ℃, 45 à 85 % HR

Conditions de décharge

Température de stockage

-20 à 35 ℃, 45 à 85 % HR

1 an

-20 à 40 ℃, 45 à 85 % HR

6 mois

-20 à 45 ℃, 45 à 85 % HR

1 mois

-20 à 50 ℃, 45 à 85 % HR

1 semaine
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Remarque :

Élément

Spécification

Durée de stockagei

6 mois maximum avec une charge ≥
40 %

i.

Ne pas stocker les batteries
pour une longue durée si leur
charge est inférieure à 40 %

Ne pas stocker les batteries dans l'appareil

E3

Eye Tracker

Caractéristiques techniques

Module Tobii IS20

Module Tobii IS4

40 - 90 cm
16 - 35 pouces

45 — 85 cm
18 — 33 inches

50 × 36 cm

35 × 30 cm
13,8 × 11,8 in

45 - 85 cm
17,7 - 33,5 pouces

45 - 85 cm
17,7 - 33,5 pouces

27 × 23 — 52 × 44 cm
10,6 × 9,1 — 20,5 × 17,3 pouces

20 × 15 — 35 × 30 cm
7,9 × 5,9 — 13,8 × 11,8 pouces

40 cm

35 cm
13,8 pouces

30 Hz

60 Hz

N/A

<99%

Interaction >30Hz

N/A

98% pour 95% de la population 2

Données brutes pour le nombre
maximal d'images par secondes

N/A

90% pour 95% de la population 2

Pour 95% de la population 2

N/A

<1,9°

Pour 90% de la population

2

N/A

<1,7°

Pour 80% de la population

2

N/A

<1,3°

Pour 65% de la population

2

N/A

<1,0°

<0,4°

<0,3°

Pour 95% de la population 2

N/A

<0,4°

Pour 90% de la population 2

N/A

<0,3°

Pour 80% de la population 2

N/A

<0,25°

Pour 65% de la population 2

N/A

<0,2°

<0,4°

<0,1°

Distance de travail
Latitude des mouvements de la
tête1
@ 70 cm / 27,5 pouces
(Profondeur x Hauteur)
Positionnement
Distance (par rapport à l'écran)
Taille de la boîte de suivi (Profondeur ×
Hauteur)
Profondeur de la boîte de suivi
Débit des données de fixation
Calibrage utilisateur
(précédemment évaluation de la
robustesse)
Détection du regard

Précision du regard

Idéal 3
Précision du regard

Idéal 3
Vitesse maximale des mouvements
de la tête
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Module Tobii IS20

Module Tobii IS4

Position de l'œil

30 cm/s (11,8 in/s)

40 cm/s (15,7 in/s)

Données oculométriques

N/A

10 cm/s (3,9 in/s)

Inclinaison maximale de la tête

N/A

>20°

Lacet maximal, tangage

N/A

25°

Visibilité

N/A

Scintillement

N/A

Flux de données et débit de
données
Latence du regard

N/A

25 ms

Récupération du regard

N/A

100 ms

Flux faible résolution

N/A

640×480 @30 Hz

Montage

Intégré

Intégré

Alimentation électrique

Intégré

Intégré

1.

La latitude des mouvements de la tête correspond au volume en face module de poursuite dans lequel l'utilisateur doit avoir au moins l'un de ses yeux.
Les chiffres sont parallèles/orthogonaux par rapport à la surface de l'écran, en partant du principe que l'eye tracker se trouve à un angle de 20° par
rapport à l'écran.

2.

Le degré de précision par rapport aux pourcentages de population résulte de tests exhaustifs menés auprès d'un échantillon représentatif de
l'ensemble de la population. Nous avons réalisé des centaines d'images de diagnostic et effectué des tests sur environ 800 individus dans différentes
conditions physiques, avec une vision plus ou moins bonne, appartenant à divers groupes ethniques ; et dans des conditions environnementales
variées : avec de la poussière, des taches, le regard hors du champ, etc. Ceci a permis de mettre au point une oculométrie plus robuste et plus
performante, ainsi qu'une représentation beaucoup plus réaliste de l"utilisation de l'eye tracking dans l'ensemble de la population, au lieu d'un scénario
mathématique « idéal ».

3.

Les chiffres notés comme « idéaux » représentent le standard précédent pour mesurer la précision, que ce soit chez Tobii ou ses concurrents dans le
domaine de l'eye tracking. Bien que les chiffres « idéaux » soient utiles pour se faire une idée générale de la qualité et de la performance, ils ne
s'appliquent pas à une situation d'usage réelle de la même manière que le degré de précision quantitatif déterminé par des pourcentages de
population, qui sont basés sur des tests exhaustifs réalisés auprès d'un échantillon représentatif de la population.
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Annexe F

Accessoires approuvés

Description

Modèle

Numéro de pièce Tobii Dynavox

Adaptateur secteur
Tobii Dynavox I-Series+ (alimentation)

AdapterTech ATM065–A240

12002664

Pack de batteries

TISB1

12004072

Pour en savoir plus sur les derniers accessoires Tobii Dynavox approuvés, veuillez visiter le site www.tobiidynavox.com ou
contacter votre revendeur Tobii Dynavox local.
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Tous droits réservés ©Tobii AB (publ). Les illustrations et spécifications ne s'appliquent pas nécessairement aux produits et services offerts sur chaque marché local. Les spécifications techniques sont sujettes à des modifications sans information préalable. Toutes les
autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Assistance pour votre appareil Tobii Dynavox
Obtenir de l'aide en ligne
Veuillez prendre connaissance de la page d'assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Elle contient des informations à jour concernant les éventuels problèmes et les conseils et
astuces relatifs à votre produit. Notre page d'assistance en ligne se trouve sur : www.TobiiDynavox.com ou www.myTobiiDynavox.com.

Contactez votre représentant commercial ou revendeur
Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez le représentant commercial Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C'est lui qui connaît le mieux votre installation
personnelle et qui est donc le plus à même de vous aider et de vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur www.TobiiDynavox.com/contact

