
Power to be You

Découvrez I-110, “i-One Ten”
L’ultime dispositif de synthèse vocale tactile dédié  

à la Communication Alternative et Augmentée  

Le pouvoir  
de repousser  

les limites



I-110 vous donne le pouvoir de  
repousser les limites

Tobii Dynavox I-110 est un dispositif de synthèse 
vocale tactile aux performances exceptionnelles. Il a été 
pensé et conçu pour répondre aux besoins spéciaux de 
Communication Alternative et Augmentée (CAA). Adapté 
aux exigences de la vie quotidienne, l-110 offre une grande 
tranquillité d’esprit du fait de sa conception robuste (écran 
en verre Gorilla, certification IP54, indice de protection 
contre les poussières et autres résidus microscopiques et 
contre les projections d’eau de toutes directions). En plus 
de sa fiabilité, son interface utilisateur est naturellement 
intuitive. Avec lui, vous repoussez les limites et profitez de  
la vie selon vos envies car vous pouvez communiquer en 
toute liberté où et quand vous voulez. 

I-110 bénéficie d’une large suite de logiciels de 
communication préinstallés, incluant notamment  
l’application de communication par pictogrammes  
Snap™ et son vocabulaire de base Core First®, ainsi que 
Grid 3. De cette façon, quels que soient vos besoins de 
communication, votre développement du langage, votre 
souhait d’accéder à l’informatique ou de contrôler votre 
environnement, I-110 apporte une réponse adaptée.  
Tout-en-un, I-110 est un partenaire de communication  
« clé en main ». Vous pouvez l’emporter partout avec vous  
et par tous les temps. Après tout, pourquoi votre parcours 
s’arrêterait-il à votre porte d’entrée ?



Allez partout  

grâce à sa résistance aux projections d’eau et à sa 
robustesse, notamment son écran en verre Gorilla, 

I-110 peut supporter les chutes et les rayures même  
sans coque de protection. Le tout sans compromettre 

l’élégance du design.

Faites-vous entendre et portez la voix

grâce à des haut-parleurs intégrés et orientés vers 
l’avant projetant un son puissant et permettant de 

s’exprimer avec une synthèse vocale claire intelligible 
dans n’importe quel environnement, même d’une pièce 

à l’autre et dans le brouhaha.

Sentez-vous libre de communiquer

grâce à une suite complète de logiciels et 
d’applications, un choix de voix uniques, et un 
écosystème d’aides. Vous aurez toujours une 
réponse à vos  besoins de communication.

Profitez de nombreux modes d’accès 

avec un support inclinable intégré et plusieurs 
moyens d’accès possibles en plus du tactile, incluant 
notamment le balayage avec validation par contacteur, 

la souris de tête, et le tactile avec guide doigt, etc.

Conçu pour votre  
tranquillité d’esprit



Une suite de logiciels pour répondre à vos besoins de CAA
I-110 offre une suite complète de logiciels préinstallés et dédiés à la communication et à l’apprentissage du langage pour vous 
permettre de bénéficier de l’outil adapté à n’importe quel stade de votre parcours et de l’ajuster rapidement à mesure que vous 
évoluez. Si vous démarrez tout juste dans l’apprentissage du langage, utilisez Snap Scene pour tirer parti des scènes visuelles 
contextuelles, puis passez à la communication par pictogrammes le moment venu. Les communicateurs par pictogrammes 
peuvent utiliser alors l’application Snap et son vocabulaire de base Core First pour commencer à communiquer rapidement.  
Si vous êtes un utilisateur lecteur et indépendant sur le plan du langage, les logiciels The Grid 3 ou Communicator 5 
fournissent des fonctionnalités avancées d’accessibilité informatique, de communication et de contrôle de l’environnement.  
De plus, lorsque Tobii Dynavox crée de nouveaux logiciels, vous aurez automatiquement accès à ces-derniers.

Snap + Core First est une application de 
communication Alternative et Augmentée robuste 

(Snap™ et son vocabulaire de base Core First®) basée sur 
les pictogrammes et facile à déployer. Elle permet d’accéder 
à la communication complète grâce à ses fonctionnalités et 
à son organisation du vocabulaire et de la grammaire, qui 
soutiennent le développement du langage. 

Communicator 5 est un logiciel qui permet de 
générer des ensembles de pages de communication 

et qui offre des outils faciles à utiliser pour l’accès à 
l’ordinateur, le courrier électronique, le contrôle de 
l’environnement, etc. Les communicateurs indépendants 
peuvent maintenir un haut niveau d’indépendance et 
communiquer plus efficacement avec des outils tels  
qu’un dictionnaire intégré et la prédiction de mots basée  
sur la fréquence.

Snap Scene est une application qui permet de 
capturer un contexte visuel et d’utiliser immédiatement 

l’image pour enseigner de nouveaux mots, de nouveaux 
concepts. L’utilisation des scènes visuelles est efficace 
pour le développement du langage. Avec Snap Scene, 
prenez des photos et nommez ce que vous voulez en un 
claquement de doigts !

Grid 3 est un logiciel dédié aux personnes privées 
de la parole et qui délivre tous les modes d’accès. Il 
Permet de s’exprimer avec une voix enregistrée ou 
une voix de synthèse. Grid 3 est aussi un générateur 
d’applications pour le contrôle de l’environnement, 
la navigation sur internet et Windows, Email, Sms, la 
téléphonie, Multimédia. Il intègre aussi des activités 
dynamiques pour des apprentissages interactifs.  

• Possède des compétences en 
littératie comparables à celles  
de ses pairs du même âge

• Capable de parler d’un large 
éventail de sujets adaptés à l’âge

•  Combine des mots simples, une 
orthographe, et des phrases 
complètes pour créer de 
nouveaux messages

Types de 
communicateur

Compétences 
associées

Logiciels

• Nécessite un partenaire de 
communication

• Commence à utiliser des 
pictogrammes simples ou 
concrets

• Communique plutôt dans 
des activités familières et/ou 
motivantes

Émergent

• Utilise les symboles 
spontanément pour exprimer 
les besoins de base

• Commence à comprendre les 
pictogrammes plus abstraits

• Commence à développer des 
compétences en littératie

Contexte-Dépendant

Snap Scene

Snap + Core First

Communicator 5

Grid 3

Indépendant



Un écosystème de ressources complet
 
Pour que votre principale préoccupation soit la communication et son évolution, vous aurez accès à un écosystème  
de contenus vraiment unique et gratuit, ainsi qu’à une bibliothèque de ressources à utiliser avec les logiciels de  
communication Tobii Dynavox.

myTobiiDynavox est un outil en ligne permettant de se 
connecter à d’autres membres pour partager des fichiers et 
des ressources. Vous pouvez sauvegarder en toute sécurité 
les données de l’I-110 sur myTobiiDynavox.com, où vous 
pouvez gérer de manière transparente tous vos fichiers.

Discover Tobii Dynavox est une application qui est 
préinstallée sur I-110 et qui a été créée pour permettre 
un accès rapide et facile aux ressources (formation, liens 
rapides, conseils, etc.) en un seul endroit pratique.

Core First Learning est un programme Web gratuit 
proposé par Boardmaker® Online Student Center. Il  
propose des leçons sur le vocabulaire de base via des  
livres et des activités.

Core First Books and Lessons sont des leçons 
téléchargeables à partir de myTobiiDynavox.com et qui 
aident à soutenir l’apprentissage et le renforcement du 
vocabulaire de base.

Pathways pour Core First est une excellente ressource 
et un outil facile à suivre pour vous aider à atteindre vos 
objectifs de communication. Cette application gratuite 
offre une expérience guidée pour déployer avec succès le 
vocabulaire de base Core First. Vous y trouverez des plans 
de cours, des astuces et des vidéos pour vous aider à tirer  
le meilleur parti de Core First.

Pathways pour Snap Scene est une application 
compagnon unique en son genre qui fournit des conseils, 
des suggestions et des vidéos issues du monde réel pour 
montrer aux parents, aux enseignants et aux thérapeutes 
comment tirer le meilleur parti de Snap Scene. En se basant 
sur les meilleures pratiques d’experts sur le terrain, Pathways 
aide à construire une base de langage, d’interaction et 
d’alphabétisation.  

I-110 est le produit du travail innovant d’une équipe très 
expérimentée de Tobii Dynavox composée d’éducateurs,  
de cliniciens, de docteurs, d’ingénieurs et de 
professionnels qui croient que chacun mérite une voix 
et l’accès à la communication et à l’apprentissage du 
langage pour devenir autonome.

Un seul investissement pour accompagner  
votre parcours de communication

Nous avons développé I-110 pour que vous puissiez 
bénéficier d’une solution de CAA ultra fiable qui repousse 
les limites classiques imposées par les dispositifs de 
communication et vous permettre de vivre pleinement vos 
interactions. Vous n’avez plus à craindre d’être sous la 
pluie, de ne pas être entendu, de manquer d’autonomie 
de charge en quelques heures à peine ou d’être obligé 
d’effectuer des dépenses supplémentaires pour continuer 
à « ajouter » des fonctions à votre appareil à mesure que 
vos besoins évoluent. Avec l’I-110, vous n’avez qu’à 
penser à l’aventure suivante. 

Une expertise et une expérience sur lesquelles vous 
pouvez compter 



Un service dédié pour votre tranquillité d’esprit
I-110 est plus qu’un dispositif de synthèse vocale tactile, c’est une solution complète qui intègre tout ce dont vous avez 
besoin pour la vie du produit. Aussi, il est prêt à l’emploi.

Support Inclinable

Protection des   
ports résistants  
à l’eau

Haut-parleurs  
intégrés

Coque de protection et accessoires 

I -110 possède une gamme d’accessoires en option comme 
une coque de protection grise, une poignée, une plaque 
de montage réversible Daessy ou ConnectIT Rehadapt 
ou encore une plaque de montage ConnectIT Rehadapt 
avec une poignée rigide. De nombreux guides doigts sont 
également disponibles ainsi qu’une coque spécialement 
conçue pour les maintenir. 

Support technique et garantie 

Garantie 2ans extension TD Care incluse 
La garantie couvre intégralement les pièces 
de réparation ou de remplacement, la main 
-d’œuvre, l’expédition de retour et l’assistance 
téléphonique 1 casse comprise par ans pendant 
2 ans.

CARE
Accidental damage protection

Caractéristiques techniques

Type/Modèle Tobii Dynavox I-110

Processeur Intel Atom x5-Z8350

Système d’exploitation Microsoft® Windows 10 Pro

RAM 4 Go

Mémoire Flash 128 Go eMMC

Écran 10.1 pouces (1920 x 1200 px)

Taille 10.1 x 7.3 x 1.4 in (257 x 185 x 35 mm)

Poids 2.4 lb (1100 g)

Type Batterie 4090 mAh

Autonomie de Batterie >10 heures en utilisation normale

Temps de recharge < 4 heures 

Haut-parleurs 2 x haut-parleurs intégrés

Microphone 1 x 3.5mm Mic/casque audio

Caméra Face arrière : 8 Megapixels 
Face avant : 2 Megapixels

Boutons 1 x Bouton Marche 
1 x réglage du volume

Sans fil WLAN

Bluetooth Bluetooth 4.0 / BLE

Solidité Verre Gorilla®, 
IP54 Indice de Protection

Testé aux chutes @ 5 ft (1.5 m)  
Chassis en magnésium

Connectivité 1 x USB 3.0 
2 x 3.5 mm Ports contacteur  
Casque audio /Microphone Jack 15 
VDC Charging Port

Logiciels inclus & 
options de langage

Snap + Core First - Français, anglais, 
allemand, norvégien, espagnol, suédois, 
danois, néerlandais, portugais. D’autres 
langues à venir.

Communicator 5 - Français, anglais, 
suédois, allemand, norvégien, danois, 
espagnol, Italien, néerlandais, finlandais

Snap Scene - Français, anglais, 
allemand, suédois, norvégien, danois, 
néerlandais, espagnol

Grid 3 - Français, afrikaans, arabe, 
tchèque, néerlandais, anglais, finlandais, 
flamand, allemand, grecque, hébreux, 
Italien, norvégien, portugais, polonais, 
slovaque, espagnol, suédois, gallois

Windows Langages 
Supportés

Tous les langages supportés par 
Windows 10 (peut nécessiter un 
téléchargement dans certains cas)

Infra rouge (IR) 4 émetteurs Infra rouge

www.tobiidynavox.com 

www.facebook.com/tobiidynavox 

www.twitter.com/tobiidynavox

Box 743 • S-182 17 Danderyd • Suède 
2100 Wharton Street • Suite 400 • Pittsburgh, PA 15203 

Pour contacter le service client et le support technique, veuillez consulter notre site Web.


