EyeMobile Mini
Le suivi oculaire.
Où que vous soyez.
Compacte, légère et dotée du suivi oculaire le plus performant du marché, la station d’accueil EyeMobile Mini Tobii
Dynavox permet à toutes les personnes atteintes de troubles physiques et de la communication de contrôler une
tablette Windows. Grâce à son accès entièrement mains libres, elle offre à ses utilisateurs une vie plus autonome
et mieux connectée.
Technologie d’assistance dernière génération
Associée à la commande oculaire PCEye Mini (la plus
compacte et performante en date), la tablette Microsoft
Surface Pro 4 et la platine de fixation multifonction, la station
d’accueil EyeMobile Mini constitue une solution d’accès
informatique véritablement innovante. Tous les gestes tactiles,
types de clics et défilements latéraux ont été astucieusement
transposés en commandes oculaires pour la nouvelle interface
tactile Windows 10 de Microsoft. Enrichie des logiciels de
communication Communicator ou Compass de Tobii Dynavox,
la station d’accueil EyeMobile Mini est un outil de synthèse
vocale pratique et transportable.
Commande oculaire partout

Spécifiquement conçue pour l’accès informatique, la
station d’accueil EyeMobile Mini est dotée d’un support
de table intégré, pour une configuration rapide, et d’une
platine de montage polyvalente, qui permet de la fixer sur
un fauteuil roulant ou tout support à roulettes, pour une
utilisation mobile.
Interface utilisateur innovante

Avec Tobii Dynavox Gaze Selection et la surcouche
Windows 10, l’utilisateur peut accéder à toutes les
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fonctionnalités et applications standard sur la tablette,
sans application dédiée au suivi oculaire.
Saisie multimode

Conçu pour une utilisation mains libres, Gaze Selection
peut également être associé à des contacteurs, pour un
accès encore plus rapide. La saisie multimode tactile ou
via la souris est également disponible, offrant aux proches
et aux personnels soignants la possibilité d’interagir
rapidement avec l’utilisateur.
Des milliers d’applications compatibles

Le logiciel Windows Control Tobii Dynavox
donne accès à des milliers d’applications sociales,
professionnelles, pédagogiques et de divertissement
Windows. Avec la station d’accueil EyeMobile Mini,
vous pouvez, par exemple :
•
•
•
•
•

Regarder des films sur Hulu
Écouter de la musique sur Spotify
Lire des livres sur Kindle
Actualiser Facebook
Exploiter des feuilles de calcul Excel

Suivi oculaire dernière génération
Fruit de nombreuses années de recherches et de tests, la
nouvelle commande oculaire PCEye Mini impose une nouvelle
norme en matière de performances et de robustesse du suivi
oculaire. Ces connaissances ont fait l’objet de nouveaux
brevets, modèles de l’œil et algorithmes, tous intégrés au
premier circuit ASIC de suivi oculaire au monde : Tobii
EyeChip™.

Avantages supplémentaires de la
commande oculaire PCEye Mini

• C
 onception compacte, légère et élégante, pour
une facilité de transport
• Deux fois plus de données collectées que son
prédécesseur, un meilleur filtrage des erreurs
• Traitement du suivi oculaire intégré à Tobii EyeChip™,
pour assurer l’intégrité des performances de la tablette
• Alimentation sur la batterie de la tablette
• Amovible : peut être démonté de la station d’accueil
EyeMobile Mini et fixé à un ordinateur fixe ou portable

PCEye Mini

La garantie Tobii
Les atouts de la commande oculaire PCEye Mini :
Haute précision – PCEye Mini permet à l’utilisateur

Suivi performant – Fournit les meilleurs résultats de suivi

d’atteindre les cibles les plus petites à l’écran, presque
au pixel près.

du marché.
Liberté de mouvement – Déplacez vos yeux sur le boîtier de

Grand boîtier de suivi – Le boîtier suivi compte parmi les

plus grands du marché et permet à l’utilisateur de s’installer
confortablement, assis ou allongé, tout en préservant les
performances du suivi oculaire.

suivi sans perdre en précision. Si les yeux quittent cet espace,
PCEye Mini les retrouve rapidement et reprend le suivi.

Caractéristiques techniques
Type/Modèle

EyeMobile Mini Tobii Dynavox
sur Microsoft Surface Pro 4

Distance d’exploitation

45 cm à 85 cm
(17,7” à 33,5”)

Boîtier de suivi (L x H)1

>20x20 ellipse @ 45 cm
>25x20 ellipse @ 50 cm
>35x30 ellipse @ 65 cm
>35x35 cercle @ 80 cm

Fréquence d’images

60 Hz

1

Couleur de la station
d’accueil EyeMobile Mini

Gris argent

2

Fixation de la station
d’accueil EyeMobile Mini

Support de table avec fixation intégrée.
Adaptateur Tobii Dynavox QR pour Daessy
et REHAdapt.

Tablette EyeMobile Mini
Tobii Dynavox

Microsoft Surface Pro 4

Dimensions (L x H x P)

29 cm x 18 cm - 23 cm x 4,5 cm
(11,4” x 7,1” – 9” x 1,77”)

Poids

Selon la tablette.
Station d’accueil EyeMobile + commande
oculaire PCEye Mini : 389 g (0,86 lb)

Alimentation

Via la tablette connectée en USB simple

Système d’exploitation

Windows 10

Accès internet

Wifi
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Paramètres d’écran
préintallés2

Dell Venue 11 Pro, Dell Venue 11i Pro, Dell
Latitude 10, Microsoft Surface Pro 1 et 2,
Lenovo ThinkPad Tablet 2, ACER Iconia
W700, Samsung ATIV Smart PC 500T

Configuration requise
pour PCEye Mini Tobii
Dynavox

CPU : 1 GHz, 2 cœurs, RAM : 2 Go
Carte graphique : 60 Mo VRAM, Pixel
Shader 2.0 ou version ultérieure

Liberté de mouvement de la tête. Distance minimale requise entre la commande oculaire et au moins l’un des
yeux de l’utilisateur : 70 cm.
D’autres modèles de tablettes peuvent fonctionner avec le logiciel de Tobii en configuration manuelle. Lancez
le Configuration Guide de Tobii Dynavox.
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