
Power to be You

Un environnement sous contrôle

Le module EyeR permet d’ajouter l’infrarouge à n’importe 
quelle tablette, ordinateur fixe ou portable pour contrôler 
tous les appareils IR de votre environnement. Grâce à une 
portée supérieure à 4 mètres, prenez les commandes de votre 
logement et de vos activités. Choisissez votre programme TV 
favori, écoutez de la musique aussi fort que vous le souhaitez 
et jouez avec votre voiture télécommandée... depuis l’autre 
bout de la pièce ! 

EyeR est un module infrarouge (IR) spécifiquement conçu pour le suivi oculaire, à connecter au port  
USB de votre ordinateur. Portes, éclairage, lit, climatisation, télévision, lecteur DVD, chaîne hifi et bien  
plus encore : prenez les commandes de votre environnement ! Compatible avec toutes les commandes 
oculaires Tobii Dynavox, EyeR équipe tous vos appareils de la technologie infrarouge.

Robustesse et polyvalence

Tous les éléments du module EyeR, notamment le connecteur 
USB, le bras flexible et le composant infrarouge, sont testés et 
approuvés. Orientable à 360º, EyeR garde sa position, même 
à l’envers ou solidement installé dans un angle. Son angle 
d’émission de 180º assure une orientation parfaite du signal 
vers l’appareil désigné, pour une communication et un contrôle 
optimaux. 

Module EyeR  
avec son  
bras flexible

PCEye Plus

Le pouvoir d’explorer 
son monde 

EyeR



Compatibilité logicielle 
pour la commande  
oculaire

Virtual Remote associé à Gaze Point 2

Windows Control, via Virtual Remote inclus

Tout autre logiciel ou ensemble de pages 
IR Tobii Dynavox compatible avec Windows 
Control ou Gaze Point 2

Connectivité USB 2.0 ou supérieur

Type/Modèle EyeR Tobii Dynavox

Dimensions  
(L × H × P)

284 mm × 9,3 mm × 23,4 mm  
(11,2” × 0,37” × 0,92”)

Poids unitaire 48 g (1,7 oz)

Portée IR > 4 m (13,1’)

Systèmes  
d’exploitation

Windows 7, 64-bit
Windows 8.1  
Windows 10

Caractéristiques techniques

Télécommandes préprogrammées

EyeR est fourni avec des codes GEWA préprogrammés, pour 
commander les dispositifs de votre logement ou bureau. Une 
liste étendue de marques est disponible. Une fois la vôtre 
sélectionnée, toutes les télécommandes correspondantes 
s’affichent, faites votre choix. La télécommande peut être 
modifiée ultérieurement. 

L’environnement sur commande
 
La configuration du module EyeR est très simple. Connectez-le au port USB de l’ordinateur et 
plongez au cœur du logiciel Virtual Remote inclus. Virtual Remote offre des options manuelles  
et préprogrammées de configuration infrarouge, pour un démarrage rapide.

Le module EyeR est fourni avec PCEye Plus, le périphérique de suivi oculaire dernière génération qui allie technologie de 
commande oculaire avancée, reconnaissance vocale, balayage par contacteur et infrarouge, pour une communication toujours 
plus fluide entre l’ordinateur et les dispositifs environnants. EyeR peut également être acheté séparément pour fonctionner sur 
n’importe quel PC.

Pour en savoir plus sur le module EyeR, consultez la page www.tobiidynavox.com/eyer

Télécommandes programmées manuellement

Démarrez avec un modèle prérempli, composé de  
boutons à programmer individuellement selon vos  
préférences. Après la configuration initiale, chaque  
bouton peut être modifié. Basculez facilement entre les 
différentes télécommandes et accédez directement à vos 
télécommandes IR programmées.
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