AccessIT 3
Le monde
sur commande
®

Utiliser un ordinateur procure un sentiment d’indépendance et de liberté. Avec AccessIT 3, petit périphérique
USB connecté à un PC sous Windows, associé au logiciel Snap + Core First®, prenez le pouvoir. Étudier,
travailler ou parcourir le web : faites tout par vous-même !

Mode d’emploi
Connectez AccessIT à un ordinateur, il est reconnu
comme un clavier ou une souris. Appairez-le en
Bluetooth à votre appareil sous Snap + Core First.
Cet outil est compatible avec tous les moyens de
sélection ou d’accès, tels que le suivi oculaire ou le
balayage par contacteur. Transportable et simple
d’utilisation, il est alimenté via le port USB de
l’ordinateur. Aucune installation logicielle n’est
requise : branchez-le, il fonctionne !
Tarif et disponibilité
Pour acquérir un périphérique AccessIT, rendez-vous
sur la page tobiidynavox.com/accessit-3, auprès de votre
représentant Tobii Dynavox ou contactez le service
client au + 46 1-800-344-1778.
AccessIT 3
CA$129
Référence : 12007089

Kit AccessIT 3 pour I-Series+
CA$162.50
Référence : 503505

Power to be You

AccessIT est reconnu
par l’ordinateur comme
un clavier ou une souris
(aucun logiciel requis)

Le logiciel Snap + Core First
envoie des mouvements, des
lettres ou des caractères
spéciaux par Bluetooth

Ce dispositif permet aux personnes
utilisant le balayage par contacteur
ou le suivi oculaire de configurer des
mouvements de souris et des entrées
clavier pour commander le PC
(saisie, caractères de contrôle, etc.)

Caractéristiques techniques
AccessIT 3 Tobii Dynavox
Poids

14 g (0,5 oz)

Dimensions

6.83 x 2.2 x 0.95 cm (2.69 x 0.88 x 0.38 in)

Bluetooth

Bluetooth LE requis

Connectivité

USB 2.0, aucun logiciel requis

Logiciel compatible

Snap + Core First requis

Systèmes d’exploitation
compatibles

Environnement Windows

AccessIT 3 est la 3e génération de périphériques AccessIT.
Les versions précédentes d’AccessIT sont incompatibles
avec Snap + Core First. De même, AccessIT 3 est
incompatible avec les anciennes versions de logiciels
prenant en charge le périphérique.

Snap + Core First
Votre compagnon vers l’alphabétisation et l’apprentissage
Snap + Core First est une application de communication pictographique conçue comme la solution
la plus intuitive du marché. Snap + Core First permet à l’utilisateur de communiquer rapidement et
durablement, tout au long de son évolution.
Des ensembles de pages AccessIT sont accessibles dans Snap + Core First. Ceux-ci
comportent les commandes nécessaires à l’envoi de commandes par frappe de touches et
mouvement de souris à l’ordinateur. Les ensembles de pages incluent YouTube, Windows, Facebook,
Word, Gmail et plus encore. Vous pouvez également créer et personnaliser des ensembles de pages
adaptés à vos besoins.
Tarifs et disponibilités
CA$69.99
• Windows – microsoft.com/store
• iOS – apple.com/itunes

Version d’essai disponible.
Langues disponibles
Allemand, anglais (US, UK), bilingue anglais-espagnol,
bilingue espagnol Amérique latine, chinois, danois, espagnol
(Amérique latine), français, français (Canada), néerlandais,
norvégien, portugais (Brésil), suédois.
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