
Fiche d'essai de matériel et logiciels de
communication et domotique

Logiciel à l'essai : CiviKey

Catégorie : Logiciel de saisie assistée.

Description : 

Civikey est un ensemble de solutions logicielles open source

qui a pour but d’aider les personnes en situation de handicap à

utiliser un ordinateur. 
Le logiciel permet :

Des déplacements et clics souris sans efforts 

CiviKey intègre une méthode unique de pointage de la souris,
basée sur un système de défilement. Ceci, lié à un système de
clic automatique, réduit considérablement la fatigue liée à
l’utilisation d’un ordinateur. 

Offre un clavier complet et multilingue 

Le clavier CiviKey s’adapte à toutes les langues : caractères
latins, cyrilliques, chinois, arabes, tous sont directement
accessibles sur n’importe quel clavier CiviKey.
En plus de proposer la saisie de texte efficace, le clavier
contient des touches configurables permettant de : 

• Lancer vos applications 
• Ouvrir un fichier de votre choix 
• Ouvrir vos pages internet préférées 

• Etc…

http://www.civikey.fr/


Le défilement 

Le défilement permet de bénéficier des deux fonctionnalités ci-
dessus à l'aide de n'importe quel contacteur ce qui rend
Civikey adapté à des pathologies liées à la motricité telles que
la tétraplégie. Par exemple à partir de logiciels de pilotage de
la souris par mouvements de la tête ou des yeux.

Une bibliothèque de claviers 

Les ergothérapeutes partenaires de Civikey mettent à
disposition une bibliothèque de claviers. Chacun d'eux est
adapté spécifiquement à une application et à une pathologie.
Passez de l'un à l'autre simplement pour tirer pleinement parti
de votre ordinateur. 

L'éditeur de clavier 

Adaptez les claviers existants à vos besoins en ajoutant ou en
supprimant des touches. Vous pouvez même enregistrer des
combinaisons de touches (CTRL + S, CTRL + V ...) pour les
rejouer à l’identique en un seul clic !

Import et export de clavier 

Partagez vos claviers sur plusieurs ordinateurs pour que ceux-
ci vous suivent partout. 

Editeur : 
Les partenaires : 

Contributeur : Tout le monde peut contribuer. Système open-
source



Contact / Mail :
Une possibilité de contact existe sur le site à partir du «Support».

Adresse : 

Le site :
http://www.civikey.fr/

Téléphone :

Budget Investissement Disponibilité : 
Budget Investissement Disponibilité

0€ 0€ Immédiate

Date du début de l'essai : 20/09/2015 
Date de fin de l'essai : 23/09/2015
Porteur du projet :
Jacques Soulé

Equipe d'expérimentation :
Jacques Soulé

Organismes associés à l'essai :
NA

Mode d'utilisation : 
Manuel. 
Pourrait être interfacé par un système visuel ou gestuel de
saisie pour les patients dont la capacité à saisir du texte est
difficile, voire impossible. 

Collecte des informations : 
Fiche technique / Manuel utilisateur
Le site donne une aide en ligne sous forme de popup pour la
gestion du clavier en cliquant sur «?» dans le menu du clavier

http://www.civikey.fr/support-utilisateur
http://www.civikey.fr/support-utilisateur


ainsi que le guide de l'utilisateur . Cette documentation est
très complète pour expliquer les fonctions offertes.
On peut à tout moment se reporter à cette documentation pour
paramétrer le logiciel et comprendre son fonctionnement.
Un forum peut également vous être utile.
Je l'ai utilisé pendant l'évaluation du logiciel pour alerter sur
certains dysfonctionnement. Noter que ce logiciel ne fait peut-
être plus l'objet de suivi ce qui peut poser un problème en cas
de dysfonctionnements. Pas de réponse à ce jour.

Moyens matériels : 
Accès internet pour accéder au package d'installation.

Accès aux logiciels: 
Lire les tests depuis le site d'aide et soutien SLA.

Système(s) d'exploitation : 

Sous Windows.
Essais opérés sous Windows 8.1.

Configuration :

Le Guide utilisateur  explique comment procéder à son
installation 
Note :  L'antivirus Avast a détecté une menace lors de son
installation sous Windows 7 alors que sous Windows 8.1
l'antivirus Mcafee n'a rien signalé. 
Pour installer le logiciel vous pouvez également utiliser le   site
de C  iviKey en cliquant sur «Télécharger CiviKey».

http://www.civikey.fr/
http://www.civikey.fr/
http://www.civikey.fr/
http://www.civikey.fr/
http://www.civikey.fr/
http://www.civikey.fr/Home/Documentation?version=2.7.0
http://sla-aideetsoutien.fr/tests.html
http://www.civikey.fr/support-utilisateur
http://www.civikey.fr/Home/Documentation?version=2.7.0


Vous lancerez l'application à partir du raccourci que vous avez 
créé sur votre bureau pour Windows. Puis vous procéderez au
paramétrage (ou Réglages) du logiciel en cliquant sur le clavier
présent dans la barre des tâches.

Options incluses : 

Ecran affiché au démarrage à partir des paramètres par défaut
plus l'option Prédiction de mots activée.

On remarquera 2 zones (ou blocs) de haut en bas :



• La zone de prédiction de mots,
• Le clavier pour la saisie du texte. 

Notons qu'il n'y a pas d'affichage du texte saisi à ce niveau.
Ceci n'est pas pratique et on ne sait pas toujours ce qui est
tapé. Devrait faire l'objet d'une amélioration. Le texte saisi ne
s'affiche que dans une application tierce, par exemple une
application d'e-mail comme Thunderbird.
Le clavier virtuel est très riche et offre toutes les possibilités de
saisie comme par exemple les fonctions de copier/coller (CTRL
C, CTRL V) et donc permet toutes le actions sur des
applications tierces. Par ailleurs il peut être modifié et on peut
créer de nouveaux claviers. Le nombre de mots prédits est
paramétrable (5 par défaut).

Le menu de paramétrage :
CiviKey:
L'icône du clavier dans la barre des tâches permet d 'afficher un
popup de paramétrage :

C'est à partir de ce popup de CiviKey qu'on paramètrera le



logiciel.
Possibilité de :

• Choisir son clavier (ici Azerty),
• Démarrer le clavier virtuel, le clic automatique, la

Prédiction des mots et le Défilement.
Note :
le clic automatique n'a fonctionné qu'à partir d'un pilotage du
clavier  par déclencheur (mouvement de la tête ou des yeux),
n'a pas fonctionné avec le positionnement de la souris ( fait
l'objet d'une demande de support).
Le bloc du texte saisi :
Il est absent de l'affichage du clavier et c'est bien
dommageable. Interdit un contrôle en cours de saisie et son
édition.
L'Edition du texte :
L'édition du texte saisi n'est pas prévue à partir du moment où
le texte saisi n'est affiché que dans une application tierce.
Très pénalisant.
Le clavier de saisie :
Le point fort du logiciel, plusieurs claviers à notre disposition
avec possibilité de le modifier ou de le créer de manière
personnalisée.
La prédiction, issue du système Sybille, est très puissante et
l'affichage du nombre de mots prédits est paramétrable. Cinq
mots prédits est une bonne moyenne et en général on ne
dépasse pas une frappe de deux caractères pour avoir un choix
de prédiction pertinent.

Maintenance: 
Grâce à l'accès au code open source on pourrait imaginer des
améliorations. Il semble que ce logiciel n'est plus maintenu. Je
suis intervenu sur le forum en date du 21/09/2015 et je suis
toujours en attente de réponse. Je ne pense pas qu'on puisse
attendre du support actuellement.
  
Les options en cours d'exécution :
Possibles à tout moment (clavier, paramètres).

http://k-lab.fr/sibylle/


Liste des critères retenus pour appréciation :
• Collecte des informations  : Le Guide utilisateur . Bonne

documentation. 
• Installation : OK pour Windows 8.1 avec Mcafee sauf sur

Windos7 avec Avast. 
• Tests du produit  : OK sauf pour la saisie automatique à

partir de la souris.
• Facilité d'installation : 8/10 pour Windows, 
• Paramétrage : 8/10.  Compréhensible et facile à

paramétrer,
• Utilisation : 5/10. Prédiction performante.

Malheureusement il manque l'affichage du texte saisi.
Pourrait s'interfacer avec un système visuel ou gestuel de
saisie pour les patients dont la capacité à saisir du texte
est difficile, voire impossible. 

• Nombre de voix : 0/10 Pas prévu.
• Qualité sonore :  NA. 
• Qualité de la diction : NA 
• Importation du texte : 0/10. Pas de bloc de texte prévu
• Documentation : 9/10: Bonne documentation du Guide

utilisateur,
• Accès aux textes de sites Internet : 0/10 pas prévu
• Performances 9/10 : Pas de délai d'attente.
• Saisie : 7/10 Ne fonctionne pas pour la fonction clic au

survol (Mouse Hover) intégrée suivant un délai
paramétrable, et aide par prédiction. Fonctionne à partir
d'un déclencheur.

• Exploitation du clavier  : 10/10, Choix et personnalisation
possible.

• Prédictions : 9/10. 
• Système interfaçable : 8/10. 
• Pas de sélection automatique du texte 5/10. La commande

clavier existe mais on doit aller sur l'application tierce
pour l'effectuer.

• Le clavier virtuel  : 9/10  Possibilité d'obtenir tous les

http://www.civikey.fr/Home/Documentation?version=2.7.0
http://www.civikey.fr/Home/Documentation?version=2.7.0


caractères. Personnalisable.

Maintenance: 
Grâce à l'accès au code open source on pourrait imaginer des
améliorations. Ce logiciel n'est plus maintenu. Je suis intervenu
sur le forum en date du 22/09/2015. Je ne pense pas qu'on
puisse attendre du support actuellement.

Validation technique:
Validé. 
A valider par les patients encore aptes à saisir ou à importer du
texte. 
Présentera plus d'intérêt lorsqu'il sera interfacé avec un logiciel
gestuel (mouvement de la tête) ou visuel (mouvement des
yeux). 
Pas de possibilité de visualiser en direct le texte saisi. 

Commentaires :
Utile dans le cas de communication en groupe, pour préparer
des textes à transmettre par mail par exemple.

Améliorations possibles :
Vérifier la possibilité d'accéder au code source. Grâce à sa
licence Open Source on pourrait imaginer de l'améliorer, de
corriger des bugs, de faciliter son interfaçage et surtout
d'afficher et d'éditer le texte au niveau du clavier de saisie et
de prédiction.

Réserves :

Validation d'usage:
Logiciel validé (sous Windows) compatible comme système
d'aide à la communication pour des personnes atteintes de la
maladie de Charcot. 



Rédaction de la fiche technique :
Voir plus haut dans configuration.

Rédaction du manuel utilisateur :
Voir plus haut dans configuration.

Sélection des fournisseurs potentiels :
NA
Négociations du prix / quantité :
NA
Intégration au parc des logiciels : 
En accès gratuit
Recherche de financements :
NA
Enregistrement des remarques des bénéficiaires :
A compléter
Revue de projet : 
Attendre la réaction des utilisateurs.
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