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

Logiciel à l'essai : Head Pilot

Catégorie : Logiciel de pilotage par mouvements de la tête.

Description :
 
Head Pilot Version 2.4.0 est un programme payant qui  vous
permet de contrôler le pointeur de la souris sur l'écran de votre
ordinateur  simplement  en  bougeant  la  tête,  lesquels
mouvements sont  analysés par traitement d’image.
Le  système  détecte  automatiquement  la  présence  de
l’utilisateur.  Une  fois  détectés,  l'utilisateur  peut  contrôler  un
curseur de l’ordinateur sans aucun contact physique avec une
souris ou un trackball.
L'avantage de ce logiciel, comparé à d'autres logiciels de cette
catégorie, tient au fait qu'il intègre :
● toutes  les  fonctionnalités  de  gestion  de  la  souris  (clic

gauche, double clic, clic droit, le glisser/déposer utile en
particulier pour les jeux),

● les clics automatiques, avec contacteur, à la voix ou avec
la touche espace du clavier,

● un  re-calibrage  automatique  en  cours  d'exploitation

http://www.access-man.com/produits/head-pilot/#


lorsque  nécessaire  (perte  momentanée  de  l'utilisateur
dans le champ de vision ou défaut de prise de vue de la
caméra). Cette fonctionnalité est très utile car elle facilite
la  gestion  des  mouvements  de  la  tête  et  simplifie
grandement  à  l'utilisateur  l'exploitation  de tels  logiciels.
Peu de logiciels de ce type le permettent,

● le clavier virtuel pour la simulation du clavier. Par défaut,
Head pilot fait le lien vers le clavier virtuel  CiviKey. (voir
sa  fiche  d'évaluation).  Pour  en  bénéficier  il  faut  le
télécharger depuis leur site. 

Toujours dans un objectif de simplifier les tâches, de réduire la
fatigue et de préserver l'utilisateur on trouvera également :

● la possibilité de redimensionner les fenêtres,

● gérer la sensibilité afin d'optimiser les déplacements des
mouvements de tête,

● travailler  avec  des  raccourcis  clavier  qui  peuvent  être
personnalisés, 

● la possibilité de travailler à plusieurs utilisateurs.

Les  utilisateurs  peuvent  personnaliser  le  panneau  de
configuration à tout moment. Avec Head Pilot vous pouvez
créer  ou  sélectionner  un  profil,  régler  la  sensibilité  des
mouvements  de  curseur  en  fonction  des  préférences  de
l’utilisateur  ou  le  choix  entre  plusieurs  types  de  clic  de
confirmations.  Head  Pilot  ne  nécessite  pas  de  sources  de
rayonnement infrarouge.

Le logiciel vous garantit une exploitation correcte de toutes les
applications  informatiques  préalablement  installées  sur  votre
ordinateur.

Voir en vidéo Head Pilot en action .

https://vimeo.com/109560540
http://www.civikey.fr/
http://sla-aideetsoutien.fr/FICHE%20de%20BASE%20CIVIKEY.pdf
http://www.civikey.fr/


 
Head Pilot ainsi que d'autres logiciels comme  Pictocom a été
développé  par  Accessman  pour  aider  les  personnes
handicapées à utiliser l'ordinateur. Les principaux utilisateurs
de  ce  programme  sont  les  gens  qui  ne  possèdent  pas  un
contrôle fiable de la main, mais qui peuvent bouger leur tête.

Pour  utiliser  Head  Pilot  vous  avez  besoin  d'un  ordinateur
Windows sous XP, Vista, 7, 8, 10 et d'une webcam. 

Des versions Android et MacOS sont en prévision.

Editeur : 
Accessman société spécialisée pour des solutions d'aide aux 
personnes handicapées. 

Contributeur :

Contact / Mail :
Vous pouvez adresser vos questions et suggestions en utilisant
le formulaire de contact. 
La  société  est  réactive  et  ouverte  à  toute  proposition
d'amélioration.  Les  petites  imperfections  résiduelles  sont
corrigées rapidement et les bugs ou améliorations sont prises
en considération (exemple dans une version à venir on aura la
possibilité  de  choisir  sa  caméra  dans  le  cas  de  caméras
multiples). Ceci est un gage de maintenance.

Adresse : 

11 rue de Navarre
14370 Chicheboville
France

Le site :

http://www.access-man.com/contact/
http://www.access-man.com/contact/
http://www.access-man.com/produits/pictocom/


http://www.access-man.com/

Téléphone :
02 31 74 18 82 

Budget Investissement Disponibilité : 
Budget Investissement Disponibilité

349€ 349€ Immédiate
Version d'essai 30

jours

Date du début de l'essai : 12/10/2015 
Date de fin de l'essai : 20/10/2015
Porteur du projet :
Jacques Soulé

Equipe d'expérimentation :
Jacques Soulé

Organismes associés à l'essai :
NA

Mode d'utilisation : 
Automatique grâce à une caméra intégrée ou externe.
Permet d'interfacer des applications tierces ou simplement de
piloter l'ordinateur.

Collecte des informations : 
Fiche technique / Manuel utilisateur
Il existe un manuel   au     format   PDF en français. 
On peut y accéder à tout moment pendant l'exécution en allant
sur le menu des paramètres et sur l'icone « A propos » :

http://www.access-man.com/wp-content/uploads/2015/10/HeadPilot_UserManual_francais_v2.4.pdf
http://www.access-man.com/wp-content/uploads/2015/10/HeadPilot_UserManual_francais_v2.4.pdf
http://www.access-man.com/wp-content/uploads/2015/10/HeadPilot_UserManual_francais_v2.4.pdf
http://www.access-man.com/wp-content/uploads/2015/10/HeadPilot_UserManual_francais_v2.4.pdf


 
Cette  documentation  est  très  complète  pour  expliquer  les
fonctions offertes et le paramétrage.
On peut à tout moment s'y reporter pour paramétrer le logiciel
et comprendre son fonctionnement.

Noter  que  ce  logiciel  fait  l'objet  de  suivi  et  on  peut  à  tout
moment envoyer un e-mail aux responsables du produit (voir
le paragraphe Contact/Mail).

Moyens matériels : 
Accès internet pour accéder au package d'installation.
Une version d'évaluation de 30 jours est disponible.

Accès au logiciel : 
Voir  le  site  d'aide  et  de  soutien  SLA  pour  accéder  aux
différentes évaluations.

Système(s) d'exploitation : 

Sous Windows depuis XP jusqu'à Windows10.
Essais opérés sous Windows 7 et 10.

Configuration :

Le  Guide  utilisateur explique  comment  procéder  à  son
installation et à son paramétrage.

Vous lancerez l'application à partir du raccourci que vous avez 
créé  sur  votre  bureau ou depuis  les  applications.  Puis  vous
procéderez au paramétrage (ou Réglages) du logiciel.
Le logiciel comme son manuel utilisateur est en français. 

http://www.access-man.com/wp-content/uploads/2015/10/HeadPilot_UserManual_francais_v2.4.pdf
http://sla-aideetsoutien.fr/tests.html
http://sla-aideetsoutien.fr/tests.html
http://www.access-man.com/headpilot/downloadHeadPilot.php


Options incluses : 

Écran affiché au lancement du logiciel à partir d'une version
d'essai. Cliquer sur « utiliser la version d'essai » ou entrer la
clé de votre licence dans la  code d'activation et  activer par
Internet  ou  par  hors  Internet  en  cliquant  sur  « Je  n'ai  pas
Internet » .

Écran affiché au
démarrage de l'application
Head Pilot. Ceci est sujet à
changement pour
autoriser la sélection d'une
camera dans le cas de
caméras multiples
décelées par le logiciel
(non prévu dans la version
2.4 .0 du logiciel). 
Note : 
Le menu vient en
superposition de votre
écran de bureau. Ici
présentation verticale du
menu par défaut. Des
options permettent de
l'afficher différemment ou
de le minimiser.
Lors des tests j'ai
également utilisé



l'application à partir d'un ordinateur portable positionné sur 
mes genoux sans trop de difficulté, ce n'est cependant pas la 
solution idéale. 

Le Calibrage :
Étape très importante pour tous les systèmes de suivi oculaire.
Il consiste à :
● Se faire reconnaître du système au travers de la caméra,
● Paramétrer  l'application  de  sorte  que  suivant  les

mouvements  de  la  tête  (ou  des  yeux  suivant  les
systèmes)  on  puisse  piloter  l'ordinateur  ou  des
applications spécifiques.

Cette  opération  est  primordiale  par  la  suite  pour  un  bon
fonctionnement des applications ou des actions qu'on souhaite
lancer.
Cette opération est entièrement automatisée dans Head Pilot,
donc simplifiée, il suffit de se placer dans de bonnes conditions
de prise de vue de la caméra (bon éclairage du visage, pas de
contre-jour,  bonne  distance  et  centrage  par  rapport  à  la
camera) et le tour est joué. 
S'il  y  a  échec  le  message  «Aucun  utilisateur  détecté»
s'affiche à l'écran. Ce message peut également apparaître en
cours  d'exploitation  si  les  conditions  ont  changé  et  ne
permettent plus au logiciel de fonctionner correctement ou s'il
vous a perdu de vue (vous avez par exemple quitté votre poste
de travail). Pas de panique le logiciel continue à vous chercher
et en principe vous retrouvera dès que les conditions seront
remplies à nouveau car cette fonction tourne en permanence
en tâche de fond sans pour autant altérer les performances. 
Si  le  logiciel  vous a bien détecté le curseur apparaîtra sous
forme  de  cercle  Rouge  qui  virera  au  Vert  en  fin  de  clic
automatique suivant le délai défini dans le paramétrage (option
Cercle visible). 

Le logiciel est maintenant actif.

Ceci  est  un  des  points  forts  de  ce  logiciel (il  y  en  a



d'autres).

Note : A l'inverse de la plupart des logiciels de ce type, on
peut à tout moment intervenir facilement de manière manuelle
en utilisant la touche de fonction F2 qui permet de mettre en
pause Head Pilot et de prendre manuellement le contrôle de la
souris, il suffira de cliquer de nouveau sur F2 pour rendre la
main à Head Pilot et continuer de l'utiliser. On peut également
le  faire  momentanément  en  déplaçant  la  tête  dans  une
direction bien précise. 
Voir ci-dessous l'extrait de la documentation sur le sujet : 

Extrait de la documentation qui explique ce processus de mise
en pause du logiciel Head Pilot.

Paramétrage :

Écran de paramétrage. Pour plus de détail sur le paramétrage
se reporter au manuel utilisateur. 

Le paramétrage se divise en trois parties :

La gestion des profils :

http://www.access-man.com/wp-content/uploads/2015/10/HeadPilot_UserManual_francais_v2.4.pdf


Création, suppression changement de profil

Réglage du profil courant :
La sensibilité (important), le temps de recalage, le
mode  de  clic,  la  couleur  de  fond,  les  raccourcis,
etc.....

A propos :
Affiche les informations du logiciel.

Activer la loupe.

Voir le détail dans le manuel utilisateur.

Les menus :
Un  certain  nombre  d'icônes  donnent  accès  aux  différentes
fonctions de l'application en cours d'exploitation.
A tout moment on pourra s'y référer pour appeler des fonctions
particulières comme les clics de la souris afin de changer son
comportement ou encore pour accéder au manuel utilisateur
pendant l'exécution. 

http://www.access-man.com/wp-content/uploads/2015/10/HeadPilot_UserManual_francais_v2.4.pdf


Les options en cours d'exécution :

Bouton pour agrandir ou diminuer le menu

Bouton pour arrêter l'application Head Pilot

Bouton pour interagir avec le programme cible

Bouton des raccourcis courants

Bouton pour le choix du clavier de saisie virtuel

Bouton vers vos raccourcis d'applications

Bouton de gestion de la souris

Bouton pour déplacer le menu 

Bouton pour afficher la caméra

Bouton pour désactiver le clic automatique

Bouton du paramétrage

Détail des options extraites du manuel utilisateur :



● Gestion de l'application cible (Redimensionnement, coller
les mots, fermer),

● Arrêter l'ordinateur.

Annuler, Sauvegarder, Copier, Couper, Coller

Permet de lancer le clavier virtuel









Les tests :
Ce logiciel a été testé sur plusieurs applications et actions de
pilotage de l'ordinateur :

TABLEAU DE TESTS

APPLICATION FONCTIONNEMENT REMARQUES

En général OK
Calibrage efficace 
et automatisé. 
Toutes les 
fonctionnalités de 
la souris sont 
incluses dans le 
logiciel.
Possibilité d'avoir 
différents claviers 
virtuels, par défaut
c'est Civikey qui a 
été choisi.
Raccourcis clavier  
ou raccourcis vers 
vos applications 
préférées.
Possibilité de 
piloter la souris à 
la voix (non testé, 
fera l'objet d'un 
test ultérieur).

Comme tous les 
systèmes de pilotage 
basés sur les 
mouvements de tête il 
n'est pa toujours évident
d'y parvenir facilement. 
Certaines actions sont 
plus délicates que 
d'autres comme le 
copier/coller ou le 
glisser/déposer mais 
dans l'ensemble et avec 
un peu de pratique cet 
outil fonctionne bien.
Pour compliquer les 
choses les tests ont été 
effectués à partir d'une 
tablette Windows (PC 
Toshiba Z10T avec écran 
11,6 pouces) posé sur 
les genoux, ce qui n'est 
ni idéal, ni préconisé. 
Avec un grand écran et 
une stabilité assurée le 
pilotage est facilité.

Bon rapport 
qualité/prix.

Automatisation poussée 



du calibrage.
Re-calibrage 
automatique lors 
d'incidents.
Possibilité de débrayer le
logiciel pour une gestion 
manuelle. 
Possibilité de commande 
vocale de la souris (Non 
testé. Nécessite un bon 
micro).
Équipe de 
développement et de 
maintenance à l'écoute 
et ouverte aux 
améliorations.
Possibilité de piloter un 
site Internet Wordpress.

TABLEAU DE TESTS

APPLICATION FONCTIONNEMENT REMARQUES

Explorateur de 
fichiers

OK Ne nécessite pas un 
double-clic pour 
visualiser les fichiers ou 
activer. Le simple clic 
suffit.

Thunderbird
E-mail

OK Le positionnement du 
curseur dans les 
différents champs de 
saisie fonctionne bien y 
compris l'affectation 
automatique d'un 
destinataire à partir du 
carnet d'adresse. 



TABLEAU DE TESTS

APPLICATION FONCTIONNEMENT REMARQUES

Mozilla et 
Chrome 
Navigateurs et 
Internet

OK Mêmes remarques que 
précédemment.
A la place du bouton 
« Entrée » (qui n'est pas 
accessible) on lancera la 
recherche en cliquant sur
l'icône de recherche 
(quel que soit le moteur 
de recherche choisi).

Keepass
Gestion des   
mots de passe

OK Nécessite un double-clic 
pour accéder au contenu 
des entrées. 

Libre Office
Traitement de 
texte

OK Nécessité de maîtriser la 
sélection pour le 
Copier/coller.

Q-Dir OK Nécessité de maîtriser la 
sélection pour le 
Copier/coller.

Edipat Lite 7
Editeur de notes

OK Nécessité de maîtriser la 
sélection pour le 
Copier/coller. 

Evernote
Gestionnaire de 
notes

OK Nécessité de saisir du 
texte ou de l'importer.

XnView
Visualiseur 
d'images

OK Nécessite un double-clic 
pour accéder au contenu 
des entrées. 

Spotify Musique OK

Adobe Acrobat 
Pro

OK



TABLEAU DE TESTS

APPLICATION FONCTIONNEMENT REMARQUES

Donner la Parole OK Conflit lié au fait que 
« Donner la Parole » 
possède son propre clic 
par survol de la souris. Il
faut désactiver cette 
fonction et faire les clics 
automatiques à partir de 
Head Pilot.

Civikey OK Conflit lié au fait que 
« Civikey » possède son 
propre clic automatique. 
Il faut désactiver cette 
fonction et faire les clics 
automatiques à partir de 
Head Pilot.

Application 
Internet avec 
ResponsiveVoice

OK Essai de déclencher une 
action sonore à base de 
ResponsiveVoice par la 
fonction Mousover sur 
l'exemple Wordpress ou 
par clic sur l'exemple 
avec boutons. Les autres
exemples sont 
également opérationnels 
en particulier lorsqu'on 
quitte la page (Exit 
Intent). 

http://wordpress-pour-vous.com/responsivevoice-test-de-lecture-automatique-a-partir-de-boutons/
http://wordpress-pour-vous.com/responsivevoice-test-de-lecture-automatique-a-partir-de-boutons/
http://wordpress-pour-vous.com/responsivevoice-test-de-lecture-automatique-au-passage-de-la-souris-mouse-hover/


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

documentation en français. 
● Installation : OK pour Windows 7 et Windows 10. 
● Tests du produit : OK .
● Facilité d'installation : 10/10 ,
● Facilité du calibrage : 10/10, 
● Paramétrage :  8/10.  Compréhensible  et  facile  à

paramétrer,
● Utilisation : 8/10. Pas toujours facile à piloter. Certaines

fonctions ne sont pas toujours faciles à maîtriser (exemple
le déplacement, le copier/coller, le glisser/déposer).

● Le simple clic 9/10. Par défaut. Performant dont la durée
est paramétrable.

● Le double clic  9/10. Possibilité de double clic  utile pour
certaines actions. Nécessite d'aller sur le menu des souris
de Head Pilot. 

● Le clic droit 9/10. Nécessite d'aller sur le menu des souris
de Head Pilot. 

● Les  clics  Glisser/Déposer  9/10.  Nécessite  d'aller  sur  le
menu des souris de Head Pilot. 

● Documentation :  9/10:  Bonne  documentation  du  Guide
utilisateur en français,

● Performances 9/10 : Pas de délai d'attente. Les délais sont
fonction  des  paramètres  choisis  (exemple  le  délai
d'attente  du  clic  automatique  ou  le  déplacement  de  la
souris).

● Permet de piloter n'importe quelle application 10/10. Voir
le chapitre des tests. 

● Possibilité  de  reprendre  la  main  à  tout  moment  10/10.
Ceci  permet  de  piloter  manuellement  la  souris.  Cette
possibilité est importante, elle n'existe pas souvent pour
ce type de logiciel. Fonction F2 de mise en pause et sortie
du logiciel prévue.

● Possibilité de piloter les clics par la voix. Non testé, fera
l'objet de tests ultérieurs.

http://www.access-man.com/wp-content/uploads/2015/10/HeadPilot_UserManual_francais_v2.4.pdf
http://www.access-man.com/wp-content/uploads/2015/10/HeadPilot_UserManual_francais_v2.4.pdf
http://www.access-man.com/wp-content/uploads/2015/10/HeadPilot_UserManual_francais_v2.4.pdf
http://www.access-man.com/wp-content/uploads/2015/10/HeadPilot_UserManual_francais_v2.4.pdf


Maintenance: 
Ce logiciel  à  la  vente  est  maintenu et  s'améliore au fil  des
versions. Possibilité de contacter l'équipe en charge du logiciel.
Équipe réactive ouverte aux suggestions et aux améliorations.

Validation technique:
Validé. 
A valider par les patients encore aptes à saisir ou à faire des
mouvements avec leur tête. 

Commentaires :
Utile dans le cas d'incapacité d'utiliser manuellement la souris.

Améliorations possibles :
Ouvert grâce à la possibilité de contacter l'équipe en charge du
logiciel. Voir le paragraphe contact.

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 :
En cours
Intégration au parc des logiciels : 
En accès payant avec une période d'essai de 30 jours.



Recherche de financements :
En cours
Enregistrement des remarques des bénéficiaires :
A compléter
Revue de projet : 
Attendre la réaction des utilisateurs.

Head Pilot Online une extension de Head Pilot :
Il  est  possible  d'intégrer  un  plugin  sur  un  site  Internet  qui
permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités offertes dans
Head  Pilot.  Il  s'agit  du  Head  Pilot  Online permettant  aux
utilisateurs  handicapés,  dotés  du  logiciel  gratuit  Head  Pilot
Online, de piloter le site par les mouvements de la tête.  Pour
une facilité d'intégration sur votre site internet, il  existe des
plugins WordPress et Joomla!. Pour les autres sites, quelques
lignes  HTML à  ajouter  en  pied  de  page  suffisent  à  intégrer
l'outil.
Cette  fonctionnalité  sera  implémentée  sur  le  site
Wordpress_pour_vous.com dédié à l'aide pour la recherche sur
la SLA. Elle permettra aux malades et aux aidants de suivre les
actions entreprises pour lutter contre cette maladie.

http://wordpress-pour-vous.com/
http://www.access-man.com/headpilot/downloadHPOnline.php
http://www.access-man.com/headpilot/downloadHPOnline.php
http://www.access-man.com/produits/head-pilot-online/
http://www.access-man.com/produits/head-pilot-online/

	Pour utiliser Head Pilot vous avez besoin d'un ordinateur Windows sous XP, Vista, 7, 8, 10 et d'une webcam.
	Des versions Android et MacOS sont en prévision.

