
PCEye Mini

Le PCEye Mini remplace votre souris et 
votre clavier traditionnel par une 
navigation et un pilotage de votre 
ordinateur uniquement à l'aide de vous 
yeux. 

Le PCEye Mini peut être utilisé pour remplacer 
complètement le clavier et la souris 
traditionnels avec l'option de produit Access, 
qui comprend notre logiciel Windows Control 
pour un accès complet à l'ordinateur. Si 
l'ambition est de commencer avec le suivi des 
yeux, l'option de produit Track & Learn est une 
bonne option. Choisissez l'option de produit ci-
dessous pour voir plus d'informations.

N° de produit: 111081

Comment acheter

La commande oculaire miniaturisée la plus 

robuste et la plus performante 

actuellement

Le PCEye Mini est le résultat de plus de 5 ans de recherche et développement et de tests 
comparés à ses prédécesseurs. Approximativement : 800 personnes avec différentes 
conditions, visions, ethnies, des taches ou imperfections autour des yeux, strabisme etc. 
ont été testés, et sur le résultat de ces tests, nous avons réécrit nos algorithmes et filtres 
de la commande oculaire. Ces connaissances ont été utilisés sous forme de nouveaux 
brevets, nouveau modèle de l œ́il, une plus grande robustesse et la première commande 
oculaire du monde avec circuit ASIC, le Tobii EyeChip™.
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Portabilité extrême

Le PCEye Mini est facilement détachable et rattachable à votre écran d’ordinateur ou 
d’ordinateur portable, en utilisant un petit support de montage magnétique et une 
connexion USB. Il est léger et assez petit pour être facilement transportable et utilisable 
avec des ordinateurs différents.

Flexibilité évolutive
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Tous les traitements pour le suivi oculaire est fait dans le PCEye Mini, avec le récent Tobii 
EyeChip™, en évitant une charge de travail supplémentaire pour votre ordinateur ou 
tablette et assurer une performance maximale. Cela veut aussi dire que vous n’avez pas 
besoin d’acquérir l’ordinateur le plus récent pour utiliser la commande oculaire comme 
méthode d’accès.

L'avantage Tobii

Tobii est le pionnier dans la technologie de la commande oculaire, avec plus de 11 ans de 
recherche dédiée, d’expérience et d’innovation. Avec le temps nous avons amélioré notre 
technologie et expertise, qui se retrouve dans toutes nos commandes oculaires, dont le 
Tobii Dynavox PCEye Mini.

Des algorithmes avancés brevetés, des composants filtrés et de haute qualité pour en 
nommer que quelques-uns, toutes les commandes oculaires Tobii sont extrêmement 
précises, exactes et robustes.

Haute précision et exactitude

Le PCEye Mini, avec la fonction zoom de Tobii Gaze Selection vous permet d’atteindre dès 
les cibles les plus petites sur l’écran, une précision presque au pixel prés.

Plus grande boite de suivi virtuelle

La boite virtuelle, est un espace « imaginaire » dans lequel vous pouvez bouger votre tête 
sans perdre en exactitude, ou interrompre la session de suivi oculaire, est la plus grande 
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High precision and accuracy

The PCEye Mini, together with the zoom 
functionality of Tobii Dynavox Windows 
Control, allows you to hit even the 
smallest targets on the screen, almost 
with pixel precision, again and again.

Largest trackbox

The trackbox, the imaginary volume 
within which you can move your head 
without losing accuracy, or interrupting 
the eye tracking session, is among the 
largest on the market. The large size 
gives you the freedom to sit or lie down 
comfortably with maintained eye 
tracking performance.

Head movement 

compensation

Move freely within the trackbox while 
maintaining superior precision and 
accuracy. Should you move outside of 
the trackbox, the PCEye Mini will quickly 
find your eyes again and continue to 
track them.

Superior trackability

The PCEye Mini provides high-quality 
tracking results for over 95% of the 

du marché. La grande taille vous donne la liberté de vous assoir confortablement en 
maintenant la performance du suivi.

Compensation des mouvements de la tête

Déplacez-vous librement dans la boite virtuelle tout en conservant une précision et une 
exactitude de haute qualité. Si vous vous déplacez en dehors de cette boite, une fois 
revenu, le PCEye mini retrouvera rapidement vos yeux et continuera à les suivre.

En savoir plus sur le fonctionnement des commandes oculaires Tobii et ce qui nous rend 
unique.
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users*, compared to any other system, 
regardless of most lighting conditions, 
eye color, or if you are wearing contacts 
or glasses.

*results based on hundreds of thousands of diagnostic 
images and tests on approximately 800 individuals with 
different conditions, vision, ethnicities, everyday dust, 
smudges or blemishes around their eyes, with eyes out of 
focus, etc.
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