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1 MONTAGE 

 

Sélectionnez l’appareil que vous souhaitez utiliser : un 

ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Collez 

la base sur la surface sélectionnée et attendez au 

moins 8 heures, ou placez la commande Irisbond Duo 

devant l’écran sur la table. Ensuite, emboîtez la 

commande Irisbond Duo dans le socle et insérez 

l’ensemble dans la base. 

 

 
 

 

 

  

  

Socle Bases 
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2 INSTALLATION 
Connectez la clé USB à l’ordinateur et installez le 

logiciel Primma, qui permettra le suivi oculaire. 

 

 

3 ACTIVER LA LICENCE 
Cliquez sur Load Activation File. Une fois le dossier de 

la clef USB ouvert, sélectionnez le fichier d’activation. 

Le nom du fichier a la forme suivante : 

123456activationPrimma.txt. 

 

4 CONFIGURATION 
Ouvrez Primma et cliquez sur Configuration. 

 

5 UTILISATEURS 
Cliquez sur l’onglet Utilisateurs et sélectionnez la 

langue de votre choix. Créez un nouveau profil pour 

sauvegarder vos préférences dans ce profil 

d’utilisateur. 

 

6 OPTIONS DE CLIC 
Cliquez sur l’onglet Options de clic. Choisissez l’option 

de clic que vous souhaitez utiliser pour cliquer avec vos 

yeux : Fixation, Clignement ou Externe. Choisissez le 

temps nécessaire pour cliquer. Utilisez le Lissage pour 

ajuster la vitesse de mouvement du curseur. 
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7 POSITIONNEMENT 
Cliquez sur l’onglet Configuration, puis sur 

Positionnement. Suivez les instructions affichées à 

l’écran. 

 

 

 

 

 

 

8 PARAMÈTRES DE CONFIGURATION 
Modifiez les paramètres de calibrage selon vos 

besoins. Sélectionnez l’œil/les yeux que vous utiliserez 

pour commander. En fonction de l'attention et de la 

précision souhaitées, choisissez le nombre de points 

de calibrage et modifiez le temps d’affichage par point. 

Vous pouvez personnaliser les points de calibrage 

avec un son et/ou des images. 

 

9 CALIBRAGE 
Cliquez sur Calibrer et suivez les points du regard.  

Nous vous recommandons de faire passer tous les 

points au vert et d’arriver à un résultat inférieur à 20. 

Ensuite, cliquez sur OK. Si le résultat est supérieur 

à 20, utilisez l’option Améliorer.  

 

10 ACTIVER LE SUIVI OCULAIRE 
Pour démarrer le suivi oculaire, cliquez sur le symbole 

de la souris blanche. Utilisez les autres boutons pour 

vous faciliter certaines actions : double-clic, clic droit, 

glisser-déposer, option de loupe, etc.  

 
 

 

 


