
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

PCEye Go fonctionne avec les PC et les tablettes tournant sous Windows, ce qui permet 
le travail avec n’importe qu’elle application habituellement contrôlées par une souris 
standard ou par un écran tactile. Ce sont alors vos yeux qui "touchent" l’écran. Surfer sur 
internet, se connecter à vos amis, jouer, utiliser Skype, contrôler votre environnement pour 
allumer la lumière ou la Télévision et même faire des documents textes, feuilles de calcul, 
et plus encore, se font en utilisant vos yeux. Avec PCEye Mini, vous pouvez notamment :

● Un accès ergonomique à l’ordinateur - Avec PCEye Mini, les clics et la navigation 
deviennent plus intuitifs, créant un environnement informatique naturel et apaisant.

● Accès portable – Détachez et rattacher le PCEye Mini de votre ordinateur facilement 
en utilisant une pièce de montage magnétique et un port USB. Il est facilement 
transportable et utilisable sur d’autres ordinateurs, comme au bureau ou à l’école.

● Traitement indépendant – toutes les données de la commande oculaire sont traitées 
par la commande elle-même, ce qui limite la consommation de ressources de votre 
ordinateur, il ne le ralentit donc pas. Ce qui veut dire que vous n’êtes pas obligé d’avoir 
l’ordinateur le plus récent ou le plus performant pour utiliser le PCEye Mini..

● L’avantage Tobii  – Avec plus de 15 ans de recherches, d’expérience et d’innovation, 
Tobii est le pionnier des commandes oculaires commerciale. Le PCEye Mini est basé 
sur notre dernière plateforme de commande oculaire, IS4.
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Bénéfices de la commande oculaire

TPCEye Mini est indiqué en cas de SLA (ou autres pathologies neurodégénératives 
limitant l’accès à l’informatique), de blessures médullaires hautes, et d’une façon générale 
toutes les situations dans lesquelles le handicap ou le polyhandicap constituent un 
obstacle pour accéder à l’ordinateur, à condition de pouvoir utiliser ses yeux. En fin de 
compte, le PCEye Mini vous procure une plus grande liberté et indépendance personnelle.

✔ Indépendance personnelle  – regagner un niveau d’indépendance personnel sain 
est possible avec le PCEye Mini en vous permettant d’accéder à l’outil informatique et 
à internet.

✔ Loisir en toute indépendance  – Passez du temps, amusez-vous, apprenez et 
stimulez votre esprit en accédant à l’ordinateur et internet avec le PCEye Mini.

✔ Accès aux réseaux sociaux – Avec le PCEye Mini, tirez parti de toutes les formes de 
communication, rédigez des emails, accéder aux réseaux sociaux, donnez des 
nouvelles à vos amis et votre famille en tenant un blog.

✔ Expression artisitique – Utiliser la commander oculaire pour accéder à l’ordinateur 
est un moyen sain de passer du temps, acquérir de de nouvelles compétences et 
promouvez la créativité, toutes ces choses qui améliorent la santé et le bonheur.

✔ Accès ergonomique – Utiliser la commande oculaire pour accéder à l’ordinateur peut 
être moins sollicitant pour votre cou et vos épaules qu’utiliser une souris à la tête ou un 
contacteur.

✔ Maintien de l'activité – continuer à travailler ou retourner à l’emploi en utilisant le 
PCEye mini qui vous permet un accès à l’ordinateur sans les mains.
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