
Smartnav 4 AT 

  

 
 

Contrôlez votre PC par de simples mouvements de la Tête 
  

  

Le Smartnav 4 AT est une solution technologique complète pour contrôler la souris et le clavier 
d'un ordinateur sans utiliser les mains. Ce système de Motion Capture en temps réel transcrit tous 
les mouvements de la tête pour interagir complètement avec le PC. Smartnav permet d’utiliser 
pleinement et facilement son PC avec une précision, une ergonomie et une efficacité 
révolutionnaires. 

 

Le SmartNav 4 AT est conçu pour contrôler votre ordinateur uniquement grâce à vos mouvements 
de tête, ou encore ceux d’un seul doigt. Calculant à tout instant la position et l'orientation de la 
tête dans l'espace, le SmartNav dispose d'une vitesse de capture de plus de 100 relevés par 
seconde pour un contrôle extrêmement précis et fluide du pointeur souris. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
Le SmartNav se fixe au dessus de l’écran, et un réflecteur positionné au niveau de la tête permet 
de capter le moindre mouvement, aussi réduit soit-il. Le SmartNav offre un contrôle totalement 
paramétrable selon le degré d'assistance souhaité avec la capacité d’émuler une souris et un 
clavier.  
 
 
Parmi les fonctionnalités du Smartnav: 
 

Natural Motion : Le SmartNav a été conçu pour compléter les mouvements naturels de la tête. 
Grâce au paramétrage, votre curseur peut traverser l’écran en bougeant votre tête d’un demi-
centimetre seulement 
 
Fonction « Dwell Clicking » : En fixant un point, il est possible de cliquer à gauche, double-
cliquer, glisser, faire un clic droit, et bien plus encore… L’application Dwell Clicking offre une 
ergonomie idéale pour la navigation et toutes sortes de tâches informatiques, y compris les jeux. 

 

Clavier Virtuel : Vous pouvez rédiger toutes sortes de documents grâce au clavier virtuel 
SmartNav 
 
Entrées périphériques : Il est possible de brancher une pédale ou encore un bouton switch 
directement à l’arrière du SmartNav. 



 

 
 
 
 

Le SmartNav 4 AT offre également une très faible sensibilité aux rayons du soleil et fonctionne 
aussi bien dans l'obscurité que dans les environnements très éclairés. 

 
 
Caractéristiques : 
 
• SmartNav 4 AT, solution complète d’émulation de souris/clavier pour 
personne handicapée : TMS, Canal Carpien, Tetraplegie, Quadriplegie, 
Amputation.. 
• Dispositif de haute qualité 
• Caméra Infra Rouge haute résolution 
• Technologie de pointe 
• Le SmartNav est livré prêt à utiliser 
• Plug and Use via USB 
• 26 points réflecteurs inclus ! (un seul suffit pour l’emploi) 
• Points réflecteurs adhésifs réutilisables 
• Câble USB haute performance 
• Câble de connections à multiples périphériques 
• Guide d’utilisation 
• Système requis : Processeur 500MHz, Port USB 1.0 ou 2.0, lecteur CD ROM 

 


