
Tobii PC Eye Go
Le Tobii PCEye Go est un eye tracker qui permet l'accessibilité de l'ordinateur 

par le regard. Le dispositif remplace la souris standard, ce qui vous permet de 

naviguer et de contrôler un ordinateur de bureau ou ordinateur portable en 

utilisant uniquement vos yeux.

Le PCEye Go fonctionne sur des ordinateurs et tablettes Windows standard, 

vous permettant de travailler avec toute application qui est normalement 

contrôlé par une souris d'ordinateur standard ou par le toucher. Surfez sur le 

Web, communiquer avec des amis en ligne, jouer à des jeux, Skype, utilisez le 

contrôle d’environnement pour allumer la télévision et même utiliser Excel et 

Word à l'aide de vos yeux.

Le PCEye Go est livré avec le logiciel Eye Gaze sélection qui permet de 

contrôler votre ordinateur de bureau, ou toute autre application, grâce à un 

processus qui réduit le risque de clics indésirables. Les clics sont faits 

intentionnellement et la navigation est plus intuitive.

Intégration d’un zoom qui donne un contrôle quasi au pixel près de l'endroit où 

vous pointez, cliquez et faites glisser, permettant l'accès complet de 

l'ordinateur.

Le logiciel Tobii Gaze sélection vous permet d'accéder efficacement à toutes 

les fonctions de votre ordinateur avec moins d'erreurs et de clics, et cela 

rapidement.

Le PCEye Go se fixe facilement et se détache de l'écran de votre ordinateur de 

bureau ou ordinateur portable en utilisant un support de montage magnétique 

et une connexion USB. Vous pouvez également utiliser le Tobii PCEye Go, avec 

le support de Tobii EyeMobile et une tablette qui fonctionne sous Windows 8 

Pro. Sur le support EyeMobile, vous glissez simplement PCEye Go dans le tube 

et le connecter à la tablette via le port USB.

Le PCEye Go est léger et assez petit pour être facilement transporté et utilisé 

avec différents ordinateurs et tablettes et dans des environnements différents, 

par exemple à la maison, au travail ou à l'école.

Référence article: T111050
2.390,00 EUR

incl. TVA à 5,5%, plus Expédition

Nombre: 1  ex.

Ajouter à ma sélection.

Recommander ce produit.

(C) 2008 - Tous droits réservés Imprimer cette page

Page 1 sur 1

25/02/2015


