
Power to be You

La commande oculaire Tobii Dynavox a permis à des milliers de personnes, privées de la parole 
et de leur motricité, de communiquer et d’accroître leur indépendance. Mais qu’en est-il de celles 
qui souhaitent aller plus loin et exploiter tout le potentiel de leur ordinateur ? Découvrez Computer 
Control, un nouveau mode d’interaction et de commande de l’ordinateur, via la commande oculaire. 
Computer Control offre une expérience de la commande oculaire plus intuitive, pour une plus grande 
indépendance. Uniquement disponible sur les terminaux de communication I-13 et I-16.

Prenez votre autonomie  

pour vous exprimer personnellement, en  
explorant et en partageant vos passions.

Commande oculaire intuitive et naturelle  

pour une expérience plus  
rapide et plus agréable.

Prenez la main avec  
Computer Control

Le pouvoir de choisir  

Atteignez vos objectifs  

personnels et  
envisagez des opportunités  

jusqu’alors impossibles.

 
Gagnez en indépendance  

en utilisant votre dispositif pour accomplir  
des tâches seul, sans aide de vos proches  

ou de personnels soignants. 



Réinventez le clic 
La commande oculaire existe depuis  
de nombreuses années. En quoi  
Computer Control est-il différent ?  
En plus de pouvoir commander votre 
ordinateur par le regard, Computer  
Control en fait une expérience naturelle, 
logique et intuitive.

Pour en savoir plus sur Computer Control sur I-13 et I-16, consultez la page tobiidynavox.com/computer-control. 

Menu radial
Lorsque vous interagissez avec un objet, un menu 
radial apparaît au centre de l’écran, où chaque 
fonction est matérialisée par un bouton de forme 
ronde. Comparée aux logiciels traditionnels de 
commande oculaire, l’utilisation du menu radial  
et de ses boutons ronds accélère et simplifie la 
sélection et la mise au point sur la fonction de  
votre choix, minimisant ainsi les erreurs. 

Interface centrale  
Dès que vous sélectionnez un objet via  
Interaction First, Computer Control s’affiche au 
centre de l’écran. L’interface centrale améliore  
cette précision en s’affichant dans la zone la plus 
accessible, réduisant ainsi les va-et-vient et la  
fatigue visuelle. 

Interaction First 
Interagissez directement avec l’objet que vous 
regardez, lorsque vous êtes prêt, à votre rythme,  
sans étape intermédiaire. Interaction First fluidifie  
les interactions, désormais plus rapides et intuitives. 
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