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I-Series
Saisissez les opportunités

L’I-Series est un dispositif de synthèse vocale 
accessible par le regard et doté d’une puissante 
commande oculaire. Conçu spécialement pour 
les personnes souffrant d’infirmité motrice 
cérébrale, du syndrome de Rett ou de la SLA, 
ce dispositif Windows se contrôle entièrement 
avec les yeux pour communiquer et vivre de 
manière plus autonome.

Méthodes d’accès multiples
Contrôlez l’I-Series avec vos yeux, vos 
doigts ou un bouton de sélection. 

Commande oculaire en extérieur
Utilisez pleinement votre appareil, même 
à l’extérieur. 

Haut-parleurs puissants
Projetez votre voix clairement grâce 
aux puissants haut-parleurs intégrés.

Fenêtre partenaire
Communiquez en face à face en 
affichant le texte que vous écrivez. 



Support 
ajustable 

Chargeur  Platine de 
fixation 

Sacoche de 
transport

Accessoires
L’I-Series est livré avec plusieurs accessoires, qui 
peuvent également être achetés séparément.  

Pour en savoir plus sur l’I-Series, y compris les prix, la liste complète des accessoires et les spécifications, visitez : fr.tobiidynavox.com/pages/i-serie-aps

L’I-Series est un dispositif de synthèse vocale léger, 
rapide et durable, conçu spécialement pour la 
communication améliorée et alternative. Il peut être 
contrôlé par commande oculaire dans toutes sortes 
de conditions d’éclairage, même en extérieur. L’I-
Series est livré avec un logiciel de CAA installé pour 
répondre à de nombreux besoins de communication, 
et diffuse votre voix distinctement grâce à de 
puissants haut-parleurs. L’appareil offre également 
une fenêtre partenaire orientée vers l’arrière pour 
des conversations en face à face plus naturelles.

Contrôlez l’ordinateur avec  
vos yeux

Communicator 5
Un logiciel de CAA conçu pour aider les 
personnes alphabétisées souffrant de troubles 
du langage à communiquer plus efficacement.

TD Control
Une solution intuitive pour contrôler 
Windows uniquement avec vos yeux sur  
un dispositif I-Series ou PCEye.  

TD Browse
Une solution conçue sur mesure pour naviguer 
plus facilement sur le web uniquement avec vos 
yeux sur un dispositif I-Series

TD Snap
Un logiciel de CAA basé sur des symboles 
offrant un large choix de solutions, avec 
des outils et des ressources. 


