
TD Pilot
Commande oculaire pour iPad

TD Pilot est un dispositif de communication 
avec commande oculaire pour iPad. Conçu pour 
permettre aux personnes atteintes de maladies 
telles que la SLA, les lésions de la moelle épinière 
ou la paralysie cérébrale de communiquer et 
d’utiliser leurs applications préférées, ce dispositif 
de communication avec voix de synthèse, basé  
sur iPadOS dispose d’une commande oculaire 
sans équivalent.

Versatilité des modes d’accès
Contrôlez votre iPad du regard, des 
doigts ou par contacteur.   

Fenêtre partenaire
Afficher votre message texte face à 
votre interlocuteur. 

Commande oculaire en extérieur
Continuez d’accéder à votre iPad par le 
regard, partout et même dehors. 

Haut-parleurs puissants
Faites-vous entendre partout et en 
toutes circonstances. 

Apple, iPad, iPad Air et iPad Pro sont des marques commerciales d’Apple Inc., 
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
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TD Talk
Une application qui transforme le texte en 
parole, facile à utiliser et qui permet une 
conversation naturelle en utilisant juste le 
regard ou le mode d’accès tactile. 

Accessoires
Les appareils TD Pilot sont livrés avec plusieurs 
accessoires inclus, qui sont également disponibles  
à l’achat séparément en tant que pièces de rechange 
ou pour les remplacements.    

Pour en savoir plus au sujet de TD Pilot, prix,  
ses accessoires et caractéristiques techniques, 
visitez : fr.tobiidynavox.com/pages/tdpilot

TD CoPilot
Une application associée à TD Pilot pour 
gérer la calibration, les mises à jour et 
l’état de la batterie. 

TD Snap
Une application de communication 
robuste à base de symboles, permettant 
la gramaticalisation et offrant de 
nombreuses fonctionnalités. 

TD Pilot fournit une intégration native du 
suivi oculaire dans iPadOS et a été certifié 
conforme aux normes de performance d’Apple. 
Connectez-vous aux réseaux sociaux, jouez à 
des jeux, écoutez de la musique ou participez 
simplement à une conversation. Cet appareil 
de CAA conçu sur une base iPad permet la 
communication et l’utilisation complète des 
applications iPadOS via le contrôle oculaire  
et d’autres méthodes d’accès.

Contrôlez votre iPad  
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