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Paralysie Cérébrale
La paralysie cérébrale (ou infirmité motrice cérébrale) est un handicap à vie 
qui affecte les mouvements, l’équilibre et la posture d’une personne. Son 
impact peut aller de la faiblesse d’une main à une absence presque totale 
de mouvement volontaire. Parmi d’autres caractéristiques, les personnes 
atteintes de la paralysie cérébrale peuvent présenter une déficience 
intellectuelle et/ou des difficultés d’élocution. 1 personne sur 4 atteinte de 
cette maladie ne peut pas parler. La paralysie cérébrale, qui est le handicap 
physique le plus fréquent chez l’enfant, touche environ 17 millions de 
personnes dans le monde. Elle se manifeste avant, pendant ou peu après 
la naissance.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur: fr.tobiidynavox.com



Pour plus d’informations sur Tobii Dynavox et nos produits, rendez-vous sur: fr.tobiidynavox.com/pages/products

Tobii Dynavox crée des dispositifs et des logiciels tactiles et à commande oculaire 
pour aider les personnes souffrant de troubles du langage et de la communication. 
Pour les personnes atteintes de la paralysie cérébrale, nous vous recommandons:

Solutions de communication pour la paralysie cérébrale

Logiciels

I-Series
Un dispositif de synthèse 
vocale adapté, contrôlé par 
vos yeux, pour communiquer 
et accéder à Windows. 

TD Pilot
Un dispositif de syntèse vocale 
basé sur l’iPad et contrôlé par 
vos yeux pour communiquer et 
accéder à l’iPadOS. 

TD I-110
Un dispositif de synthèse 
vocale à écran tactile adapté, 
avec une puissante application 
de CAA préinstallée.

PCEye
Une commande oculaire 
flexible pour contrôler votre 
ordinateur, accéder à Windows 
et jouer à des jeux, en utilisant 
uniquement vos yeux. 

Communicator 5, TD Control, TD Snap, 
TD Browse, Gaze Viewer, Snap Scene.

TD Snap, TD Talk. Communicator 5, TD Control, TD Snap, 
Gaze Viewer, Snap Scene.

Communicator 5, TD Snap, Snap Scene.

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

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

TD Talk
Une application de synthèse vocale qui rend 
possible une conversation naturelle en utilisant 
simplement vos yeux ou vos mains.

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.

Snap Scene
Une application d’apprentissage des langues 
instantanée basée sur des scènes qui transforme 
les moments de la vie quotidienne en opportunités 
d’apprentissage. 

Boardmaker 7
Un outil puissant permettant aux enseignants 
et aux thérapeutes de créer des supports 
personnalisés basés sur des symboles, avec 
un accès à plus de 50 000 PCS. 

Gaze Viewer
Un outil d’évaluation simple qui permet de suivre et 
d’enregistrer les compétences de contrôle oculaire. 


