Tobii I-Series+ : I12-I15
GARANTIE 3 ANS « CASSES INCLUSES* » (extension possible à 5 ans)

Pour quels types de handicap ?

I series + est une tablette PC dédiée aux personnes dépourvues de la parole, cherchant un appareil/une machine
pour communiquer/parler/s'exprimer/échanger avec leur entourage et l'extérieur.
C’est aussi un excellent duo Accès informatique – contrôle d’environnement embarqué
La gamme I series + se décline en version I12 et I15 (pour un écran de 12 pouces de diagonale et 15 dans le
deuxième cas).
I series + a été conçu pour un usage sur une table, au lit ou au fauteuil roulant.
I series + permet aussi l’accès adapté à l’usage d’internet, des emails, du multimédia, photos et vidéos, au contrôle
d’environnement et à l’envoi et à la réception de SMS, et à la téléphonie.
I series + est fourni avec le logiciel tobii communicator 5.
I series + peut intégrer un module complémentaire pour être piloté par le regard.
I series + répond aux exigences de normes médicales. Son écran « Gorilla glass » est très résistant. Il est classé IP 43
(projection d’eau).
I series + est dont particulièrement destiné aux personnes :
 IMC même avec une importante athétose via la commande oculaire
 Atteintes de Sclérose Latérale Amyotrophique
 Atteintes de SEP et autres pathologies neurologiques évolutives.
 Tétraplégiques
*Casses d’écran, de coque, de connecteur, de chargeur, … prises en charge à raison d’une fois par an pendant la durée de garantie (garantie initiale = 3 ans, extension possible à 5 ans).

Pourquoi I-series ?
Accessibilité :






par clavier (écran tactile paramétrable)
par contacteur adapté aux capacités motrices (contacteur en option)
Accès par joystick ou souris adapté aux besoins (souris ou joystick en option)
Accès par joystick de fauteuil roulant électronique (selon compatibilités)
Par commande oculaire (oculomètre en option, pouvant être ajouté par la suite mais nécessite un retour usine) avec
validation automatique (délai réglable), validation par contacteur (contacteur en option), validation par le clignement
des yeux.

Actions :





Aides à la communication par tableau de lettres, de phonèmes, d’images, de photos,…transcrit en voix de synthèse ou
en voix enregistrée
Envoi de codes infra rouge pour piloter les équipements audio vidéo, la domotique (volets, portes, lumière,…)
Envoi et réception de SMS et téléphonie (via communication Bluetooth avec votre téléphone portable selon
compatibilités)
Accès à internet, multimédia, email, et environnement Windows

Tobii Communicator 5
(inclus dans I series +)

Grid 3

Mind Express

Accessibilité
Ecran tactile
Contacteur
Souris USB
Joystick fauteuil
Commande oculaire
Clavier personnalisable
Fonctionnalité
Communication écrite
Prédiction de mots
Phrases en mémoires
Communication
pictographique
Sur une page
Avec arborescence
Visionneuse photo
Lecture vidéo
Lecteur Musique
Contrôle de Windows
Contrôle d’environnement
Email
Internet
SMS
Téléphonie par voix de
synthèse et/ou micro

*

*

*

Peut nécessiter module complémentaire

Caracteristiques :
Caractéristiques

Tobii I-Series+ (I12 et I15)

Système d’exploitation

Windows 8.1 et Windows 10

Processeur
RAM
Disque dur

Intel® Celeron Quad Core Processor J1900 (2M Cache, 2 Ghz)
4 GB DDR3
2.5″ SSD 120 GB

Lecteur Carte SD

Peut lire jusqu’à 32 Go

Ecran tactile

Capacitif : 12.1”, 15.0” format 4/3. Back lit

Taille

I12 : 30.7 x 27.4 x 10.5 / 2.4 cm
I15 : 36.9 x 32.6 x 11.2 / 2.5 cm
2.8 kg / 3.8 kg
2 x 3 w, grande qualité sonore.

Poids avec oculomètre : I12/15
Son
Classe Protection /Résistance aux
chutes
Connectiques

IP 43 / 12”> 0.8 m, 15”> 0.5 m (10 fois)

Boutons physiques

5 (Volume +/ - & 3 A,B,C programmables) + marche/arrêt

Contrôle d’environnement Infra rouge
GSM
Wifi
Bluetooth
Cameras

GEWA (7 diodes émettrices, 1 diode réceptrice)
Bluetooth pour transmission de voix et SMS (selon compatibilités téléphones)
IEEE802.11 b/g/n
Bluetooth® 3.0+HS
Arrière 5 MP autofocus
Frontale 2MP (pour visio conférence)






2 USB 2.0, 1 USB 3.0, 2 entrées contacteurs, Ethernet 100/1000 Mbit/s, HDMI, Sortie audio stereo
jack 3,5mm. Microphone intégré.

Autonomie :
o 8h en usage continu. Possibilité d’entrer et de sortir l’appareil de la veille par le regard.
o Possibilité d’avoir des batteries supplémentaires (en option) « interchangeables à chaud »
Qualité et Puissance sonore :
o Les composants ont été soigneusement choisis pour restituer un son d'une qualité hifi notamment
pour un usage en extérieur.
Compatibilité logiciel :
o I series + est fourni avec le logiciel Tobii Communicator 5 intégrant les caractéristiques nécessaires à
la communication et à l’usage multifonctionnel.
o En option, I series + peut être utilisé avec d'autres logiciels de communication tels que The Grid 2,
Mind express (d'autres logiciels sont également compatibles, nous consulter) ou si tout simplement
un utilisateur possède déjà une licence de ce logiciel, il convient alors de l’installer sur le Iserie.

Accompagnement
Par la société Proteor avec son réseau de prestataires qualifiés :
 Expert depuis plus de 32 ans
 Formation possible
 Installation/mise en service
 Présentation sur place
 Devis gratuit
 Maintenance spécifique
 Assistance technique Proteor Premium disponible

References
Référence

Désignation

7N25
7N26

I12 commande oculaire intégrée et tobii communicator 5 - GARANTIE 3 ANS « casses incluses* »
I15 commande oculaire intégrée et tobii communicator 5 - GARANTIE 3 ANS « casses incluses* »

7N27

I12 (sans commande oculaire) avec tobii communicator 5 - GARANTIE 3 ANS « casses incluses* »
I15 (sans commande oculaire) avec tobii communicator 5 - GARANTIE 3 ANS « casses incluses* »

7N28
7N25-EXT5
7N26-EXT5
7N27-EXT5
7N28-EXT5
7 E21

I12 commande oculaire intégrée et tobii communicator 5 - GARANTIE 5 ANS « casses incluses* »
I15 commande oculaire intégrée et tobii communicator 5 - GARANTIE 5 ANS « casses incluses* »
I12 (sans commande oculaire) avec tobii communicator 5 - GARANTIE 5 ANS « casses incluses* »
I15 (sans commande oculaire) avec tobii communicator 5 - GARANTIE 5 ANS « casses incluses* »
Logiciel Eye Fx (stimulation sensorielle et cause à effet) (Licence 1 activation)

7 E26

Logiciel Look to Learn (apprentissage de la commande oculaire/ cause à effet/ évaluation) (Licence 1
activation)
Extension « Scene & Sound » pour look to learn (Licence 1 activation) 26 activités supplémentaires.

7 E23

Logiciel Tobii Gaze viewer « analyse du regard » (licence 1 activation)

7 E30

Logiciel Grid 3
Sacoche pour i12/i15

7 E20

7N2501
7N2502
7R04
7R14
ZZDIVA(VMS#)
706201ATPCO

Batteries pour i12/i15 (lot de 2 par appareils)
Support roulettes RHD pliable (TS)/(LA) - Flottant
Support de table Float RHD avec adapt UDS 2/6kg
Bras sur mesure pour tout type de fauteuil roulant
Assistance technique Proteor Premium 3ans - 5 ans

*Casses d’écran, de coque, de connecteur, de chargeur,.. prises en charge à raison d’une fois par an pendant la durée de garantie (garantie initiale = 3 ans, achat avec garantie à 5 ans
possible).

Contacts et renseignements
Proteor aides électroniques
aides.electroniques@proteor.com
03 80 78 42 20
Formulaire de demande d’évaluation sur notre site internet dans la rubrique « contactez-nous »

support@proteor.com
03 80 78 42 49
Formulaire de prise en charge SAV sur notre site internet dans la rubrique « SAV »
Et retrouvez toute notre actualité sur :

www.aides.electroniques.proteor.fr
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Assistance technique Proteor Premium
Présentez votre numéro client à l’appel ou dans votre mail

