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Systèmes de pointage à l’œil 

INTRODUCTION :

Le système de pointage à l’œil a suscité de nombreux projets de recherche ces 
dernières années, de manière à favoriser la communication des personnes en situation de 
handicap moteur. Pourtant, peu de personnes susceptibles de l’utiliser en bénéficient. 
Plusieurs problèmes se posent encore aujourd’hui sur l’adaptation de ces nouvelles 
technologies aux différentes situations de handicap auxquelles ces patients sont 
confrontés. 

 

Il est essentiel que le système de pointage à l’œil réponde à différentes 
exigences : il doit être le moins encombrant possible, facile à calibrer et à paramétrer, 
simple d’utilisation, fiable et à un prix abordable. D’autre part, la personne doit pouvoir 
être indépendante dans l’utilisation du système de pointage à l’oeil devant son 
ordinateur. 

 

Un dispositif de pointage à l’œil doit comporter un écran de désignation et un 
capteur de mouvements oculaires qui permet de déterminer l’objet regardé à l’écran de 
la machine. Il faut également un système de validation du clic (durée de fixation du 
regard, clignement des paupières ou contacteur externe), et un logiciel d’application. 
L’ensemble de ce dispositif reprend alors toutes les fonctions d’un dispositif de 
pointage classique. Sa situation de handicap est améliorée par l’utilisation de celui-ci. 

 

Plusieurs techniques de capture et de mesure de la direction du regard ont été 
développées.
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LA TECHNIQUE ELECTRO-OCULOGRAPHIQUE (MARG 1951)

Présentation :

Son principe est de mesurer des différences de potentiel bioélectrique, 
résultant du champ bioélectrique rétino-cornéen modulé par les rotations de l’œil dans 
son orbite. Des électro-oculogrammes (étude des modifications du potentiel électrique 
recueilli au niveau de l’œil lors des mouvements oculaires) sont effectués à l’aide de 
deux électrodes de surface (en contact avec la peau), posées au-dessus et sur le côté de 
l’œil le plus mobile, et d’une électrode de référence située sur le lobe de l’oreille. Les 
différences de potentiel sont alors amplifiées, de manière à négliger les variations dues 
à l’environnement, ou à un mouvement oculaire involontaire. 

Cette technique est l’une des premières techniques utilisées en clinique pour 
enregistrer la mobilité oculaire et à fait l’objet de plusieurs applications dans le domaine 
du handicap (Kate & Van der Meer, 1984 ; Lacourse & Hludik, 1990 ; Kaczmarek, 1992)  

 

Avantages : 

• peu onéreux malgré les coûts de mise en conformité avec les normes de sécurité 
des appareils électro-médicaux 

• l’enregistrement peut s’effectuer les yeux fermés ou semi-ouverts 

Inconvénients :

• le contact des électrodes avec la peau peut provoquer à la longue des irritations 
et un inconfort  

• les dérives des potentiels d’électrode et les hétérogénéités du champ électrique 
empêchent la réalisation de mesures absolues et rendent peu fiable la mesure 
des mouvements verticaux 

• La tête doit être maintenue immobile pour avoir une indication précise de la 
direction du regard 

• L’utilisateur a besoin d’une tierce personne pour l’installation 
• Gros problèmes de fonctionnement pour les patients souffrant d’un nystagmus. 
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LA TECHNIQUE DU LIMBE (Torok et al. 1951)

Présentation :

Si on éclaire le limbe (séparation entre la sclère, c’est à dire le blanc de l’œil, et 
l’iris, la partie sombre), la quantité de lumière réfléchie dépend de la surface relative de 
la sclère et de l’iris dans le champ de mesure, et donc permet d’identifier la position de 
l’œil. 

Cette technique a suscité plusieurs applications dans le domaine du 
handicap (Frietman, 1984 ; Yamada & Fukuda, 1985 ; Gauthier, 1987 ; Thomson, 1993 ; 
système Vision Key de Eye Can, 1996). 

 

Avantages :

• peu coûteux ; une simple source de lumière et un détecteur élémentaire 
suffisent, le tout pouvant être fixé sur une monture de lunette. 

Inconvénients :

• l’alignement du capteur par rapport au globe oculaire n’est pas toujours évident 
(il n’y a pas d’image de l’œil pour repérer le bon positionnement) 

• les mesures sont facilement perturbées par les mouvements de la tête 
• seuls les mouvements horizontaux sont fiables car les mouvements verticaux sont 

perturbés par les paupières supérieures. 
• Fonctionne mal avec des yeux très clairs et cette technique est particulièrement 

sensible aux variations brutales de luminosité. 
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LES TECHNIQUES BASEES SUR LE PRINCIPE DE HIRSCHBERG, 1985

Présentation :
Hirschberg (strabologue de la fin du XIXème siècle) a montré que l’on peut 

déterminer l’orientation du regard en repérant la position du reflet d’une source de 
lumière sur la cornée de l’œil (reflet cornéen) par rapport à la pupille : une caméra 
infrarouge détecte ainsi le mouvement de l’œil explorant une image. Une analyse 
quantitative du mouvement oculaire peut ensuite être effectuée (nombre et durée des 
fixations du regard, nombre et amplitude des saccades…). 

Cette méthode permet des mesures absolues des différentes positions de l’œil 
indépendamment des mouvements de la tête. 

Avantages :

• technique assez précise 
• sans calibration, on peut obtenir des désignations fiables sur un écran 

comprenant 6 cases et avec une calibration simplifiée (5 point à fixer 
préalablement), on peut obtenir une désignation fiable sur un tableau de 30 
cases. 

Inconvénients :

• le prix (de 10 000 à 27 000€) 
• souvent la tête doit rester immobile, pour ne pas que les yeux sortent du champ 

de la caméra 
• Nécessite beaucoup de calculs informatiques et donc une machine puissante, c’est 

pourquoi dans certains cas, il est utilisé deux machines, une pour les calculs et 
l’autre pour l’environnement informatique. 

Cette technique a fait l’objet de plusieurs produits ou projets : 

• Eye tracker Communication System (Friedman & al, 1981) 
• Eye Typer de SST (USA) 
• Eye Gaze de LC Technologies (USA) 
• Visioboard de la société Métrovision et l’association Delta 7 (France)  

Ces produits peuvent être différenciés par leurs référentiels de mesure. La 
majorité de ces appareils utilisent un référentiel externe : l’écran de désignation et le 
capteur de mouvements oculaires sont solidaires et placés devant le patient. Ceci impose 
que l’œil soit maintenu dans le champ de la caméra ; la tête doit donc être immobile. En 
revanche, d’autres, tels Visioboard, ou Eye Command, disposent d’un système de 
recherche et de suivi des mouvements de la tête. 
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IMPORTANT :

• Certains mouvements de la tête ou du corps qui ne sont pas contrôlés peuvent 
perturber l’utilisation du système de pointage à l’œil ; l’œil sort alors du champ de 
la caméra. 

• En général tous les systèmes imposent de travailler en poste fixe. Peu de 
systèmes embarqués sur le fauteuil existent, ou alors ils ne sont pas vraiment 
« discrets » et/ou fiables. 

• La fiabilité du système dépend des variations lumineuses, c’est pour cela que le 
système embarqué est plus ou moins fonctionnel… 

• Pour les sujets porteurs de verres correcteurs, il peut y avoir des reflets 
parasites ; c’est notamment le cas des montures de lunettes métallisées.  

 

• Il est parfois nécessaire pour les personnes porteuses de lentilles de contact ou 
les personnes ayant une tendance à avoir les yeux secs, d’appliquer des larmes 
artificielles régulièrement. 

• Les professionnels amenés à prescrire ou à adapter ces systèmes doivent être 
formés afin d’identifier ces différents obstacles. La complexité de mise en 
œuvre, les capacités du patient et le nombre de paramètres font qu’il est 
fortement recommandé de pratiquer une évaluation en situation réelle 
d’exploitation. 
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ECOPOINT 
 

ECOPoint est un nouveau système présenté au forum 
ATIA en janvier 2009 par la firme Prenkte Romisch 
Company, basé sur les dernières avancées communes 
de Prenkte Romisch Company et de Tobii en matière 
de commande oculaire et disponible à la vente aux 
USA dès le mois de mars. Ce système novateur peut 
se combiner avec les fonctionnalités de l’ECO-14 
(interface de contrôle de l’ordinateur, d’Internet). 

  

Fonctionnement de la commande oculaire :

Améliorant encore les fonctionnalités du My Tobii P10, ECOPoint a recours a deux 
caméras Hautes définition ainsi qu’une centaine de LEDs pour détecter de manière plus 
précise les mouvements des yeux de l’utilisateur, et ce dans un volume beaucoup plus 
large : L’ «Eyebox» (littéralement, la «boîte des yeux», c'est-à-dire, la zone dans 
laquelle l’utilisateur peut déplacer sa tête sans que le système ne cesse de détecter ses 
mouvements oculaires) est de 10’’ sur 15’’ (longueur et largeur) et près de 8’’ de 
profondeur. Il s’agit là d’une mobilité supérieure à celle de ses concurrents. 

Le clic est modulé suivant le choix de l’utilisateur : il peut s’agir d’un clignement d’œil, de 
temporisation ou alors d’un clic simulé par un (ou plusieurs) contacteurs externes. Il est 
possible de fixer jusqu’à deux contacteurs sur le boîtier de l’appareil. 

Le paramétrage rapide, et ce faisant, selon le choix de l’utilisateur sur un seul ou les 
deux yeux. 

 

Prix conseillé aux USA : 

7250 $ sans ECO-14 

15000$ avec ECO 14 

Plus d'informations sur http://www.prentrom.com/ECOpoint/
 
Disponibilité : Contactez le revendeur français :
PROTEOR : www.aides.electroniques.proteor.fr  
 

http://www.prentrom.com/ECOpoint/
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EYE GAZE EDGE 

 

 
 

Présentation :

Eye Gaze est un système de pointage à l’oeil doté d’une ou plusieurs caméras 
montées d’une cellule infrarouge qui suit le regard de la personne. Le rayon est réfléchi 
par la rétine et se dirige vers un écran tactile. La fréquence de fonctionnement est 
comprise entre 60 et 120 Hz. 

 
Avantages :

• Peut être embarqué sur le fauteuil roulant. 
• Etalonnage immédiat et simple. 
• L’utilisateur peut sortir son œil du champ de la caméra. 

 

 

Pour plus d’informations, consulter le site suivant : 

http://www.eyegaze.com/2Products/Eyefollower/Eyefollower.htm

 

 

 

 

http://www.eyegaze.com/2Products/Eyefollower/Eyefollower.htm
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Fabricant :

LC TECHNOLOGIES, INC. 

Eyegaze Systems 

EYETRACKING and EYE-CONTROLLED TECHNOLOGY 

3955 Pender Drive 
Suite 120 

Fairfax, Virginia 22030 

Phone: 1-800-eyegaze (393-4293) or 1-703-385-7133 
Fax: 1-703-385-7137 

Email: info0309@eyegaze.com
Site en français : http://www.gschlosser.de/eyegaze_francais.htm

 

Revendeurs français :  

CIMIS 

http://www.cimis.fr/

 

 

 

mailto:info0309@eyegaze.com
http://www.cimis.fr/
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ITU GAZE TRACKER 
 
 

Présentation : 
 
L’ITU Gaze Tracker est un logiciel en cours de développement, il a été élaboré par une 
équipe de l’université de Copenhague. Il s’appui sur la vidéo infrarouge qui détecte les 
mouvements des reflets cornéens. L’objectif est de développer une solution de pointage 
à l’œil à faible coup s’appuyant sur du matériel vidéo grand publique. Deux solutions 
d’installation sont possibles :  

• Pour une installation à distance de l’œil : utilisation d’une caméra IR associée à 
une ou deux lampes IR. 

• Pour une installation à proximité de l’œil (10-15cm): utilisation d’une webcam IR. 
Différentes caméras ont été testées par les équipes et les internautes : les modèles 
sont disponibles sur le guide d’utilisation et le forum du groupe Gaze. 
 
Configurations requises : 
 

• Processeur Intel ou AMD double cœur ou plus 
• 1Gb ou plus de RAM 
• Connexion USB2.0 et/ou FireWire 
• Microsoft Windows XP (testé et compatible avec Windows 7) 
• Microsoft. NET Framework version 3.5 avec Service Pack 1 

 
Avantages : 
 

• Faible coût : uniquement achat de la camera / webcam 
 

Inconvénients : 
 

• Ne prend pas en compte les mouvements de la tête 
• Logiciel et guide d’utilisation en anglais : difficultés de paramétrage pour les 

novices 
• Installation de la webcam sur un bras à proximité de l’œil 
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Les essais réalisés n’ont pas été concluants, l’interface complexe et les problèmes de 
paramétrage n’ont pas permis de prendre le contrôle du curseur de la souris. Nous avons 
été séduits par le concept offrant une alternative à faible coût, il convient de rester 
vigilant par rapport aux perfectionnements et aux évolutions du logiciel. 
 
Prix : téléchargeable gratuitement sur le site le l’UIT Gaze Group 
http://www.gazegroup.org/downloads/23-gazetracker  

http://www.gazegroup.org/downloads/23-gazetracker
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MY TOBII P10 

 

Présentation :

MyTobii est un dispositif de pointage à l’œil 
se présentant sous forme d’une Tablet PC avec des 
émetteurs/capteurs infrarouges intégrés. Ceux-ci 
repèrent les zones du regard de l’utilisateur.  

MyTobii est basé sur l’étude du comportement 
du regard humain et dispose d’une interface 
spécifique crée pour répondre à cette étude du 
regard. Cette interface spécifique offre certaines 
applications auxquelles l’utilisateur accède avec le 
regard.  

 

Aucun curseur ne doit être déplacé, MyTobii repère la zone de la cible et en 
fonction de la présence d’une zone à cliquer et réalise la commande (boutons présents 
dans l’interface) fixée par l’utilisateur. La validation se fait par une temporisation 
paramétrable, par un clignement de l’oeil ou à l’aide d’un contacteur externe (2 entrées 
jack sont présentes sur la Tablet PC).  

Cette interface spécifique permet à l’utilisateur d’accéder à une saisie de texte par un 
clavier à l’écran (avec des fonctions de copier, coller …) et d’enregistrer le texte saisi. 
L’utilisateur peut ouvrir et modifier des documents textes. L’interface permet 
également l’envoi et la réception d’email, ainsi que l’utilisation d’internet. Les applications 
de Windows sont aussi directement accessibles. 

Au niveau connectique et outre son écran tactile, le MyTobii offre 2 entrées 
Jack, 2 ports USB et une prise réseau. 

Du point de vue de l’utilisation, ce système inclut un écran de 15 pouces, est 
alimenté via une prise de courant classique, des batteries externes ou celles du fauteuil 
roulant, et est posé sur une table, fixé sur le fauteuil roulant, ou placé au lit, au gré des 
besoins de l’utilisateur.  

 

 

Options :  

• VS Communicator : logiciel de communication adapté à MyTobii (800 €) 
• Logiciel Kéopilot afin de piloter le Kéo branché sur le MyTobii pour le contrôle 

d’environnement (gratuit). 
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Avantages :

• Reconnaissance du regard non perturbé par les verres et les montures de 
lunette, le port de lentilles, les fluctuations de luminosité (même en cas de faible 
niveau lumineux …), et les mouvements de tête. 

• Peu lourd pour l’utilisateur : rien à « porter ». 
• Paramétrable à 1 œil ou 2. 
• Validation de la cible fixée ayant pour objectif d’assouplir l’utilisation d’un 

pointage à l’œil, sans avoir à déplacer le curseur. 
• Paramétrage et étalonnage extrêmement simples et rapides 
• Étalonnage et paramétrage pouvant être enregistrés sous des profils 

utilisateurs. 
• Simple d’utilisation. 
• Facilement transportable. 
• Possibilité d'accès à Internet et aux applications Windows intégrés sur les 

versions vendues par Protéor. 
• L'intégralité des fonctionnalités a été traduite en français. 

Inconvénients :

• Le pointage n’est pas très précis sous l’environnement Windows et est 
difficilement utilisable. 

• Prix important sans la formation et l’installation. 
• Ordinateur compris avec le système donc pas de compatibilité Mac. 

Prix : 17 000 € 

Un bras support est disponible en option pour 369,25 € 

En conclusion, ce produit est intéressant dans sa simplicité de paramétrage et 
d’utilisation, ainsi que dans la fiabilité de pointage (élément que l’on peut déplorer avec 
la plupart des produits similaires), et on apprécie la possibilité d'accès à Internet ainsi 
qu'aux applications Windows usuelles. 
 

Fabricant :
Tobii Technology, 
Société basée à Stockholm, Suède. 
http://www.tobii.com/corporate/contact/sales.aspx

Revendeur français :
PROTEOR : 
www.aides.electroniques.proteor.fr 
 

NE SERA PLUS COMMERCIALISE A PARTIR DE MARS 2011 : REMPLACE PAR 
TOBII CEYE C15 (MEMES CARACTERISTIQUES QUE LE C12 MAIS EN 15 
POUCES) 

 

http://www.tobii.com/corporate/contact/sales.aspx
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QUICK GLANCE 3 

Présentation :

QUICK GLANCE 3 est un système de reconnaissance des mouvements oculaires. 
Une caméra vise l’œil de l’utilisateur. Deux émetteurs de lumières infra rouges sont 
placés sur le côté de l’écran, et éclairent un œil, formant ainsi deux reflets. Ces reflets 
sont détectés par une caméra, qui les transmet à une carte de capture et analyse 
d’images. Le logiciel QUICK GLANCE place le curseur à l’endroit souhaité. Le clic de la 
souris se fait alors par un clignement de l’œil, par un contacteur ou par auto – clic. Le 
choix est accessible directement sur la fenêtre de contrôle. Toutes les fonctions du clic 
sont paramétrables (surface de clic, temps et délai). Le curseur de la souris se déplace 
réellement à l’écran pixel par pixel en fonction de la positon de l’œil en temps réel 
(jusqu’à 30 images par seconde). 

 

 

Par rapport aux précédentes versions, QUICK GLANCE 3 offre un certain 
nombre d’améliorations ; la précision et l’utilisation sont très largement améliorées. De 
plus, contrairement aux précédents modèles, et à d’autres systèmes, si l’utilisateur 
regarde à l’extérieur de l’écran, il n’est pas nécessaire de refaire une reconnaissance 
optique : la caméra retrouve par la suite l’œil automatiquement. 

Avantages :

• Compatible PC et tous types de Windows XP, Vista et 7; connexion FireWire 400, 
et installation globale en une trentaine de minutes (y compris l’étalonnage en 
fonction de la vue de l’utilisateur). 

• Pas d'accessoire sur la tête, et pas de fatigue de l’utilisateur. 
• Rapidité. 
• Utilisable dans différentes ambiances lumineuses. 
• La personne peut gérer seule la calibration et les réglages. 
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Inconvénients :

• La tête doit rester relativement immobile pour une utilisation fiable. 
• Fonctionne mal sans lunettes antireflets, le système n’intègre pas bien la lumière 

parasite de l’œil. 
• Vendu avec l’appareil de communication TELLUS 

Prix :  

La version QuickGlance 3 n’est plus vendu par le fabricant et ne sera plus distribué par 
Mc Service (prix approximatif : 10 000 €)  
La version 4 devrait être commercialisée en France par un autre revendeur (à 
confirmer). 
 
 
Fabricant : 

 
Eye Tech Digital Systems 
Corporate Headquarters: 
EyeTech Digital Systems 
2160 E. Brown Rd. Suite 2 
Mesa, AZ 85213 
USA 
Phone: 480-704-3158 
Fax: 703-814-8626 
E-mail : info@etmail.net
Web : 
www.eyetechds.com
 

Importateur Europe : 
 
Iriscom Sistemas, S.L. Pedro 
Palomo Alfonso Jose María 
Arrazola 
Parque Tecnológico de Miramón 
Mikeletegui 56 
20009 San Sebastian 
Espagne 
Mobile: (+34) 619 288 104 
Mobile: (+34) 943 512 132 
E-mail: ppalomo@iriscom.org 
arrazola@iriscom.org
Web : www.iriscom.org

• HMC 
 
 
 
www.hmc-nv.com
Marc NOEL 
E3 Laan, 87 
9800  DEINZE   
BELGIQUE 
Tél : 0608731755 
(portable) 
Tél : 0032 93 80 19 72 
E-mail : m.noel@hmc-
nv.com

 

mailto:info@etmail.net
http://www.eyetechds.com/
mailto:ppalomo@iriscom.org
mailto:ppalomo@iriscom.org
http://www.iriscom.org/
http://www.hmc-nv.com/
mailto:m.noel@hmc-nv.com
mailto:m.noel@hmc-nv.com
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QUICK GLANCE 4 

Présentation :

QUICK GLANCE 4 est un système de reconnaissance des mouvements oculaires. 
Une caméra vise l’œil de l’utilisateur. Deux émetteurs de lumières infra rouges sont 
placés sur le côté de l’écran, et éclairent un œil, formant ainsi deux reflets. Ces reflets 
sont détectés par une caméra, qui les transmet à une carte de capture et analyse 
d’images. Le logiciel QUICK GLANCE place le curseur à l’endroit souhaité. Le clic de la 
souris se fait alors par un clignement de l’œil, par un contacteur ou par auto – clic. Le 
choix est accessible directement sur la fenêtre de contrôle. Toutes les fonctions du clic 
sont paramétrables (surface de clic, temps et délai). Le curseur de la souris se déplace 
réellement à l’écran pixel par pixel en fonction de la positon de l’œil en temps réel 
(jusqu’à 30 images par seconde). 

 

QUICK GLANCE 4 est similaire au QUICK GLANCE 3 concernant le prix et les 
performances. Cependant il présente certaines améliorations :  

• Il utilise un port USB : plus besoin de port firewire et de connexion électrique. 
• Il utilise 2,5W (contre 8W pour le 3) : moins de lumière dans les yeux de 

l’utilisateur donc plus reposant, cela devrait donner de meilleurs résultats avec un 
port de lunettes. 

• Il est plus petit et plus léger 

Avantages : 

• Compatible PC et tous types de Windows XP, Vista et 7; connexion USB, et 
installation globale en une trentaine de minutes (y compris l’étalonnage en 
fonction de la vue de l’utilisateur). 

• Pas d'accessoire sur la tête, et pas de fatigue de l’utilisateur. 
• Rapidité. 
• Utilisable dans différentes ambiances lumineuses. 
• La personne peut gérer seule la calibration et les réglages. 
• A priori moins sensible aux reflets parasites (œil, lunettes) par rapport au 

QUICK GLANCE 3. 



 

 20

Inconvénients : 

• La tête doit rester relativement immobile pour une utilisation fiable. 

Prix :  

Même prix que le QUICK GLANCE 3 (prix approximatif : 10 000 €)  

 

 
Fabricant : 

 
Eye Tech Digital Systems 
Corporate Headquarters: 
EyeTech Digital Systems 
2160 E. Brown Rd. Suite 2 
Mesa, AZ 85213 
USA 
Phone: 480-704-3158 
Fax: 703-814-8626 
E-mail : info@etmail.net
Web : 
www.eyetechds.com
 

Importateur Europe : 
 
Iriscom Sistemas, S.L. Pedro 
Palomo Alfonso Jose María 
Arrazola 
Parque Tecnológico de Miramón 
Mikeletegui 56 
20009 San Sebastian 
Espagne 
Mobile: (+34) 619 288 104 
Mobile: (+34) 943 512 132 
E-mail: ppalomo@iriscom.org 
arrazola@iriscom.org
Web : www.iriscom.org

Distributeur 
français : 
 
Non défini pour le 
moment 

 

mailto:info@etmail.net
http://www.eyetechds.com/
mailto:ppalomo@iriscom.org
mailto:ppalomo@iriscom.org
http://www.iriscom.org/
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TOBII CEYE (C12) 

 

Le Tobii CEYE se présente sous la forme d’un appareil contenant des 
capteurs/émetteurs infrarouge, qui se fixe sur les interfaces de communication 
développées par Tobii (du type Tobii C12). Il vient en complément du système MyTobii 
P10 qui possède un détecteur de mouvements oculaires intégré.  

Le Tobii CEYE permet le choix d’une interface de communication personnalisé 
puisqu’il a été mis sur le marché en même temps que plusieurs outils de ce type (Tobii 
C8, Tobii C12). 

Le Tobii CEYE est une version améliorée du système sur lequel se basait 
MyTobii : une interface spécifique a été développée pour exploiter l’étude du regard. 
Cette interface spécifique offre certaines applications auxquelles l’utilisateur accède 
avec le regard. Il présente l’avantage d’avoir élargi la zone de détection du regard. 

 
Le système est commercialisé par PROTEOR sur un My Tobbii C12 (PROTEOR : 
www.aides.electroniques.proteor.fr ) 
Prix indicatif : 18 000€ 

Pour plus d’informations 

http://www.tobii.com/assistive_technology/products/ceye_eye_control_module.aspx 

        

Tobii C8       Tobii C 12 
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Tobii propose depuis peu le C15 qui est identique au C12 mais en version 15 pouces. Il 
sera commercialisé par PROTEOR à partir de Mars 2011. 
 

 
 
 
 
 
 

Fabricant : 
Tobii Technology, 
Société basée à Stockholm, Suède. 
http://www.tobii.com/corporate/contact/sales.aspx

Revendeur français : 
PROTEOR : 
www.aides.electroniques.proteor.fr 
 

 

http://www.tobii.com/corporate/contact/sales.aspx
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VISIOBOARD 

 

Présentation : 

VISIOBOARD est doté d’un système qui comporte deux caméras : 

- la caméra "tête" qui repère la position des deux yeux  

- la caméra "oeil" qui détermine la direction du regard à partir de la position du 
reflet cornéen par rapport au centre de la pupille 

Ainsi VISIOBOARD remplace la souris de l’ordinateur utilisé avec Windows. Le 
déplacement du curseur est alors possible par le regard, et la validation correspondant 
au clic gauche de la souris peut être déclenchée soit par une fixation prolongée, ou bien 
par un clignement de l’œil ou encore par un contacteur. En outre, un détecteur de 
présence assure la mise en veille et le démarrage automatique du système.  

L’appareil fonctionne avec des lunettes (sauf si les reflets sont "en plein centre" 
de l'image de l'œil). 

 
Avantages : 

• la tête n’a pas besoin de rester immobile. 
• La précision du pointage est affinée, ce qui évite le recours à une interface pour 

naviguer sur Windows (y compris, l'accès aux fonctions multimédia) 
• utilisable dans différentes ambiances lumineuses. 
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Inconvénients : 

• son encombrement 
• son prix    
• n’est pas compatible sur Mac. 

Fabricant : 

 
METROVISION 

4 rue des Platanes 
59840 Pérenchies 

France 
tel 33 3 20 17 19 56 
fax 33 3 20 17 19 51 

email : export@metrovision.fr

Prix : Le Visioboard est disponible sous deux versions : 

• l'appareil seul, ce qui laisse l'installation à la charge de la personne ainsi que 
l'appropriation des commandes (ce qui est assez peu conseillé à moins d'avoir 
déjà eu contact avec le matériel considéré) 

• L'appareil accompagné d'une formation à son utilisation pour l'entourage de la 
personne et celle ci, ainsi qu'un PC adapté avec tous les éléments de 
l'environnement nécessaires à son installation. 

 

Un bras articulé, qui permet une utilisation en position assise, semi-assise ou couchée 
est disponible en option. 

 

Les prix sont disponibles sur demande auprès de Métrovision. 

} 

 

 

 
 
 
 

mailto:email%C2%A0:%20export@metrovision.fr
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SYSTEMES DE POINTAGE A L OEIL 

ETRANGERS 
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DYNAVOX EYE MAX 
 
 

 
 
Présentation 
 
Eye max est un système permettant de contrôler un Vmax de dynavox uniquement grâce 
aux mouvements oculaires de l’utilisateur. Il peut être acheté soit pour un Vmax 
existant, soit avec un Vmax neuf.  
Vmax est une aide alternative à la communication commercialisée par DynaVox, qui joue 
à la fois le rôle d’une synthèse vocale, d’un ordinateur  et d’un contrôle d’environnement.  
 
Avantages :  

- Paramétrable pour suivre un œil ou les deux.  
- Utilisable malgré le port de lentilles ou lunettes 
- Embarquable sur fauteuil, en laissant un champ de vision dégagé. (Il semble 

cependant peu probable qu’il soit utilisable de façon fiable pendant que le 
fauteuil est en mouvement) 

- Fonctionne quelle que soit la luminosité 
 

 
Inconvénients : 

- Utilisable uniquement pour contrôler un Vmax. 
- Non distribué en France 
- Bien que de petits mouvements de la tête soient acceptés, eyemax ne fonctionne 

pas bien si les mouvements de la tête sont trop amples. 
 
Fabricant :  
 

Dynavox 
http://uk.dynavoxtech.com/Default.aspx

http://uk.dynavoxtech.com/Default.aspx
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EYE TRACKER 

 

 

 

 

 

 

Remote Camera System   Head Mounted System 

 

 

 

 

     NVIS nVisor SX      eMagin Z800 

 
Présentation : 

Arington Research a développé différents systèmes capables de suivre les 
mouvements oculaires comme le « Remote Camera system» et le logiciel de mesure 
des mouvements de l’oeil « View Point ». 

Le système peut être monoculaire ou binoculaire, et a une fréquence de 30 ou 60 
Hz. 

Inconvénients : 

• Aucune application ne semble être réalisée pour les personnes en situation de 
handicap. 

• ne semble pas être distribué en France 

 

Fabricant:  

ARRINGTON RESEARCH, INC 

http://www.arringtonresearch.com/index.html 



 

 28

INTELLIGAZE 

 

Fonctionnement : 

Le principe de fonctionnement d'Intelligaze est de filmer le visage de la personne en 
lumière infrarouge (ce qui rend le système indépendant de la luminosité de la pièce). Un 
logiciel intégré localise alors les yeux et suit le regard de la personne en localisant le 
positionnement de la personne en 3 dimensions (ce qui permet d'adapter le système aux 
mouvements de tête de celle ci) et de déterminer la zone de l'écran vers laquelle est 
dirigé le regard. 

Le système, qui fonctionne avec lentilles et lunettes, se compose exclusivement d'une 
caméra qui se fixe à l'ordinateur à l'aide d'un port USB, ce qui permet de ne pas le 
fixer directement sur l'écran mais de le placer là où la personne le désire. 

Calibration : 

Pour calibrer l'outil, il suffit de suivre un point animé se déplaçant sur l'écran, ce qui 
permet au logiciel de détecter le mouvement des yeux. Dans la plupart des cas, cet 
exercice ne nécessite que peu de temps (30 secondes environ). 

Langues : 

Le système n'est disponible qu'en anglais et allemand à l'heure actuelle.  

Plus d'information sur :  

http://www.alea-technologies.de/pages/en/products/intelligaze.php

http://www.alea-technologies.de/pages/en/products/intelligaze.php
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MAGIC EYE 
 

 
Présentation : 
 
Magic eye est un logiciel qui a été développé par des ingénieurs portugais de l’Institut 
Polytechnique de Guarda (IPG). Il détecte les mouvements des pupilles et controle les 
mouvements de la souris grace à l’utilisation d’ une caméra HD (100Hz) qui permet des 
mouvements précis et rapides. La lecture de la position des yeux est indépendante des 
mouvements de la tête et permet une portée horizontale de 12cm et une portée 
verticale de 10cm. 
 
Configurations requises 
 
Processeur de 3GHz min 
 
Avantages :  
 

• branchement par port USB 
• Mouvements de la tête possibles 

 
Prix 
1750 € HT 
 
Fabricant :  

 
Ao cuidado do Prof. Luis Figueiredo 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 50 

6301-559 Guarda 
magickey@ipg.pt

 

mailto:magickey@ipg.pt
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SEETECH 

 

Présentation : 

SeeTech est un système de communication développé par la société allemande 
HumanElektronik, qui fonctionne avec le logiciel de communication intuitif, VS 
Kommunikator. Lorsqu'il est activé avec la commande visuelle, le fait de fixer du regard 
un symbole à l'écran déclenche un clic de souris. De nombreuses actions peuvent ainsi 
être exécutées. Sont notamment disponibles:  

• Commande vocale d'expressions prédéfinies  
• Rédaction, enregistrement et édition de textes individuels  
• Actions sur l'environnement domestique  

Nous n’avons pas actuellement de renseignements concernant le développement du 
produit en langue française.  

 

Pour plus d'informations : 

http://www.see-tech.de/francais/ 

 

 

 
 



 

 31

VISION KEY 

 

Vision Key combine une caméra associée à une petite unité de contrôle ; un détecteur 
d’œil et un micro-ordinateur mesurent la position de l’œil, et quand une sélection est 
faite, elle apparaît sur l’unité de contrôle LCD et sur l’ordinateur. Les utilisateurs 
regardent un mot spécifique, une lettre ou un caractère sur l’écran virtuel placé en face 
d’eux, et cliquent, en maintenant leur regard jusqu’à ce qu’une sélection soit confirmée 
par un voyant vert et un bip. 

Trois modèles sont disponibles : 

• Vision Key 5,3+ : version la plus standard. 
• Vision Key 6,3V, 6,3H : pour les utilisateurs contrôlant difficilement leurs 

mouvements oculaires, ou qui ne peuvent bouger leur œil que verticalement ou 
horizontalement. 

• Vision Key 7,3 : modèle d’évaluation pour les centres de réhabilitation 
essentiellement. 

 

Avantages : 

• Simple à transporter. 
• Pas besoin d’ordinateur : Vision Key fonctionne aussi avec une synthèse vocale 

portable. 
• Peut être utilisé dans toutes les positions (assise, allongée…). 
• Pas de perturbation due au port de lentilles ou lunettes. 
• Synthèse vocale en option : possibilité pour l’utilisateur de s’exprimer oralement. 
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Inconvénients : 

• Dépend fortement de la clarté de l’oeil et de la luminosité de l’environnement. 
• La tête doit rester relativement immobile. 
• Etalonnage peu évident. 

 

Fabricant: 

H.K. Eye Can Ltd. 

36, Burland Street 

Ottawa, Ontario K2B 6J8 

CANADA 

http://www.eyecan.ca/

 

 

 

 

http://www.eyecan.ca/
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