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HEAD PILOT est une aide technique qui donne accès à l’informatique pour les
personnes en situation de handicap.
Ce logiciel d’interaction Homme-Machine analyse les mouvements de la tête par
traitement d’image.
Il remplace la souris et le clavier, sans aucun contact ni calibration .

Utilisation de la souris grâce aux mouvements de la tête, sans contact

✓ Détection automatique de l’utilisateur
✓ La tête bouge -> le curseur bouge
✓ La tête s’arrête -> clic automatique 

Nombreuses fonctions disponibles

✓ Différents types de sélection avec la souris
✓ Redimensionner
✓ Supprimer
✓ Sauvegarder
✓ Fermer
✓ Raccourcis
✓ …

Les préférences peuvent être modifiées à 
tout moment pendant l’utilisation

Téléchargez Head Pilot gratuitement pendant 1 mois sur le site :
www.access-man.com
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HEAD PILOT ne nécessite 
aucune source infrarouge.

Toutes les fonctions de l’ordinateur sont opérationnelles:
✓ Web
✓ Logiciels
✓ Jeux en ligne
✓ Synthèse vocale

 Possibilité d’ajuster au mieux le système pour une meilleure adaptation,
en fonction des troubles de chaque utilisateur, et de le faire évoluer selon
les habitudes d’utilisation de chacun.

 Insensible aux variations de luminosité

 Simplicité d’installation et de configuration

 Précision

Système requis pour l’installation de HEAD PILOT
✓ Processeur ATOM ou ultérieur : 1,6 Ghz
✓ Compatible avec Windows 10® , Windows8 ,
Windows 7, Windows Vista, Windows XP
✓ RAM : 1 Go
✓ Espace requis : 50 Mo

Ils nous font confiance

ACCESS MAN
11 rue de Navarre 14370 CHICHEBOVILLE - FRANCE
Tél.: +33 2 31 74 18 82   Fax : +33 2 31 08 38 31 
Email : contact@access-man.com    
Web   :  http//www.access-man.com


