
JIB EYES

TABLETTE SURFACE PRO + CAMERA 
OCULAIRE IRISBOND HIRU LOGICIEL CAA

BRAS DE SUPPORT SUR ROULETTES
OU BRAS DE SUPPORT SUR FAUTEUIL ROULANT

Contenu du pack

Tablette Surface Pro + Caméra Oculaire IRISBOND HIRU 

HIRU est le dernier modèle de l’entreprise IRISBOND spécialisée
dans les caméras oculaires depuis près de 10 ans. Basé sur les
ondes infrarouges, ce dispositif oculaire permet de remplacer
entièrement la souris traditionnelle pour le contrôle d’un
ordinateur.

La caméra HIRU intègre une nouvelle technologie de consommation intelligente, et 
des performances améliorées pour une meilleure précision et une expérience 
utilisateur intuitive et confortable. Le dispositif intègre également un bouton 
physique dédié au calibrage

Détails techniques : 

● Compatibilité Windows - en cours de développement sur iOS 
● Calibrage : 0, 1, 5, 9, 16 points
● Logiciel de contrôle de la souris inclus
● Commande oculaire: mono ou bi-oculaire
● Connectivité : port USB-C

La caméra ainsi que la tablette Surface pro sont intégré dans un boîtier de protection 
renforcé, facilitant le transport et assurant une protection maximale. 
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GRID 3 est un logiciel dédié aux personnes
dépourvues de la parole, cherchant à communiquer
parler, s'exprimer, échanger avec leur entourage 
et l'extérieur via des voix enregistrées ou une voix
de synthèse.

L’utilisateur peut également connecter un téléphone
Androïd afin d’accéder à ses contacts et SMS. 

Un utilisateur novice en informatique peut aisément
naviguer dans les différentes applications accessibles
sur GRID 3, et ainsi pouvoir faire des recherches ou
maintenir son lien social grâces aux réseaux sociaux.

Des applications telles que Facebook, Instagram, Whatsapp, Spotify, YouTube… sont 
directement intégrées dans GRID 3 avec un interface simplifiée. 

Pour les utilisateurs plus aguerris sur outil informatique, le contrôle Windows permet 
d’accéder directement à un menu de contrôle de la souris permettant la navigation 
sur l’ensemble des outils classiques d’un ordinateur Windows. 

GRID 3 est parfaitement adapté au contrôle oculaire avec la caméra HIRU

Grid 3 est particulièrement destiné aux personnes : 

● Ayant des troubles d'élocution avec ou sans trouble de langage associé et avec 
ou sans trouble moteur associé

● Cherchant une personnalisation d'accessibilité aux fonctions informatiques, de 
contrôle d'environnement et d'usage du téléphone

Logiciel de CAA : GRID 3



⇒ Un bras de support au choix inclus dans le pack. 
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Bras de support sur roulettes

Ce bras de support sur roulette possède de nombreux 
réglages en hauteur, profondeur et inclinaison, permettant 
une installation optimale lorsque l’utilisateur est dans un 
fauteuil ou dans un lit.

Détails techniques :

● Hauteur max : 142cm // Hauteur min : 76cm
● Poids : 9kg
● Inclus roues bloquantes

Bras de support sur roulettes

Pour le confort d'utilisation de leur tablette des personnes 
dont la mobilité est réduite et requiert l'usage d'un fauteuil 
roulant, le support tablette fixation fauteuil roulant à deux 
bras longs de la gamme MagConnect de la marque THE 
JOY FACTORY permet un maintien de la tablette ou du 
smartphone dans la meilleure position.

Ce support tablette se fixe au tube sphérique du fauteuil.

Détails techniques :

● Support fixation étau, facile à installer
● Supports en fibre de carbone haut de gamme
● Poids : 1.5kg

EN OPTION : PACK DOMOTIQUE

Dispositif domotique JIB HOME développé pour un 
contrôle parfait par commande oculaire.

Contrôle du lit médicalisé, de la porte motorisée, des volets, 
de la lumière, de la télévision…



www.jib-home.com

Reste à charge 

Financement “PCH 
Aide Technique”
par votre MDPH

25%

75%

Deux options complémentaires pour faire financer le rester à 
charge :

1) Fonds de compensation (départemental, régional)

2) Autres acteurs associatifs (conférence des financeurs, 
associations locales ou nationales)

Vous rapprocher de votre MDPH pour plus d’informations

Vous n’avez pas droit aux aides financières de la MDPH ?

Plusieurs autres organismes peuvent vous aider à financer votre 
solution de commande oculaire :

- Les aides extra légales de l’Assurance Maladie (s’adresser à la 
CPAM)

- Les aides liées à votre complémentaires santé

Comment faire financer votre
solution JIB EYES ?  


