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SIDE

Pictogrammes
L’utilisation des pictogrammes ouvre la
possibilité pour sélecter des mots plus vite.

Single Input Data Entry

Introduction de données via une seule entrée.
SIDE est un programme de communication par introduction de données à l’aide d’un seul
interrupteur, spécialement développé pour des personnes à motricité et vision réduites.

Pour qui?

Générateur de sons.
Il est possible de rendre audibles les phrases ainsi composées grâce à un
générateur de sons. Il est également possible de faire répéter par le
générateur de sons des mots existants. Cela permet de soulager les yeux.
Le système peut être adapté en plusieurs langues.

Liste de mots
Une liste de mots élaborée permet de constituer des assemblages.

Email

Ce programme a été spécialement conçu à l’intention de personnes atteintes du
‘locked-in syndrome‘, ou d’une lésion transversale lourde.
Les caractéristiques qui suivent déterminent en grande partie le choix pour SIDE :

- Motricité réduite:
Lorsque l’utilisation d’une souris ou d’un clavier adaptés est impossible.
Un seul interrupteur est suffisant. Cela peut, par exemple, être un
interrupteur labial.

- Vision déficiente:
Lorsque l’on ne peut lire que les grandes lettres sur l’écran de l’ordinateur
ou de la télévision.
SIDE présente de grandes lettres et des options de menu.
Lorsqu’il est impossible de diriger les yeux dans toutes les directions.
La phrase composée défile sur l’écran de manière à être lue sans
mouvement oculaire.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Les lettres et options menu sont présentées une à
une dans la partie inférieure de l’écran. La lettre
ou l’option est sélectionnée grâce à
l’interrupteur. La phrase ainsi composée apparaît
dans la partie supérieure de l’écran.

Un lien avec votre programme email vous permet de lire et écrire des
emails. Un couplage avec Internet est en cours de développement.

Unique
Chacun est unique. Il est possible, si nécessaire, d’adapter le programme
à vos exigences. Une utilisation optimale des fonctions disponibles est
primordiale. SIDE vous est livré à votre meilleure convenance, soit
complet pour être installé sur un fauteuil roulant, soit pour être adapté à
votre PC existant.
Demandez toutes les possibilités.
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