Spello
Pour quels types de handicap ?

Spello est une tablette PC dédiée aux personnes dépourvues de la parole, cherchant un appareil
pour communiquer, parler, s'exprimer, échanger avec leur entourage et l'extérieur.
Spello peut être aussi utilisé comme contrôle d’environnement, avec la possibilité d’avoir une activité
informatique adaptée (email, internet, chat, Skype,…) directement sur l’appareil (pas besoin d’un
autre PC). Sur la version GSM, il permet aussi d’avoir un accès adapté pour envoyer et recevoir des
SMS.
Spello a été conçu pour un usage sur une table, au lit ou au fauteuil roulant.
Spello permet aussi l’accès adapté à l’usage d’internet, des emails, du multimédia, photos et vidéos, à
l’envoi et à la réception de sms, au contrôle d’environnement (selon logiciel installé voir tableau page
suivante)
Spello se décline en deux versions indépendantes. Un standard et une GSM qui permet l’envoi et la
réception de SMS si un logiciel compatible est installé (voir tableau page suivante)

Pourquoi Spello ?
Accessibilité :





par clavier (écran tactile paramétrable) avec intégration de guides doigts possible (guide doigt en
option)
par contacteur adapté aux capacités motrices (contacteur en option)
Accès par joystick ou souris adapté aux besoins (en option)
Accès par joystick de fauteuil roulant électronique (selon compatibilités)

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,…) (sous réserve de compatibilités)
Envoi et réception de SMS (sur modèle GSM)
Accès à internet, multimédia, email,…

Caractéristiques


Autonomie :

o 7 à 15h selon usage.


Qualité et Puissance sonore :

o Les composants ont été soigneusement choisis pour restituer un son d'une qualité hifi. Ils
s'accordent parfaitement avec les voix Acapela présentes dans les derniers logiciels d'aide à
la communication (The Grid 2, Tobii Communicator 4, Mind Express)


Qualité de l'écran :
o Spello utilise

un écran de 8.4" (21.3cm de diagonale) de technologie LED, permettant
d'optimiser le rapport luminosité/consommation d'énergie. Spello peut ainsi être utilisé
dans toutes les conditions lumineuses.



Solidité :

o L'électronique embarquée est protégée par une cage métallique, un boîtier en ABS ainsi que
par 2 coques latérales en élastomère.
o Son indice de protection IP 54 sur la face supérieure permet également une protection
efficace contre les liquides (pluie, salive...). Spello n'utilise pas de disque dur mécanique, il
n'est donc pas sensible aux vibrations ou chocs liés à la conduite du fauteuil
Spello peut être utilisé avec des logiciels de communication tels que Tobii Communicator 4 et The
Grid 2 (d'autres logiciels sont également compatibles, nous consulter).

Synthese d’utilisation de Spello/logiciels
The Grid 2
Accessibilité
Ecran tactile
Contacteur
Souris USB
Joystick fauteuil

*

Tobii
Communicator

Tobii Communicator
Premium

*

*

Mind Express

*

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
*selon compatibilités fauteuil

Accompagnement
Par la société Proteor et son réseau de prestataires qualifiés :
 Expert depuis 30 ans
 Formation spécifique possible
 Installation/mise en service possible
 Présentation sur place
 Devis gratuit
 Maintenance spécifique
 Possibilité de prise en main à distance si spello connecté à internet



Appareil de prêt en cas de besoin (gratuit sous garantie pendant le traitement de la panne)

References
Référence
7N15
7N15GSM
7N16
7N16GSM
7N17
7N17GSM
7N1503
7N1504
7N1505
7N1506
7N1507
7N7202
7N7203
7N7204
7N7205
7N7903
7C45
7C46
7 E14
7 E11
7 E12
7 E19
7N2003
7T72
7T76
7T74 +7T76
7N11 + 7T77 + 7T76

Désignation
Spello gris flancs gris
Spello gris flancs gris avec gsm
Spello gris flancs verts
Spello gris flancs verts avec gsm
Spello vert flancs gris
Spello vert flancs gris avec gsm
Sacoche spello (fournie avec spello)
Batterie externe pour spello
Protection spello
Chargeur batterie externe spello
Câble alimentation spello/fauteuil
Guide doigts 45 cases
Guide doigts 15 cases
Guide doigts vantage 8 cases
Guide doigts vantage 84 cases
Guide doigts 60 cases
Joycable (pour utilisation logiciel the grid ou tobii communicato sur spello avec contacteur)
Câble usb/joystick (pour connexion sur boitier ECU fauteuil)
Logiciel The Grid
Logiciel Tobii communicator Premium
Logiciel Tobii communicator standard
Application Sonokey pour tobii communicator
Interface contacteur swifty
Bras ergotron lx fixation table
Adaptateur Spello pour 7T77
Support a roulettes (grand modèle)
Kit fauteuil daessy + Adaptateur Spello + Adaptateur support

Contacts et renseignements
Proteor aides électroniques
 Par email : aides.electroniques@proteor.com
 Par téléphone : 03.80.78.42.20
 Site internet : aides.electroniques.proteor.fr

Assistance technique / support client
 Par téléphone : 03.80.78.42.49
 Par email : support@proteor.com

