Zono
Pour quels types de handicap ?

Zono est une souris sans fil gyroscopique destinée aux utilisateurs ne pouvant pas se servir de la souris
classique d'un ordinateur. Elle se fixe à la tête, sur une branche des lunettes, au poignet, au pied ou toute
autre partie mobile du corps.
Les faibles mouvements de tête permettent de contrôler le curseur de la souris dans l’ensemble des
directions. Une amplitude d’une dizaine de degré à gauche/droite, Bas et Haut peut suffire pour parcourir
tout l’écran.

Système prêt à l’emploi !
Zono ne nécessite pas l’installation d’une pastille sur le front, et sans fil, l’installation est facilitée et
durable.
Zono couplé à Sento (contacteur au souffle sans fil) permet d’avoir accès aux clics sans passer par un
logiciel de validation automatique
Zono est un système autonome pouvant fonctionner 30 heures, et se recharges en quelques heures sur un
port USB
Zono est compatible avec les systèmes Windows, Mac OS, Linux et Android (OTG compatible)
Zono est dont particulièrement destiné aux :
 Blessés médullaires hauts (L.I.S, Tétraplégiques,…) souhaitant utiliser l’outil informatique
 Personnes atteintes de pathologies neurologiques évolutives (SLA, SEP, Parkinson,…)
 Autres personnes à faible mobilité souhaitant accéder à son univers numérique.

Zono : Caracteristiques fonctionnelles
Accessibilité






Zono est facilement réglable. Les sensibilités « horizontale » et « verticale » peuvent s’ajuster en
fonction de l’amplitude disponible des mouvements de tête de l’utilisateur.
Validation par Contacteur (s) à brancher sur le récepteur USB pour faire un seul clic ou alors deux
contacteurs pour clic gauche et clic droit (contacteur en option)
Validation par clic Automatique réglable (à partir du logiciel Zono téléchargeable gratuitement)
Validation en utilisant le logiciel de clic automatique « dwell clicker 2 » sur un PC (Windows)
Validation par Sento, contacteur au souffle sans fil intégré au casque Zono (option)

Installations


PC/Mac/Linux et Tablette Windows :
o en branchant directement le récepteur sur le port USB



Tablette et smartphone Android :
o En utilisant un câble USB OTG et en vérifiant la comptabilité « OTG » du terminal.
o Possibilité de régler la sensibilité et la vitesse du clic automatique de Zono sur le PC, et les
réglages seront appliqués à ZONO



Mini PC Android :
o Ces mini boitiers, permettent à moindre coût d’avoir un environnement Tablette Android et
donc de pouvoir aller sur Internet, envoyer des emails, Skype, Facebook, faire des jeux et
applications sur sa TV (câble HDMI entre le boîtier et l’écran). Connecté à internet par wifi,
le port USB du mini PC Android peut recevoir le récepteur de Zono. Depuis son lit ou le
fauteuil, l’utilisateur peut bénéficier d’un accès au « numérique » sur grand écran, et
accessible malgré le handicap. Nul n’est alors nécessaire de chercher à installer une tablette
au lit ou un écran de PC.

TV =
Tablette Androïd
Clavier virtuel
« automatique » dans
les zones de texte

Connexion
Wifi

Mini PC Android

Zono : Donnees Techniques
Spécifications techniques





Dimensions : longueur = 59mm, largeur = 33mm, hauteur = 15mm, poids = 23gr
Connexion radio 2.45Ghz sans fil jusqu'à 10m de distance
Batterie Li-Po (Lithium-polymère) 240 mAh, autonomie de 30h en utilisation et
jusqu'à 20 jours en pause automatique
Récepteur USB 2.0 HID, muni d'un connecteur jack stéréo 3.5mm pour
connecter un contacteur ou deux avec l'adaptateur inclus

Contenu










la souris sans fil gyroscopique
ZONO
le récepteur USB
l'adaptateur jack pour
contacteur
l'adaptateur pour 2
contacteurs
un bandeau velcro
câble USB pour la recharge
un "clip" universel pour
accueillir ZONO et permettre
la fixation de la souris
manuel utilisateur et CD rom
Le contacteur au souffle sans fil Sento (option)

References
Référence
7H75
7H7501
7H7502
7H7503
Contacteur
7E22
Logiciel de communication
Appareil de communication compatible
Contrôle d’environnement compatible

Désignation
Zono
Casque support Zono noir
Adaptateur micro USB OTG Android
Sento
Voir fiche contacteur
Dwell Clicker 2 – logiciel de clic automatique
Voir fiche Grid 3 – Tobii Communicator 5
Voir fiche Accent – Tobii Iserie – Grid Pad
Voir fiche Telo

Accompagnement
Par la société Proteor avec son réseau de prestataires qualifiés :
 Expert depuis plus de 32 ans
 Installation/mise en service possible
 Devis gratuit
 Possibilité d’explication et d’assistance par téléphone (gratuit)
 Appareil de prêt en cas de besoin (gratuit sous garantie pendant le traitement de la
panne)

Zono est disponible en location longue durée (mensualité)
(Valable en France métropolitaine)

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
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