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Springboard Lite

Nouveaux produits

◗ Springboard Lite : Protéor annonce la sortie du Springboard Lite, 
nouveau produit d’aide à la communication, qui rassemble toutes les 
fonctions du springboard plus dans un boîtier de 18,5 cm de côté pour 
1,1 kg. Il possède un module Bluetooth permettant l’accès à l’ordinateur 
depuis un contacteur et intègre un contrôle de l’environnement.
Springboard Lite est utilisable en accès direct (dalle tactile), mode joys-
tick ou défilement. Prix : 3 850 € www.aides.electroniques.proteor.fr
◗ Synthé 5 : Aria annonce Synthé 5, une nouvelle version de son com-
municateur phonétique, équipé de la voix de synthèse Kali (2 voix mas-
culine et une voix féminine). Article dans ce numéro.
Prix : 1 886,34 € http://pagesperso-orange.fr/synthe.aria
◗ Clavier enfant : Bluestork commercialise un nouveau clavier pour en-
fant équipé de larges touches colorées (alphabet, chiffres, ponctuation). 
Article dans ce numéro. Points de vente multimédia ± 15 €
◗ GPS vocal Kapten : La société Kapsys annonce la commercialisation 
de Kapten, un GPS à commande vocale sans écran, entièrement piloté 
à la voix et conçu pour les piétons. Il suffit de lui dire où l’on vent se ren-
dre et Kapten vous y emmène par le chemin le plus court. Kapten pos-
sède en mémoire les réseaux de transport en commun de plus de 50 
villes. Prix : 170 € www.kapsys.fr
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ÉDITORIAL

Nous avons le plaisir de vous adresser le numéro 60 du RNT Infos qui 
clôture l’année 2008.
Vous trouverez, joint à cet envoi, la proposition de renouvellement 
d’adhésion au titre de l’année 2009 avec un tarif inchangé de 60 €.
Dans ce numéro, vous trouverez un reportage sur l’Ultra Mobile PC 
Samsung Q1, une nouvelle génération d’ordinateur plus facilement em-
barquables sur fauteuil roulant et récemment choisi par deux sociétés 
comme support à leurs logiciels d’aide à la communication. 
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
Toute l’équipe du RNT vous adresse ses meilleurs vœux à l’occasion de 
la nouvelle année.

.
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29 janvier

30 janvier

Ergothérapie et commu-
nication Alternative

Hôpital Broussais
Paris

Hôpital R. Poincaré 
Garches

Conférence Minspeak

www.handicap.org

www.isaac-fr.org

31 janvier Moutiers les 
Mauxfaits

Handi Ouest www.idee-
association.org

27 janvier Troubles du langage, 
troubles des apprentissages

14 av. Duquesne
Paris 7ème

www.abako-
prod.com/dgs
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Nouveaux logiciels
 
◗ Lecture ouvre toi : 
“Lecture ouvre toi” est un cdrom d’aide à la lecture utilisant comme textes, 
des contes traditionnels pour leur valeur thérapeutique.
Prix : 79 € www.gerip.com

◗ Jeux sonores : 
Ceciaa diffuse cinq jeux sonores (Pyvox 1, 2, 3, chrono souris et Tam-
poKme (fiche RNT n° 04-97).
Ceciaa - 134 rue d’Aubervilliers - Bât C - 75019 Paris
Prix : 30 € www.ceciaa.com

◗ Apprendre à manipuler la souris : 
Nouveau site destiné aux enfants, dont l’objectif est d’apprendre à utiliser 
la souris en proposant des informations techniques, différents tutoriels, 
ainsi que des exercices pratiques jouables en ligne, permettant de décou-
vrir au sein de séquences ludiques, le clic sur zone statique (jeu de mémo-
ry) , le clic sur zone en mouvement (faire éclater des ballons qui se dépla-
cent), le clic maintenu déplacé (jeu de puzzle...).
 http://lasouris.weebly.com

Publications
 
◗ Téléphonie :
• La PFNT (Plate-forme nouvelles technologies) de l’hôpital Raymond Poin-
caré de Garches a mis en ligne sur son site un dossier thématique concer-
nant les solutions d’accès à la téléphonie pour personnes en situation de 
handicap (téléphonie fixe, IP, mobile).

http://www.handicap.org/?les-dossiers-PFNT

◗ Fauteuil roulant :
• Les actes des 21èmes Entretiens de la Fondation de Garches (nov. 2008) 
sur le thème du fauteuil roulant sont disponibles auprès des éditions Frison 
Roche - 18 rue Dauphine - 75006 Paris 
Prix : 55 € (livre 251 pages) infos@editions-frison-roche.com

◗ Association Sparadrap :
• L’association Sparadrap propose deux affiches, une échelle de visage et 
une réglette analogique concernant l’auto-évaluation de la douleur chez 
l’enfant. Ces outils et les affiches concernent tout à fait les personnes avec 
difficulté de communication, les personnes avec polyhandicap en particu-
lier si on est attentif à leur faire utiliser la réglette pour mesurer bien d’au-
tres choses que la douleur : les quantités en particulier.»
www.sparadrap.org , rubrique catalogue

Ressources
 
◗ TNI devient Jabbla :
Technologie & Intégration (logiciels Mind-Express, Eurovocs suite, Tellus, 
Mobi...) change de nom et devient Jabbla. www.jabbla.com
NB : Le logiciel Sprint est désormais disponible sur clef USB sous le nom de Sprinto.

◗ Handicap International :
Le programme France de Handicap International se dote d’un nouveau 
site plus convivial et interactif. www.handicap-icom.asso.fr

◗ FST :
Nouveau site pour la Fondation Suisse des Téléthèses www.fst.ch

Ont participé à ce numéro : Bernard Béville, Élisabeth Nègre & Thierry Danigo
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Retrouvez les infos Flash du RNT sur : http://rnt.over-blog.com/
Le RNT vous invite à communiquer vos informations ou propositions d’articles à : 

thierry.danigo@apf.asso.fr  ou  ☎ 03 20 20 97 70

http://lasouris.weebly.com

Clavier enfant Bluestork

Réglette d'auto-évaluation de la douleur


