LipStick
Installation rapide

De LipStick
Le LipStick est une bonne alternative pour les personnes qui ne peuvent pas
utiliser une souris d’ordinateur normale. Toutes les fonctions de la souris sont
gérées par la bouche. Le curseur de souris suit tous les mouvements de la
bouche, on clique sur les boutons de souris avec les lèvres.

1. Installation et connexion
Installez le LipStick sur un statif stable de sorte que la fin du câble se trouve
en-dessous du LipStick. Votre fournisseur peut vous fournir un statif avec une
installation de caméra standard de ¼ inches.
Faites en sorte que le LipStick soit installé de
telle façon que lors que vous êtes assis, le bout
puisse être facilement mis en bouche lorsque
vous regardez l’écran et que vous puissiez
regardez droit au moniteur sans devoir tourner
la tête.
En cas d’un réglage optimal de l’angle, la lèvre
supérieure et inférieure dépassent toutes les
deux autant le bout.
Branchez le connecteur dans un port USB de l’ordinateur. Le LipStick sera
automatiquement reconnu. Il n’y a pas de programmes spéciaux nécessaires.
La bonne installation est très importante pour une gestion confortable.
C’est le facteur le plus important parmi les facteurs qui influencent
l’usage et le confort!
Comme le LipStick s’installe automatiquement lors du branchement, le
bout rouge ne peut pas être touché pendant 10 secondes lors du
branchement.

2. La mise en bouche
Pour éviter des clics involontaires, il vaut mieux
mettre le LipStick en bouche les lèvres fermées
pour que les deux lèvres glissent en même
temps sur le bout.
Vous obtenez les meilleurs résultats en mettant
le bout rouge jusqu’au renflement en bouche.

3. Mouvements de souris
Fermez bien les lèvres et poussez le bout dans la direction souhaitée. Le
curseur de souris sur l’écran bougera conformément. Plus fort qu’on pousse,
plus rapides seront les mouvements. Comme le LipStick réagit sur votre force,
le bout même ne bougera pas visiblement et des petits gestes de têtes sont
suffisants.
Parfois le curseur de souris bouge spontanément. En lâchant le bout
pendant quelques secondes, ce mouvement indésirable sera arrêté.
Si les lèvres ne sont pas fermées, il se pourra que le curseur ne veuille
pas bouger.

4. Cliquer sur les boutons de souris
En levant la lèvre supérieure du bout et la remettant, vous donnez un clic
gauche. La lèvre inférieure sert les clics droits. Vous cliquez deux fois en levant
deux fois consécutivement la lèvre supérieure du bout.
Vous glissez la souris en gardant la lèvre supérieure un peu plus longtemps
levée du bout. En cliquant vous terminez le glissement.
Pendant un clic de souris, tous les mouvements du curseur de souris
sont bloqués.
Dans des cas rares, le fonctionnement des boutons peut être perturbé et
le curseur de souris semble ‘immobile’. Ceci peut être facilement résolu
en lâchant le bout pendant au moins 20 secondes.

5. Nettoyage et entretien
Le Lipstick est entièrement fermé. De la salive ne peut pas entrer dans
l’appareil et des bactéries ne peuvent pas se former dans le LipStick.
Le nettoyage est simple avec un tissu mouillé, éventuellement avec un produit
de nettoyage ou de désinfection. Le LipStick est résistant à chaque produit de
nettoyage. Vous pouvez également utiliser des petits tissus de désinfection que
vous trouvez en pharmacie.
Comme le LipStick ne contient pas de parties bougeant, l’appareil ne s’use
pas. Il n’y a pas de pièces qui doivent être remplacées.

6. Programme d’installation et manuel
Lors de sa production, le LipStick est installé de telle façon que l’appareil est
facile à gérer par la plupart des utilisateurs. Les personnes satisfaites de la
gestion n’auront pas besoin de software spécial.
Il est néanmoins possible d’adapter les paramètres du LipStick en fonction des
souhaits individuels et des situations d’utilisation à l’aide d’un programme
d’installation de Windows.
La clé USB livrée contient un programme d’installation et un fichier .pdf avec un
manuel. Pour l’installation: branchez la clé USB dans un port libre de votre
ordinateur et démarrez le Setup. Suivez les indications sur l’écran.

Propriétés du LipStick
• Gestion par force. Des petits mouvements de tête sont suffisants.
• Très efficace en cas de petits mouvements. Pixel par pixel est possible.
• Accélération automatique lors des mouvements fluides et des grands
mouvements rapides.
• Clic de souris en levant les lèvres.
• Choix libre entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure pour des clics
droits ou gauches.
• Le glissement avec la souris est simple.
• L’embouchure en plastique médicale qualitative. Solide contre les coups
de dents.
• Caisson solide en métal. Insensible aux chocs.
• Construction entièrement fermée pour une hygiène optimale.
• Nettoyage simple avec tous les produits de nettoyage possibles.
• Pas de pièces qui doivent être remplacées régulièrement.
• Peut être utilisé dans n’importe quelle position, aussi couché dans le lit.
• Calibrage du capteur automatique. Pas besoin de bouton de Reset.
• Plug and Play utilisable pour Windows, Apple, Linux et Android.
• Avec un programme d’installation Windows pour les adaptations
individuelles.

