CommunicoTool Advanced redonne la parole aux personnes
atteintes de troubles du langage et de troubles moteurs.
La nouvelle application pour tablette tactile permet la composition et verbalisation de messages
grâce à un système prédictif intelligent.

CAEN, Normandie - 09/03/2017
CommunicoTool, leader montant dans
la conception d’outils éducationnels à
destination des personnes avec troubles du
langage, annonce aujourd’hui la sortie de sa
nouvelle application “Advanced” destinée
aux personnes atteintes de sclérose
latérale amyotrophique (S.L.A), dystrophie
musculaire, Locked-in syndrome, ou ayant
subi une trachéotomie.
En France, environ 1% de la population
connaît des difficultés à communiquer
naturellement avec sa propre voix. Des
troubles moteurs peuvent de plus entraver
les facultés de compréhension et d’expression portant ainsi atteinte à la vie quotidienne des
personnes concernées. C’est de ce constat qu’est née l’application “Advanced”.
Cette application repose sur le moteur de prédiction intelligent Mind2Speech™ qui offre un
moyen simple et rapide de communication. Mind2Speech™ permet la composition de phrases en
calculant la probabilité d’utilisation d’un mot dans son contexte.
Au cours des utilisations, le moteur Mind2Speech™ apprend des habitudes lexicales de son
utilisateur. Il améliore ainsi la précision prédictive et la rapidité de composition d’un message (en
prédisant/proposant les mots les plus pertinents/probables pour la suite du message) minimisant
ainsi le nombre d’interactions motrices nécessaires.
L’ergonomie de cette application a été entièrement adaptée aux besoins d’accessibilité de ses
utilisateurs. Les mots sont triés sous forme de listes et possèdent des codes couleurs distinctifs.
L’application conserve un historique des phrases de l’utilisateur. De plus, des phrases-types
peuvent être sauvegardées en accès rapide sous la forme de messages d’urgences ou bien en tant
que favoris.
Advanced dispose d’un système de contrôle externe par contacteur. Elle intégrera des systèmes
de contrôle par mouvement oculaire et mouvement de tête dans sa prochaine mise à jour prévue
au dernier trimestre 2017.
Actuellement disponible en français, anglais et allemand, sur tablettes iPad au prix de 59,99€ pour
ses premiers utilisateurs (au lieu de 99,99€).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur communicotool.com ou contactez Nathalie par mail à
nathalie@communicotool.com ou par téléphone au 02.31.24.41.86

A propos de CommunicoTool
Créée fin 2012 par Frédéric Guibet, CommunicoTool est une start-up caennaise, spécialisée dans
la conception et le développement d’applications d’aide à la communication. Frédéric, père d’une
enfant avec autisme, a vite compris que la tablette tactile était pour sa fille ce que le fauteuil
roulant est pour un handicapé moteur. Il a donc créé des solutions d’aide à la communication
sur tablette tactile à destination des personnes souffrant de troubles du langage et du
développement. Fort du succès de “CommunicoTool 2” (destinée aux personnes avec autisme,
AVC ou lésions cérébrales), la gamme de produits de CommunicoTool s’enrichit désormais d’une
toute nouvelle application “Advanced” pour les personnes présentant des troubles de la parole et
des troubles moteurs.
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