
QualiEye  

(Souris mains libres pc)

Introduction  

QualiEYE est un logiciel qui permet la gestion du curseur de la souris les 
mains libres : il suffit de se placer devant l’ordinateur et de bouger la tête 
(ou une autre partie du corps, main, doigt) et le curseur suit en temps réel 
les mouvements de l’utilisateur analysés par une simple caméra USB (web 
cam). QualiEYE permet également de gérer les fonctions des boutons de la 
souris (clic gauche, double clic, clic maintenu) par des gestes, contacteur 
externe ou en activant la fonction auto clic.

Configuration  

QualiEYE est téléchargeable sur le site de QualiLife. Avant d’être enregis-
tré, QualiEye fonctionne en version test qui permet de découvrir les carac-
téristiques du logiciel, mais celui-ci n’exécute aucune commande clic, ex-
cepté dans son propre environnement.
QualiEYE nécessite une caméra USB (web cam) de bonne qualité (30 ou 
60 images secondes), un ordinateur PC Pentium3, 300 mhz, 256 mo de 
ram, 10 mo d’espace libre sur le disque dur, et un port USB.

Description  

Au lancement, QualiEYE affiche une fenêtre avec des boutons de com-
mande et l’image vidéo enregistrée par la caméra. Le bouton “limite 
aire” permet de sélectionner l’aire de capture qui sera analysée au sein 
de l’image. L’image vidéo et la barre des boutons peuvent ensuite être ré-
duites dans la barre des tâches pour libérer l’écran. 
Spontanément, le déplacement de la tête face à la caméra (distance ± 60 
cm), déplace le curseur à l’écran, mais pour un contrôle parfait, il est im-
portant de découvrir et procéder aux réglages suivants accessibles par le 
bouton configuration. 

1/ Détection de mouvement 
® Le réglage sensibilité ajuste la réaction du curseur aux mouvements de 
l’utilisateur 
® Dimension de la cellule grille de mouvement : QualiEYE utilise une grille 
de 9 cellules pour détecter les mouvements provenant de la vidéo. Pour un 
meilleur résultat, cette grille devrait couvrir la région de détection intéres-
sée. Cette option permet de spécifier la dimension des cellules en pixel, 
pour l’ajuster sur les dimensions de l’aire de capture sélectionnée.
Pour mieux comprendre comment le système détecte les mouvements, il est 
possible d’afficher la grille de détection des mouvements sur la vidéo.
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QualiEye utilisé avec la Toucam Pro 
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Aire de capture centrée sur l’oeil

Aire de capture centrée sur un doigt



® Format : pour l’analyse d’un nombre élevé d’images, il est conseillé 
d’opter pour une basse résolution.

2/ Mouvements du curseur 
Cet onglet permet de régler la rapidité de déplacement du curseur, sa 
fluidité et le filtrage des mouvements involontaires permettant la stabili-
té du curseur en cas de tremblements.
On peut également choisir d’arrêter le curseur en bord d’écran ou au-
toriser de le faire réapparaître au bord opposé.

Accès aux boutons de la souris  
Deux méthodes sont proposées pour accéder aux fonctions clic gauche, 
double clic, clic maintenu...

1/ Gestes 
Lorsque le curseur s’arrête et reste immobile (laps de temps paramé-
trable), une image animée (fleur) indique que QualiEYE attend un 
geste de la tête. Les gestes possibles sont : en haut, en bas, gauche ou 
droite.
On peut associer à ces différents gestes les commandes suivantes :
• clic gauche, droit ou central • retour
• double clic gauche, droit ou central • échappe
• clic maintenu • page précédente, suivante
• centrer le curseur à l’écran
Si QualiEYE détecte l’un de ces mouvements, la commande associée 
sera exécutée ; sinon, l’utilisateur reprend le contrôle du curseur.

2/ Auto-clic
Cette fonction fait apparaître de nouveaux boutons dans le panneau 
de contrôle (fonctions clic souris). L’utilisateur doit d’abord choisir la 
fonction (ex. : double clic) en se stabilisant sur son icône. Celle-ci sera 
automatiquement déclenchée après arrêt du curseur sur une zone de 
l’écran (durée de stationnement paramétrable).

3/ Contacteur externe
Les fonctions clic souris peuvent également être déclenchées par un con-
tacteur externe si l’on dispose d’une interface de connexion.

Applications  
La principale application concerne les personnes tétraplégiques qui 
déplaceront le curseur à partir de mouvements de la tête. En limitant 
l’aire de capture à l’oeil, il est possible de déclencher le clic par un cli-
gnement de la paupière, une élévation du sourcil, etc. La documenta-
tion illustre également la possibilité d’analyser le déplacement d’une 
autre partie du corps (ex. : la main ou le doigt pour les personnes qui 
ne maîtrisent pas la préhension de la souris). 
La principale difficulté lors des apprentissages est le décalage pro-
gressif entre la position du curseur et la partie du corps face à la ca-
méra, qui nécessite d’apprendre à recentrer le curseur en le poussant 
sur les bords de l’écran (d’où l’utilité de la commande “centrer le cur-
seur sur l’écran” en option des commandes gestuelles).

Conclusion  
Le concept est à la fois original et séduisant car il libère l’utilisateur de 
tout capteur externe (casque, bandeau, gommette...).
QualiEYE requiert un ordinateur récent, performant (ram 256 mo) et 
d’une caméra USB de bonne qualité. La configuration du logiciel joue 
un rôle primordial pour obtenir de bons résultats (lire attentivement la 
notice, disponible en quatre langues : français, anglais, allemand, 
italien).
Dommage que la version en mode démo ne permette pas l’envoi de 
commandes (clic) pendant une durée déterminée, ce qui serait appré-
ciable pour les tests auprès de patients. QualiEYE apprécie tout témoi-
gnage susceptible d’améliorer les versions futures de son logiciel.
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