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Easy Rider 

L’écran LCD

Généralités

L’écran Easy Rider affiche un menu avec des icônes significatives et 
une description dans la langue de votre choix (anglais, néerlandais, 
allemand, italien ou français) de la fonction correspondante. 
Pour se déplacer dans le menu, d’une icône à l’autre, on peut, soit 
utiliser un joystick, soit choisir le mode défilement. 
Avec un joystick ou une commande spéciale Easy Rider (voir fiche n° 
9-14), on se déplace vers la gauche ou vers la droite. Pour remonter 
dans le menu, on pousse le joystick vers l’avant. C’est une manipula-
tion très intuitive. 
Dans le cas du défilement, un simple contacteur (buddy button, souf-
fle, musculaire...) avec une prise jack permet d’arrêter le défilement et 
ainsi de choisir la fonction voulue. 

La face postérieure de l’écran envoie des ondes infra rouges. Si on 
fait le choix de l’option radio, on pourra envoyer des ondes radios et 
infrarouges. Si les ondes radios ont l’avantage de traverser les murs, 
elles ont le désavantage de ne pouvoir être facilement scannées et 
donc intégrées dans l’écran, comme on le fait facilement avec les on-
des infrarouges. Il est donc plus facile d’installer de l’infrarouge mais 
néanmoins toujours possible d’utiliser des ondes radios si nécessaire 
(ex : commande de portail motorisé). 

En fonction des besoins de la personne, on active ou non les menus. 
Rien ne sert d’encombrer l’écran avec des icônes non utilisées (surtout 
en mode défilement). 
Si on souhaite activer plus tard une option, cela se fait sur l’écran di-
rectement. Nul besoin d’un ordinateur externe. 
Par contre, on pourra sauvegarder sur un ordinateur les paramètres, 
y compris les codes infrarouges.

Fauteuils 
roulants 

électriques
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Icône d’accès à l’ordinateur

Quelques icônes du menu principal. 
En dessous, la description de la 

fonction active

 

 

 



Fonctions disponibles

1. Gestion du FRE
On peut évidemment conduire le FRE mais aussi changer les lumières, 
les vitesses et actionner les vérins du FRE

2. Infrarouges
On a la possibilité de contrôler 10 appareils (télé, vidéo, Hi-fi, CD, 
DVD...) et 20 fonctions par appareil. Tout appareil ayant une télé-
commande infrarouge peut être intégré (ex : appareil photo numéri-
que, jouet tel que robot, lecteur MP3, vérins du lit...).

3. Domotique
A travers ce menu, on va pouvoir gérer des prises de courant ou des 
interrupteurs infrarouges.

4. Téléphones
On peut utiliser un téléphone mains libres avec différentes fonctions 
telles que : décrochage, accès au répertoire de 50 noms, création du 
répertoire par la personne elle-même grâce à un clavier virtuel sur 
l’écran...
On peut également utiliser le téléphone portable Easy Mobile qui per-
met d’accéder à 200 noms présents sur la carte SIM (quelque soit 
l’opérateur) mais aussi d’envoyer des SMS grâce à ce petit clavier 
virtuel.

5. Ordinateur
Grâce à l’Easy mouse qui est une émulation de souris infrarouge, le 
joystick qui sert à gérer le FRE sert également de souris. Ainsi la per-
sonne n’a plus besoin d’une tierce personne pour accéder à son ordi-
nateur.

6. Sorties directes
Sorties jack disponibles sous l’écran permettant de faire des adapta-
tions diverses comme par exemple l’utilisation de la commande élec-
trique d’un portail ou le branchement à une synthèse vocale accessible 
en défilement.

7. Ondes radios
Gestion des appareils via les ondes radios (volets électriques, porte 
d’entrée, fenêtres...). Pour cela, l’écran devra avoir l’option radio. 

8. Messages
Grâce à un module complémentaire, appelé Easy Messenger, on peut 
envoyer 25 messages (préenregistrés par une voix humaine et non 
synthétique) de 20 secondes chacun. Ce module est très intéressant 
pour des personnes se déplaçant en FRE et qui ont des problèmes de 
communication.

9. Stand-by
On peut paramétrer l’écran pour qu’il se mette automatiquement en 
mode veille après 1, 2, 3, 4, 5, 10 ou 15 minutes d’inactivité. Pour le 
redémarrer, il suffit d’appuyer sur le contacteur.

Mode autonome (Stand alone) 

Tout ce qui est décrit ci-dessus peut être utilisé soit sur le FRE soit en 
mode autonome au lit ou au canapé. Dans le premier cas, on utilise-
ra l’énergie de la batterie du FRE, dans le second, on aura un trans-
formateur branché sur le secteur. 
Souvent, en mode autonome, on gérera les menus en mode défile-
ment grâce à un contacteur. Mais rien n’empêche d’utiliser l’écran 
au lit avec un mini-joystick, en cas d’hospitalisation prolongée par 
exemple.

C’est le même écran qu’on utilisera sur le fauteuil roulant et au lit

Suite : Easy Rider “modules complémentaires” (fiche 9-13).
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Clavier virtuel permettant d’enregistrer 
des noms dans le répetoire 

ou d’envoyer des SMS

Fonction Easy Messenger : on affiche à 
l’écran un résumé du message 

de 20 secondes qui sera prononcé

En mode défilement, l’écran peut être utilisé 
au lit avec toutes les fonctions de contrôle 

d’environnement (radio, télé, cd, dvd, 
vérins du lit, alarme, lumières, volets, ...)

 

 

 


