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Easy Rider 

• Modules complémentaires
• Chauffe-main

 Easy Rider : Modules complémentaires

Généralités

De base, le système Easy Rider se compose de 4 éléments essentiels : un 
écran (voir fiche n° 12), une commande spéciale (voir fiche n° 14), une in-
terface déterminée par l'électronique du fauteuil roulant électrique (FRE) et 
un contacteur de sélection.
Avec ces 4 éléments, l'utilisateur peut déjà gérer toutes les fonctions de son 
FRE, utiliser tous les appareils infrarouges qu'il possède, avoir le contrôle 
de l'environnement au lit, etc.
Mais il pourrait faire beaucoup plus encore en ajoutant des modules com-
plémentaires.
Il est extrêmement facile d’ajouter physiquement un module sur le FRE et 
tout aussi facile de l'activer. Nul besoin de programmation.
Attention, ces modules ne fonctionnent pas indépendamment de l'Easy Ri-
der (sauf le joystick usb mouse).
Les modules proposés ci-dessous sont l'Easy Messenger, l'Easy Talker, 
l'Easy Phone, l'Easy Mobile, l'Easy Mouse et le joystick USB mouse. 

Easy Messenger

Ce module permet d'enregistrer avec une voix humaine 25 messages de 
20 secondes chacun. Il est donc très intéressant pour des personnes ayant 
des problèmes de communication.

Easy talker

Quoique l'écran graphique soit bien lisible, certains utilisateurs ont mal-
gré tout des difficultés à distinguer les icônes. Ce module est un retour vo-
cal qui annonce la fonction à chaque fois que l'utilisateur passe d'un point 
de menu à l'autre. Il peut même être utilisé au lit avec des personnes non-
voyantes.

Easy phone

Ce téléphone mains libres est un téléphone tout public équipé par les soins 
de HMC d'un récepteur Infrarouge. Il a une très bonne qualité sonore aus-
si bien pour l'écoute que pour le microphone. 
On gère toutes les fonctions à partir de l'écran Easy Rider. Il possède 50 
numéros mémorisables.
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Easy Mobile

Téléphone portable embarquable sur le FRE et géré entièrement à travers 
l'écran graphique. Avec ce module, on peut gérer jusqu'à 200 noms et 
même envoyer et recevoir des SMS. C'est une très bonne solution sécuri-
sante pour les personnes se déplaçant beaucoup et loin avec leur FRE. 
Grâce à sa fonction SMS, il est également très utilisé par des personnes 
ayant des problèmes de communication.

Easy Mouse 

Ce petit boîtier muni d'un câble USB s'installe très facilement sur tout or-
dinateur ayant un port USB (aussi bien en PC que Mac). Pas besoin de 
logiciel car il émule une souris. Une fois installé sur l'ordinateur, il suffit 
d'aller dans le menu souris de l'écran et actionner une des options pour 
que le joystick du FRE se transforme sans aucune intervention en une sou-
ris très efficace. Le clic se fait avec le contacteur. Le double clic et le cliqué-
déplacé peuvent se faire avec un contact plus ou moins long. Il est égale-
ment possible d’ajouter un contacteur pour le clic droit.
Ce module est vivement recommandé pour toute personne désirant accé-
der à son ordinateur sans l'aide d'une tierce personne.

Joystick USB Mouse

Ce module est un peu à part car il fonctionne indépendamment de l'Easy 
rider. Il permet de connecter directement sur l'ordinateur (Mac ou PC), 
via le câble USB, n'importe quelle commande spéciale HMC. Cela peut 
par exemple permettre à une personne longuement alitée de gérer son 
ordinateur (jeux, internet, mails…) avec par exemple un mini-joystick ins-
tallé à la lèvre, ou avec une commande occipitale …
Grâce à ce petit boîtier, on multiplie la liste des commandes disponibles 
pour l'accès à l'ordinateur.  

Easy Rider : Chauffe-main

Généralités

Il arrive parfois que certaines personnes, essentiellement  myopathes, ont 
des problèmes de circulation sanguine qui les empêche de mobiliser les 
doigts jusqu'à leur interdire l'usage du joystick du fauteuil roulant électri-
que. 

Comment ça marche

Il s'agit, en fait, d'une résistance chauffante couplée à un petit ventilateur. 
On va chercher sur les batteries du FRE l'énergie nécessaire pour le faire 
fonctionner.
Ce chauffe-main peut être actionné de 3 façons différentes :

- soit c'est une tierce personne qui le déclenche
- soit la personne en fauteuil utilise un simple contacteur
- soit la personne a un contrôle d'environnement Easy Rider et dans ce 

cas, la gestion se fait à travers le menu de l'écran graphique.
Il y a quatre niveaux de fonctionnement :

- niveau 0 : arrêt
- niveau 1 : ventilation lente jusqu'à 45° 
- niveau 2 : ventilation moyenne jusqu'à 50°
- niveau 3 : ventilation rapide jusqu'à 55°

Pour passer d'un niveau à l'autre il suffit d'actionner un contacteur. 
Quand on est sur ventilation rapide et qu'on appuie sur le contacteur on 
revient à l'arrêt. Cela boucle.
Le chauffe-main est muni d'un thermostat qui permet d'éviter que la tem-
pérature ne monte trop. Deux types de tunnels sont disponibles (pour une 
ou 2 mains) afin de maintenir une bonne température.

(Suite à paraître : les commandes spéciales HMC)
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Accès à l'ordinateur directement à 
partir du joystick du fauteuil roulant

Boîtier permettant l'accès direct  
l'ordinateur (sans contrôle 

d'environnement) avec n'importe 
quelle commande spéciale HMC

 

 

 

Chauffe-main avec contacteur 
(non fourni)


