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Controle d'Environnement et
Cotnmunication

Le Système CLAV comprend un ensem-
ble d'appareils destinés à changer la vie
de beaucoup d'handicapés physiques,
même et surtout les plus lourdement
touchés.

"CLAV" est l'abréviation de
"CLAVIER". C'est un simulateur de
clavier.

En effet, les techniques actuelles offrent
beaucoup de possibilités, notamment
l'utilisation d'interrupteurs, de boutons
poussoirs, de claviers divers : Télépho-
ne, machine à écrire, téléviseur, radio,
ordinafeur, ...

Beaucoup d'handicapés physiques sont
souvent confinés dans un espace réduit,
mais pourtant susceptibles d'être équipés
de toutes sortes d'aides techniques.

Avec le système CLAV, tout devient
possible. Ainsi un tétraplégique, s'il
peut faire un petit mouvement avec la
tête, le pied, le bras, s'il peut émettre un
son, un simple souffle (ce qui est tou-
jours le cas), peut voir s'ouvrir à lui, les
possibiltés suivantes (non limitatives) :

Actionner une sonnerie ;
Mettre en marche la lumière, la
radio, un ventilateur ;
Allumer la télévision, changer de
chaîne, régler le son ;

Répondre au téléphone, composer „„
numéro, utiliser un scfvcuf
Faire du courrier ;
Utiliser un interphone, répondre à un
portier électronique ;
Actionner un tourne page ;

Baisser ou remonter les volets
roulants ;
Jouer à des jeux, seul, ou contre
CLAV ;
Pour un non paflallt : scxpfllrlcï par

Communiquer de Minitel à Minitel,
via les PTT, etc..

Et cela, en toute autonomie, avec un
moyen de commande qui peut être réduit
à Uît sllTlplc cAAtBcf.

Le rapport entre CLAV
et Apple :
CLAV a vu le jour dans un foyer
d'handicapés de la région Caennaise.
Cela a comrnencé par un simple pro-.
gramme sur Apple II+, pour permettre à
un tétraplégique, privé de la parole, de
pouvoir s'exprimer.
Pour satisfaire de nouveaux besoins,
nous avons transformé le système, et
petit à petif, CLAV, est devenu un ordi-
nateur à part entière, avec 16 Ko de logi-
ciel résident. L'Apple IIe est devenu le
partenaire favori de CLAV grâce à une
interface, qui permet à un handicapé, de
le commander sans avoir accès au
clavier.

CLAV vu par l'utilisateur
Le système comporte deux éléments de
base :

— Le coffret principal, CLAV 2+ :
largeur 40 cm, hauteur 11 cm, profon-
deur 20 cm, dont la face avant comporte
l'ensemble des caractères en général uti-
lisés par un ordinateur et le Minitel, ef
un ensemble de fonctions diverses
comme : adapter la vitesse d'utilisation,
changer de chaîne de télévision, compo-
ser un numéro de téléphone, écrire, im-
primer, etc..
A l'arrière se trouve trois connecteurs
qul pcime« nt de raccorder et dutiliser
sculs ou simultanément : un Minitel,
un ordinateur, et différents autres dispo-
sltlfs opflollflels.

- L'cmettcur, qui est un petlf boîtier
scrnblable aux commandes à distance
des téléviseurs. Son autonomie est de
qu »e mols et plus. Sur cet émetteur se
branche une commande qu'il est possi-
ble de choisir dans un assortirrienf de
dispositifs susceptibles de s adapter a
tous types de handicaps (3, 2 ou même
un seul contact, commande au souffle,
etc.).

Il permet de commander le CLAV à dis-
tance, c'est-à-dire de déclancher le balaya-
ge de la façade par un voyant lumineux
et d'exécuter l'action se trouvant face au
point d'arrêt. De nombreuses disposi-
tions sont prévues pour rendre ces mani-
pulatlons plus rapides.

ll comporte aussi des éléments option-
nels qui sont :

Un contrôleur d'environnemenf
pcfnleltallf, Ia llllse en lrlafcllc ou
l'arrêt à distance, de 8 apparells en
220V, et là comrnande de 6 contact...

Le coffret CLAV 2+ est construit au-

Une imprimantc qul pcfmcf de
reproduire le texte composé sur
l'écran d'un Minitel.
Un synfhétiseur vocal,
Un ordinateur et ses périphériqucs.

Lc ffor »ème connecteur véhicule le
"bus" « pefmet tolltcs lcs Rppllcatlons
possibles, soit, actuellement : le répéti-
te« dc cafactères qui est une matrice de
"leds" de 40 m de haut et le contrôleur
d'cnvironnement qui est une commande
à distance, par courants porteurs sur le
220V.

Le système CLAV a eté conçu pour
concc« « « Rns le même dispositif, ce
que l'on trouve généralement dispersé en
plusieurs RppRfclls, améllofanf alnsl l'in-
dépendance de la personne handicapée.
Cettc autonomie peut encore êtfc
augmentée, puisque des réalisations spé-
clàlcs pcuvcllt êtfc cxccufccs suf dcnlan=

de. Il est actuellement utilisé dans les
Centres de Rééducation Fonctionnelle et
les Etablissernents d'Enseignement pour
enfants handicapés, aussi bien que par
les particuliers.

Pour tous renseignements :
Société CLAV
54 parabole du Clos
1476 Bretteville/Odon
Tél : 31.74.11.47.

CLAV vu par le technicien

tour d'un microprocesseur 6502 avec
16 Ko de ROM et 2 Ko de RAM.
L'émetteur est à émission infra-rouge.
Le coffret principal possède, lui aussi,
un émetteur infra-rouge, en particulier,
pour la comande des téléviseurs.

Les connecteurs arrières envoient au
Minitel les codes Vidéotex série, pennet-
tant l'affichage des caractères ou les
corrunandes d'aiguillages (dans le cas dcs
appels téléphoniques). Ils perme« nf
également d'envoyer à l'ordinateur des si-
gnaux qui, via une carte interface, vont
simuler l'appui des touches au niveau de
la matrice du clavier. Dans le cas de
l'Apple IIe, la pose de cette carte est très
facilc puisqu'e le s'insère en "sandwich",
sur le connecteur du clavier.
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