DIKABLIS
LA SOLUTION LA PLUS RAPIDE ET LA PLUS FIABLE

Casque

POUR OBTENIR DES MESURES DE LA DIRECTION DU
REGARD

Le seul oculomètre au monde qui procure une
mobilité sans limites à l’aide de la mesure de la
position de la tête, et qui propose le traitement
automatique des données.
Dikablis Cable
Transmission des données par câble
Longueur du câble : jusqu’à 50 m
Alimentation : 230 V, 12 V / Allume-cigare, ou
batterie (autonomie : 2 h)

Léger, confortable, facile à ajuster
Se porte par-dessus des lunettes de vue
Caméra champ : couleur ou N&B,
résolution 768 x 576
Caméra Œil : résolution 384 x 288

Dikablis Wireless
Transmission des données sans fil
Portée du signal : jusqu’à 500 m
Poids de l’émetteur : 0,25 kg
Poids du récepteur : 1,5 kg
Alimentation de l’émetteur : 230 V, 12 V / Allumecigare, ou batterie (autonomie : 2 h)
Alimentation du récepteur : 230 V, ou 12 V /
Allume-cigare (adaptateur)

Champ visuel (modifiable en changeant
l’objectif) :
Horizontal : de 50° à 115°
Vertical : de 40° à 90°
Précision de la position du regard : 0,5°
Résolution du suivi de la pupille : 0,1°
Fréquence du suivi : 50 Hz
Mouvement de la tête illimité
Poids : 69 g

Dikablis Wireless Plus
Transmission des données sans fil
Portée du signal : jusqu’à 5 000 m
Poids de l’émetteur : 2,5 kg
Poids du récepteur : 5,5 kg
Alimentation de l’émetteur : 230 V, 12 V / Allumecigare, ou batterie (autonomie : 2 h)
Alimentation du récepteur : 230 V, ou 12 V /
Allume-cigare (adaptateur)

Configuration de l’ordinateur d’acquisition
Microsoft®

Système d’exploitation :
Windows 7
Processeur : Intel Core 2 Duo CPU 2,4 GHz
Mémoire RAM : 2 Gb

Consommation : 320 mA
Alimentation :
230 V
12 V / Allume-cigare
Batterie (autonomie : 2 h)
Mobilité :
Liberté de mouvement totale
Transfert sans fil jusqu’à 5 km

Temps d’enregistrement disponible : 65 h
Poids : 2 kg
Alimentation : 230 V, 12 V / Allume-cigare,
ou batterie (autonomie : 3 h)
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D-LAB – Analyse des données

Données de sortie en temps réel
Vidéo des deux caméras : œil et champ
Temps relatif et absolu
Données du calibrage
Coordonnées X et Y du centre de la pupille par
rapport au repère de la caméra Œil
Coordonnées X et Y du centre de la pupille par
rapport au repère de la caméra Champ (calculé
grâce aux données du calibrage)
Hauteur, largeur et taille de la pupille

Eye-Tracking en direct (avec les versions Cable,
Wireless et Wireless Plus)
La direction du regard du sujet peut être
observée en temps réel
Des évènements pertinents peuvent être
marqués directement
Les vidéos avec la direction du regard peuvent
être rejoués immédiatement après le test

Coordonnées des points de fixation dans l’espace
global (avec le module de contrôle du regard)

Analyse automatique des données
Grâce aux repères Dikablis et la mesure de la
position de la tête
Fonctionne dans tous les environnements
possibles
Fonctionne pour de petits objets (téléphones)
ainsi que pour des volumes plus importantes
(supermarchés)

Début et arrêt des tâches et moment des
évènements (avec le module de contrôle du regard)

Permet :
L’analyse automatique basée sur des zones
d’intérêt
Des visualisations 3D (Carte de chaleur)
Interactions contrôlées par le regard :
Module du contrôle du regard
Calcule les coordonnées dans l’espace global
en temps réel
Permet de mettre au point des interactions avec
divers dispositifs : ordinateur, TV, affichage
interactif, etc.
Enregistrement et analyse synchronisé du son, de
4 vidéos (avec D-Lab Video4), et de tous types de
flux réseau TCP/IP (avec D-Lab DataStream)
Installation et calibration rapide : tout le système
peut être mis en œuvre en moins de 10 minutes
100 % des données est accessible (données
traitées et données brutes), ce qui permet de recalibrer le système si besoin.

Position des marqueurs dans l’espace défini par la
caméra Champ (avec le module de contrôle du
regard)
Coups d’œil sur les zones d’intérêt définies par
l’utilisateur (avec le module de contrôle du regard)

Données de sortie après traitement
Coordonnées des points de fixation dans l’espace
global (avec le module de contrôle du regard)
Durée des regards dans toutes les zones d’intérêt
(heure de début, durée, heure de fin)
Durée des tâches
Activité de recherche horizontale du regard (charge
de travail du regard)
Mesures basées sur les zones d’intérêt définies par
l’utilisateur :
Durée totale des coups d’œil
Nombre de coups d’œil
Durée moyenne des coups d’œil
Proportion des coups d’œil
Fréquence de fixation
Durée maximum des coups d’œil
Durée minimum des coups d’œil
Sorties graphiques :
Carte de chaleur unique
Carte de chaleur multiple
Diagrammes de flux du regard
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