B-Key Hardware
Convertisseur de clavier classique en clavier mono-manuel

B-Key Hardware (Bimanual-Keyboard) est un boîtier électronique
s’adressant
aux
personnes
mono-manuelles,
pour
la
saisie
dactylographique à 5 doigts. Grâce à sa touche bascule (espace ou
contacteur externe), B-Key Hardware vous permet de presser toutes les
touches d'un clavier commun, à l'aide d'une seule main. Vous gagnerez
ainsi en efficacité, en vitesse de frappe, mais aussi et bien sûr en fatigue,
car votre poignet restera quasi immobile !
B-Key Hardware se place entre votre clavier USB standard et votre
ordinateur. Concrètement, l’on branche le clavier USB au B-Key Hardware,
qui est lui déjà connecté à un port USB de votre ordinateur. Votre clavier se
trouve alors enrichi des fonctionnalités de B-Key Hardware. Ce système est
adapté aux mono-manuels gauchers et droitiers. L’utilisation de ce
périphérique n’empêche pas l’utilisation du clavier par une tierce personne
qui le ferait à 10 doigts. B-Key Hardware ne nécessite pas d’alimentation électrique externe, il puise l’énergie
nécessaire au travers de la connexion USB qui le lie à l’ordinateur.

En fonction de la touche bascule (ici l’espace), voici comment le
clavier réagira dès le branchement de B-Key Hardware (exemple
pour un clavier Français-Suisse). Un individu mono-manuel gauche
saisira la touche « A » par une pression directe de celle-ci. Pour
effectuer un « é », il pressera de manière simultanée « A » et la
touche bascule (soit la touche espace, soit le contacteur externe)
et ainsi de suite pour toutes les autres touches.

Clavier B-Key en accès direct

Données Techniques :
•

Compatible avec les claviers : Français-FR, Français-CH, AllemandDE, Allemand-CH, Italien-IT, Italien-CH et Anglais.

•

Systèmes d’exploitation compatibles : Windows XP, Vista, 7 et 8,
Mac OS X, Linux, tous systèmes acceptant des périphériques USB
HID.

•

Compatible USB 2.0 et suivants.

•

Taille du boîtier : 9.2 cm de longueur, 6.6 cm de largeur et 2.8 cm
d’épaisseur.

Clavier B-Key en mode bascule
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