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AMAneo 

 
Et tous les PC, tablettes et smartphones deviennent physiquement 
accessibles 

         

 
AMAneo est un adaptateur ANTI Tremblement pour l’utilisation de la souris. Un réglage de filtre 
électronique permet d’adoucir les déplacements de la souris et ainsi de pouvoir l’utiliser avec précisions.  
 

  
 
AMAneo peut recevoir des souris standards, mais aussi des systèmes adaptés tels que la souris à mouvement 
de tête Zono, la souris à commande buccale Integramouse +, les joysticks et souris BJoy, et bien d’autres. 
 
AMAneo  se décline en deux versions :  
 

• AMAneo USB   : Filaire pour utilisation sous Windows, Mac OS, Linux et Android via USB OTG  
• AMAneo BTi  : Sans fil Bluetooth pour utilisation  sous IOS (iPhone, IPad) 

 
AMAneo  est dont particulièrement destiné aux :  

• Blessés médullaires hauts (L.I.S, Tétraplégiques…) souhaitant accéder au numérique 
• Personnes atteintes de pathologies neurologiques évolutives (SLA, SEP, Parkinson…) 
• Autres personnes à faible mobilité souhaitant accéder à son univers numérique. 
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AMAneo : Caractéristiques  

• L'adaptateur AMANEO  anti-tremblement est simplement branché entre la souris et le PC ou 
l'ordinateur portable via USB ou simplement connecté via Bluetooth à la tablette. 
 

• Il fonctionne avec n’importe quelle souris et n’importe quel système d’exploitation sans aucune 
installation de logiciel. 

 
• L'intensité du filtre de tremblement peut être ajustée facilement. 

 
• Inclut un délai de clic (le pointeur de la souris s'arrête lorsque vous cliquez dessus) et une fonction 

de clic automatique est intégrée. 
 

• Des entrées contacteurs permettent de contrôler le bouton gauche et le bouton droit de la souris. 

 

Accessibilité   
 
Fonction de la souris/joystick original avec :  

• Réglage du filtre anti tremblement possible 
• Clic sur la souris originale 
• Clic automatique 
• Clic déportés par contacteur 

 
 

Spécifications techniques  

• Dimensions : 7.7cm x 7.7cm x 2.6cm 
• Version BTi : Autonomie 20 heures selon type de souris utilisée - Batterie Lipo  1250mAh  

 

 
Références  

Référence Désignation 
7MCSS20520 AMAneo USB 
7MCSS20522 AMAneo BTi pour iOS 
7H7502 Adaptateur micro USB OTG Androïd 
Contacteur Voir fiche contacteur 
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AMAneo : USB ET Bluetooth 
 

AMAneo USB  AMAneo BTi 

En branchement filaire En connexion bluetooth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compatible avec : Compatible avec : 

- PC  
- MAC -   iOS* (iPhone et iPad) 
- Linux  
- Android avec câble USB OTG (non fourni)  

  
 
Câble USB de branchement fourni Autonomie 20 h (selon type de souris) 
 Batterie Lipo1250 mAh   

  

* Liste des appareils iOS compatibles : 
- iPhones : 

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, 
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s 

- iPAD : 
iPad Pro 11’’, iPad Pro 12.9’’ (3ème génération), iPad Pro 10.5’’, iPad Pro 12.9’’ (2ème génération),  
iPad Pro 9.7’’, iPad Pro 12.9 ‘’ (1ère génération), iPad mini 4, iPad Air 2 
iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (6ème génération), iPad (5ème génération) 
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Accompagnement 

Par la sociéte Cenomy ou son réseau de prestataires qualifiés, nous vous proposons plusieurs services pour 
vous accompagner dans un projet durable :  
 

• Expert depuis plus de 30 ans 
• Installation/mise en service 
• Assistance technique 
• Formation spécifique  

 

 
Assistance technique 

CENOMY issue de Proteor Aides Electroniques est un fournisseur de solutions depuis 1984 : acteur national 
et international pour le développement des technologies au service de l’indépendance et de l’autonomie des 
personnes en situation du handicap. Bien que les technologies évoluent il est essentiel de les maitriser, de les 
comprendre et de les rendre « utiles et fonctionnelles ». Pour cela CENOMY propose un service d’assistance 
technique pour accompagner les utilisateurs et les aidants à l’utilisation quotidienne de ces technologies. 
Découvrez les services proposés par l’Assistance Premium sur notre site internet. 
 

 
Contacts et renseignements 

info@cenomy.com 
03 80 78 42 20 

 
Formulaire de demande d’évaluation sur notre site internet dans la rubrique « contactez-nous » 

 

Assistance technique  

Présentez votre numéro client à l’appel ou dans votre mail 
 

support@cenomy.com 
03 80 78 42 49 

 
 
Formulaire de prise en charge SAV sur notre site internet dans la rubrique « SAV » 

Et retrouvez toute notre actualité sur : 
www.cenomy.fr 

M
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