
Guide doigts sur mesure 
G2D

Principe   
Le guide doigts est destiné à faciliter l'utilisation des claviers quels 
qu'ils soient. Destinés aux personnes ayant des difficultés motrices ou 
cognitives à utiliser les touches du clavier, les guides doigts facilitent la 
discrimination visuelle des touches, la visée ainsi que le maintien du 
doigt sur une touche de clavier. Il évite les frappes parasites ou la pres-
sion simultanée sur plusieurs touches. Ils permettent une utilisation effi-
cace et sans erreurs des claviers et contribuent à faciliter l'accès aux 
claviers de façon générale. 
Aujourd'hui les guides doigts sont généralement accompagnés d'un 
clavier spécifique pour lequel ils ont été conçus. La difficulté existe alors 
de trouver le guide doigts adapté à un clavier spécifique ou à un ordi-
nateur choisi en fonction d'une difficulté motrice ou cognitive précise. 
Ainsi, les portables, de plus en plus utilisés pour compenser une défi-
cience, sont difficiles à équiper de guides doigts car chaque marque 
d'ordinateur portable a développé un modèle de clavier unique pour 
chacun de ses modèles. C'est pour répondre à ce besoin que la société 
G2D propose la réalisation de guides doigts sur mesure.

description   
Comme indiqué sur le site Internet de cette société : 
http://guidedoigts.free.fr, il est nécessaire de fournir une photocopie 
ou un fichier contenant l'image scannée au format BMP (bitmap) du cla-
vier (résolution du scanner 200 DPI). G2D se charge ensuite de fabri-
quer, en fonction de vos spécifications, le guide doigts dans une ma-
tière plastique dont vous pouvez spécifier la couleur et l'épaisseur.
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Introduction  
Il n’est pas toujours très facile de se procurer un guide doigts corres-
pondant au millimètre près aux dimensions et la disposition des touches 
d’un clavier d’ordinateur. 
Pour répondre à ce besoin, la Société G2D propose de réaliser cette 
adaptation sur mesure à partir d’une image scannée du clavier. Une 
technique adaptable à tout dispositif équipé d’un clavier (téléphone, té-
lécommande, calculatrices, jouets, etc.).
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Distributeur

  200 à 300 € pour un guide doigts d’ordinateur por-
table (selon les spécifications demandées).
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G2D propose ce service de réalisation par l'intermédiaire d'un reven-
deur de matériel spécialisé adapté, aujourd'hui le revendeur lyonnais 
CIMIS. Cet interlocuteur assure le suivi de la demande et de la réalisa-
tion, tout en vous permettant d'évoquer avec lui des besoins particu-
liers. 
Le principe du sur mesure permet la conception et la réalisation d'un 
guide doigts personnalisé capable de tenir compte de besoins précis. 
Ainsi, il est possible de spécifier des touches qui doivent rester cachées 
(par exemple : touches de fonctions du portable rarement utilisées) ou 
encore des touches que l'on souhaite utiliser dans un deuxième temps 
avec la création d'emplacements à casser. 
De plus, le choix de la matière permet de jouer sur la transparence en 
rendant, avec un plastique transparent, le guide doigts pratiquement 
invisible et donc plus discret. Avec un plastique fumé ou opaque, il de-
vient possible de diminuer le nombre de stimulis visuel facilitant la re-
cherche de touches. 
La fixation du guide doigts sur le clavier est assurée par un système 
de velcro rigide ou souple selon les besoins qui auront été déterminé. 
Ce sont des velcros mis au point par la société 3M (Dual lock) pour 
l'industrie et conçus pour un maximum de résistance et de précision de 
l'attache.

Les guides doigts ne sont pas limités aux clavier d'ordinateur et peu-
vent tout à fait être utilisés sur les téléphones, les télécommandes pour 
peut que les touches ne soient pas trop rapprochées, et, de manière 
générale, sur n'importe quel dispositif équipé d'un clavier que l'on 
souhaite rendre accessible.
Aujourd'hui, les matières disponibles sont le plastique en 4 mm 
d'épaisseur et les couleurs : blanche, fumée transparente et transpa-
rent. 
D'ici quelques mois, G2D devrait proposer d'autres matières plasti-
ques d'épaisseurs et de couleurs différentes. La taille maximum du 
guide doigt est de 15 cm de largeur par 32 cm de longueur corres-
pondant à la majorité des claviers de portables.
Le délai de fabrication ne dépasse pas la semaine à la réception de 
la commande et les prix varient, pour les claviers d'ordinateurs porta-
bles de 200 à 300 euros selon les spécifications demandées.

Conclusion  
La Société G2D nous a fait parvenir deux exemplaires de ses guides 
doigts réalisés en styroglass de 4 mm. La finition est impeccable, la 
matière est agréable au toucher et non blessante. Sur demande, le 
chanfrein peut être augmenté pour faciliter le glisser des doigts, à con-
dition que les touches ne soient pas trop rapprochées. Il est possible de 
mixer les découpes (ronds et carrés). 
Les matériaux sont souples et solides, mais pas incassables : on procé-
dera avec délicatesse pour les déclipser de leur support. 
G2D travaille également sur une version ultra plate réalisée en alumi-
nium. 
Un travail très professionnel, actuellement distribué par Cimis et pro-
chainement par d’autres distributeurs.
(Les tarifs sont calculés au dcm2 en fonction des spécifications deman-
dées).
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