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Le 3dRudder en vente dans les boutiques Microsoft et sur Microsoft.com et 
avec la Manette Adaptative Xbox 

 
  

9 Septembre 2018 (NEW YORK, NY and AIX EN PROVENCE, FRANCE) – Le 3dRudder, le contrôleur 
avec commandes au pied, est désormais en vente aux US dans les Microsoft Stores et sur le site 
Microsoft.com pour rendre les jeux Xbox accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 
 
Les joueurs qui souffrent d’un handicap des membres supérieurs vont maintenant pouvoir jouer à leurs jeux 
Xbox préférés grâce à la Manette Adaptative Xbox et aux contrôles au pied du 3dRudder. 
 
Il suffit de le brancher 
Pour jouer avec le 3dRudder, rien de plus simple : il suffit de le brancher sur la Manette Adaptative Xbox. La 
Manette Adaptative Xbox est équipée de 2 ports USB. Branchez le 3dRudder sur le port USB droit : il reprend 
les fonctionnalités du stick droit de la manette classique et permet de bouger la caméra, de déplacer le regard 
et viser. Branchez le 3dRudder sur le port USB gauche, le 3dRudder reprend les fonctionnalités du stick 
gauche de la manette pour déplacer son personnage ou son véhicule, selon le jeu. 
Une fois le 3drudder connecté, il suffit de poser ses pieds et de commencer à jouer. 
 
Tuto vidéo : Jouer avec le 3dRudder & la Manette Adaptative Xbox (en anglais) 
 

 
 
  

https://www.microsoft.com/en-us/store/locations/find-a-store?icid=TopNavStoreLocations
https://www.microsoft.com/en-us/store/collections/xboxadaptivecontrolleraccessories
https://youtu.be/dKTimvLIEus
https://youtu.be/dKTimvLIEus


Accessibilité aux jeux vidéo : une priorité pour 3dRudder 
Avec ses commandes au pied, le 3dRudder est un périphérique de jeu idéal pour les personnes souffrant de 
handicap des membres supérieurs. Sur ordinateur, le 3dRudder peut devenir : 

• un clavier piloté au pied permettant de reprendre jusqu’à 8 touches 

• une souris pilotée au pied avec exactement les mêmes fonctionnalités qu’une souris classique 

• un joystick/HOTAS avec 3 ou 4 axes 

• un contrôleur de déplacement pour la réalité virtuelle 

 
Plus d’informations : le 3drudder, un périphérique ultra-polyvalent pour l'accessibilité 
Témoignage : le joueur handicapé JustOneHand teste le 3dRudder en mode clavier 

 

 
 
Le 3dRudder offre de nombreux avantages pour l’accessibilité grâce à ses contrôles au pied : 

• Base arrondie pour un contrôle au pied sans effort  

• Conception sans bouton pour une utilisation intuitive 

• Compatible avec la Manette Adaptative Xbox et les jeux Xbox 

• Fonctionne sur PC pour jouer aux jeux PC, aux jeux VR, et pour utiliser les applications Windows 

• 99€ sur 3dRudder.com, Microsoft.com et dans les Stores Microsoft aux US  

 
A propos de 3dRudder  
3dRudder a été fondée en 2014 à Marseille. La société a une filiale aux Etats-Unis à New York. Son produit 
éponyme est le 3dRudder, un contrôleur de mouvement utilisé assis et piloté aux pieds pour la réalité virtuelle, 
les jeux vidéo et la 3D. Pour les joueurs, les personnes handicapées, les professionnels qui veulent en faire 
plus dans leurs environnements 2D et 3D, le 3dRudder libère les mains et permet une immersion plus grande 
dans la réalité virtuelle. 
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Télécharger le Communiqué & la video 
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