Téléagrandisseur Vocal :
GoVision
Fonctionnalités :
Emportez l'agrandisseur électronique GoVision PRO
partout où vous allez, et agrandissez du texte, visualisez
des photos, vérifiez les ingrédients sur les emballages
alimentaires, effectuez une reconnaissance optique de
caractères (OCR) en pleine page, réalisez des travaux
manuels et bien plus encore. Utilisez le mode Self View
(mode miroir) pour vous raser ou vous maquiller avant
de quitter la maison. Emmenez GoVision PRO avec vous
et utilisez le mode distance avec la rotation de la caméra
à 360° pour afficher le tableau dans une classe ou une
présentation au travail.

Fabriqué par Hims, GoVision PRO est une télécommande filaire facile à utiliser qui
simplifie la capture et l’impression de texte. Le texte capturé peut être lu immédiatement ou
enregistré pour une utilisation ultérieure. Les élèves peuvent saisir des livres de
bibliothèque ou du matériel de test imprimé, puis utiliser leur paire d'oreillettes préférée pour
écouter les questions lues à haute voix sans déranger leurs camarades de classe. GoVision
PRO peut également ouvrir des documents, des photos et des vidéos enregistrés sur votre
ordinateur ou appareil mobile sur un lecteur flash USB. Le grossissement, la couleur du
texte et l'éclairage LED peuvent être ajustés à l'aide de la télécommande ou du commutateur
multifonctions situé sur le côté de la caméra.

Le vidéo agrandisseur GoVision PRO est un appareil tout en un, qui combine
fonctionnalités de bureau et portabilité







Transportable.
Vocalisé avec OCR (reconnaissance de caractères) intégré.
Écran LCD haute-définition 24''.
Modes vue de loin, vue de près et vue miroir.
Ports USB et HDMI, compatible avec les smartphones, tablettes et ordinateurs (entrée vidéo
HDMI).
Format télécommande filaire.
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Points forts du téléagrandisseur GoVision PRO














Grossissement précis haute-définition 1,7x à 68x.
Lecture à voix haute (synthèse vocale) et OCR (reconnaissance de caractères) intégrée.
Entrée vidéo HDMI prenant en charge les périphériques PC, Mac, iOS et Android.
Enregistrement des images capturées et des fichiers numérisés sur une clé USB.
Ouvre des documents, des images et des vidéos à partir d'une clé USB.
Cadre photo numérique unique pour visualisation LCD 24''.
OCR pleine page intégré pour le texte imprimé et la prise en charge des médias pour les
photos, les vidéos et les documents stockés.
Excellent rapport qualité/ prix.
Le seul appareil de sa catégorie à lire et agrandir les textes et images depuis une clef USB.
Télécommande simple à grosses touches colorées.
Grande facilité de rangement et de mise en service.
Le plus léger des téléagrandisseurs transportables.
Il suffit de faire pivoter la caméra d'un simple geste pour afficher la vision de loin.

Caractéristiques Techniques :



















Agrandisseur électronique avec synthèse vocale (lecture à haute voix).
Lit et agrandit les documents jusqu'au format A3.
Lecture de fichiers avec fonction de grossissement, mode couleur, lecture vocale
(DOC, DOCX, TXT, RTF, DOT, ASC, PDF).
Visualisation des photos avec fonction de grossissement, mode couleur (JPG, PNG,
BMP).
Lecture de vidéos et sous-titres colorés (MP4 en H 263, H 264 ou AVC).
Compatible informatique et smartphone,
double écran (entrée HDMI).
Ecran large 24" HD à LED et Caméra HD.
Grossissement de 1,7x à 68x.
Mode Vision de près, mode miroir, vision
de loin.
Mode couleurs réelles, mode fonds colorés
et 4 combinaisons définissables par
l’utilisateur.
Menus vocalisés, de taille et couleur
variables.
Eclairage intégré, manuel ou automatique.
Contraste ajustable.
Autofocus débrayable.
Lignes de guidage et fenêtrage.
Dimensions : L 57 x P 19 x H 55 cm.
Poids : seulement 7,4 kg.

United Vision, 36 avenue du Général de Gaulle – Tour Gallieni 2 – 93 170 Bagnolet
Tél : 01 43 62 12 11 – www.unitedvision.fr – info@unitedvision.fr

