Téléagrandisseur Transportable :
Prodigi 12
Fonctionnalités
Le Prodigi Connect 12 est bien plus qu'une puissante loupe de bureau numérique avec système de
visionnement à distance (avec option Vue de loin). En étant ouvert sur l'univers d'Android et son accès gratuit et
libre à plus d'un million d'applications, Prodogi Connect 12 est la solution optimale pour les étudiants de tous
âges.
Plus connecté et plus intelligent que tous les autres produits basse vision, le nouveau Prodigi Connect 12
marque l'évolution des loupes numériques la plus avancée qui soit. Il est la solution idéale pour les utilisateurs
malvoyants qui souhaitent agrandir la taille des textes et des images tout en restant connectés.

Nouvelles fonctionnalités
Outre les avantages reconnus des autres appareils Prodigi, le Connect 12 apporte de nouvelles fonctionnalités
qui en font un outil puissant pour les utilisateurs souffrant de basse vision, qu'ils soient à l'école, au
travail, sur la route ou à la maison.












Lisez en haute définition n'importe quel texte à
partir du presse-papier grâce à la technologie
Diamond Edge.
Sauvegardez dans la Galerie des photos prises
avec la caméra à distance (version avec option
vue à distance seulement).
Nouveau bandeau de boutons pour une
utilisation plus facile et plus rapide.
Appuyez sur le bouton Accueil pour passer à Android.
Notifications push automatiques pour vous aviser de nouvelles mises à jour.
Agrandissement en temps réel de 1x à 24x en format demi-page.
Texte haute définition Diamond Edge avec une vitesse extrême de capture et de traitement.
3 modes de lecture efficaces : page, colonne et ligne.
Synthèse vocale des documents et menus.
Galerie pour documents sauvegardés.
16 combinaisons de couleurs disponibles.

Prêt à l'utilisation
Prodigi Connect 12 contient tout ce qu'il vous faut pour voir le monde en toute clarté :






Tablette et support pliable, préassemblés et installés.
Applis prêtes à être utilisées : Dropbox, suite Google et bien plus !
Câble USB et chargeur international.
Compatible avec les claviers Bluetooth.
Étui de transport de type « ordinateur portable » avec plusieurs poches et une bandoulière.

Points forts




Léger et ultra-portable.
o Samsung Galaxy Note Pro : 20,39 x 29,56 x 0,8 cm, 750 g.
o Prodigi Connect 12 : 14 x 34,2 x 40,6 cm, 4 kg (4,4 kg avec caméra).
Écran tactile de 12,2'' haute définition avec accès direct aux objets et documents affichés.
Caméra sans fil puissante avec grossissement allant jusqu'à 40x en HD et fonction de capture
intégrée.
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Pile longue durée - jusqu'à 12 heures d'utilisation !
Plateforme Android ouverte donnant accès à 1 500 000 applications et à une synchronisation native
avec l'univers de Google.
Google Docs, Drive, Gmail, Google+, Hangouts, Chromes - tous préinstallés.
Connectivité avec tableaux interactifs (Promethean, TeamViewer, VLC).
Bookshare, BARD, Pyxyma et bien d'autres fournisseurs de contenu.

Option Vue à Distance
Ajoutez la caméra à distance rechargeable de Sony incluant un câble mini-USB, un support pour caméra
flexible de 30 cm et l'application Prodigi avec capture d'image intégrée.
 720p-1080p avec stabilisation d'image.
 18,9 mégapixels.
 Zoom optique 10x.
 Mise au point automatique multipoints.
 Pile au lithium rechargeable avec 4 heures d'autonomie.
 Mémoire intégrée.
 Support flexible avec pince pour bureau.

Navigation précise




4 touches activables par le pouce.
6 touches de commandes.
Touches curseur.

Pile longue durée






Dure jusqu'à 30 heures avec le Bluetooth.
Se recharge à partir d'un port USB de PC.
Arrêt automatique.
Pile lithium-ion polymère.
Compatible avec tout adaptateur USB CA standard.

Support Prodigi




Pliable, poignée intégrée, angle et hauteur ajustables.
41 cm X 31 cm X 6 cm.
1,7 kg.

Caractéristiques logicielles














Modes d'affichage : Temps réel et lecture.
Modes de lecture : Page, colonne et ligne.
Options de contraste : Couleur, positif, négatif et haute précision.
Agencement de couleurs : Noir sur blanc, Blanc sur noir, Bleu sur blanc, Blanc sur bleu, Noir sur
jaune, Jaune sur noir, Bleu sur jaune, Jaune sur bleu Noir sur mauve, Mauve sur noir, Noir sur cyan,
Cyan sur noir, Noir sur orange, Orange sur noir, Noir sur vert, Vert sur noir.
Formats d'importation et d'exportation : JPEG.
2 voix de synthèse vocale.
Reconnaissance optique de caractères, reconnaissance de langues : Anglais, français, allemand,
italien, espagnol, portugais, néerlandais, norvégien, suédois, finnois, danois, polonais, russe.
Correction de désalignement maximale de la ROC : 15°.
Rotation automatique du texte Oui : Rotation du texte placé à 90° et 180° sur la surface de lecture.
Zone de capture : A4 (Lettre).
Création de nom d'image automatique.
Polices du système : Gras et régulier.
Tailles de la police : Moyenne, grande, très grande, très très grande.
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