Téléphonie mobile :

BlindShell Classic
Spécialement conçu pour être facile à utiliser, le téléphone BlindShell Classic propose la commande vocale avec
mots clé et le pilotage du téléphone à la voix.

CONTROLE A LA VOIX
Avec le contrôle vocal, il est possible de commander vocalement le
téléphone sans avoir à utiliser le clavier. Il est possible (et plus encore...) :


D’appeler et envoyer un message à un contact ;
 D’ouvrir une application dans le téléphone ;
 D’obtenir des informations sur la météo ;
 D’obtenir votre position, adresse et GPS...

DICTEE VOCALE
Au lieu d'utiliser le clavier pour saisir du texte, il suffit de le dicter
vocalement. Le téléphone l'écrira ! Il possible, entre autres, d'utiliser la
dictée vocale pour ces actions :
 Dictée SMS ;
 Dictée des emails ;
 Prendre des notes ;
 Dicter dans l'agenda...

CLAVIER PHYSIQUE
Le BlindShell Classic présente un véritable clavier physique ergonomique, avec de grands boutons tangibles
bien espacés. De grande qualité, ce clavier haut de gamme permet une utilisation confortable.
L'espacement entre les touches facilite grandement l'orientation sur le clavier, il est donc possible d'identifier
immédiatement chaque touche, sans tâtonnement, et en minimisant au maximum le risque d'erreur.

POINTS FORTS DU TELEPHONE BLINDSHELL CLASSIC
 Clavier physique ergonomique semblable aux anciens Nokia.
 Présentation sous forme de menus.
 Contrôle et dictée vocale, pour appeler des contacts, envoyer des SMS ou lancer des fonctions à la voix








(nécessite une connexion Wi-Fi ou 4G).
Possibilité de gérer des contacts favoris.
Fonction de numérotation abrégée permettant de joindre certains contacts plus rapidement.
Bouton SOS pour appeler un contact prédéfini en cas d’urgence.
23 applications supplémentaires simples, telles que radio FM, agenda, météo, E-mail, localisation GPS,
étiquetage d’objets...
Clavier rétro-éclairé.
Possibilité d’augmenter la taille du texte affiché.
Divers thèmes de couleurs personnalisables : blanc sur noir, noir sur blanc, blanc sur bleu, noir sur jaune.
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FONCTIONNALITES PRINCIPALES
 Appels, journal d'appel.
 SMS, SMS à plusieurs destinataires.
 Contacts.
 Sauvegarde et importation de contenus.
 Alarme, calendrier, minuterie.
 Notes.
 Enregistreur vocal.

FONCTIONNALITES AVANCEES










Bouton d'urgence SOS.
Email.
Marquage d'objet.
Radio FM, radio internet.
Lecteur audio, lecteur de livres.
Menu de service.
Prévisions météorologiques.
Localisation GPS.
Reconnaissance de couleur.

Caractéristiques techniques :

















Bandes de fréquences des réseaux mobiles :
- GSM: 900/1800/1900 MHz
- WCDMA: 2100 MHz
- LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B20
CPU : Dual core 1.2GHz
Mémoire :
- RAM: 512 Mo
- Stockage interne: 4 Go
- Extensible par carte SD
Écran: écran couleur TFT 2,8 pouces, 240px x 320px
Cartes SIM: deux emplacements pour carte SIM micro
Appareil photo : 2.0MPx
Batterie : 1800mAh
SAR: (TODO une fois que nous connaissons)
Wifi
Bluetooth
GPS
Récepteur FM
Lampe de poche LED
Coloris : noir
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