Catalogue Produits
Braille

Présentation de la société :
United Vision est née de la fusion entre Technibraille et Handialog et se positionne depuis
plus de 20 ans comme le spécialiste de l’aménagement de postes de travail pour les
personnes déficientes visuelles.
Réussir un aménagement de poste nécessite plusieurs étapes ; nous raisonnons en termes de
solution globale :
•

L’étude de poste prend en compte la spécificité de chaque personne et, dans le
dialogue avec l’utilisateur et sa hiérarchie, permet de décider des solutions techniques
nécessaires.

•

Un développement spécifique (script) peut s’avérer nécessaire là où une solution
standard ne suffit pas. Nos ingénieurs et techniciens interviennent partout en France
pour optimiser des applications spécifiques telles qu’un annuaire d’entreprise, une
connexion à un standard téléphonique ou une application de gestion spécifique.

•

La fourniture de matériels et de logiciels adaptés et leur installation dans
l’environnement technique imposé par l’entreprise répondent au cahier des charges
établi lors de la phase d’étude. C’est là que la capitalisation des connaissances acquises
lors de nos nombreuses missions est une aide précieuse pour le paramétrage d’un
poste de travail et la mise en place d’un ensemble de modes opératoires qui vont
faciliter la vie de l’utilisateur.

•

Une formation personnalisée est un élément clé pour que l’utilisateur acquière
rapidement l’autonomie et la compétence nécessaires à l’exécution des tâches qui lui
sont confiées.

•

Les prestations d’assistance téléphonique (hot-line), de SAV et de maintenance.

Enfin, dans le cadre d’un contrat de maintenance avec le prêt d’un produit équivalent ou de
même type, nous vous proposons la tranquillité d’utilisation.
Nous gérons actuellement des parcs de plusieurs dizaines d’appareils au sein des plus grandes
entreprises présentes en France.
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Plage Braille :
FOCUS 14 Blue
La nouvelle Focus Blue combine la dernière technologie
braille, un clavier et une disposition des commandes plus
faciles à utiliser, avec une connectivité avec ou sans fil
(USB ou Bluetooth). Le tout dans un design extrêmement
compact et léger.

Caractéristiques techniques
Clavier Perkins 8 touches.
Boutons à bascule à chaque extrémité des cellules braille, paramétrables pour un défilement par ligne,
phrase, paragraphe, ou le défilement avant/arrière.
Curseurs-éclair.
2 touches de défilement situées à l'avant de l'appareil accessibles avec les pouces.
2 barres à bascule haut/ bas accessibles avec les pouces.
2 boutons sélecteurs.
2 touches Shift.
Dimensions : 16 x 8,2 x 1.9 cm.
Poids : 230 g.
Batterie ion-lithium rechargeable 20h d'autonomie en usage standard.

Connexions
Compatible avec les screen reader sur PC et sur MAC et Iphone, Voice Over
Connectivité : USB 2.0 ou Bluetooth 2.0

Accessoires fournis
•

Chargeur de batterie.

•

Housse de transport
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Plage Braille :
BRAILLIANT 32
La plage braille Brailliant 32 caractères de HumanWare vous amène à
portée de main un monde de communication et d'information.
Innovation
Le nouvel afficheur braille Brailliant BI de HumanWare est conçu pour une lecture étendue avec un
confort total et une navigation intuitive grâce à ses touches activables par le pouce, signées
HumanWare. Cette nouvelle génération de Brailliant BI caractérise l'excellente technologie de pointe
des cellules braille dont les utilisateurs ont fait l'éloge sur le BrailleNote Apex.
Qualité améliorée
Léger, compact, portable, robuste et durable, ce nouvel afficheur se dispose de façon ergonomique
devant votre ordinateur portable ou votre clavier de bureau et peut être utilisé avec vos appareils
mobiles préférés. Conçu avec un boîtier en aluminium léger et durable, le Brailliant BI résistera à
l'usure.
Simplicité assurée
Précis et efficace, le nouveau Brailliant BI présente un clavier * sensible et des touches de commande
situées sur chaque côté de l'écran. Cette disposition simple facilite la navigation en reproduisant
toutes les combinaisons de touches standards et vous permet aussi de contrôler le lecteur d'écran sans
enlever vos mains de l'afficheur.
Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 touches de navigation, dont 4 aux pouces et 2 barres d'espace.
Clavier braille 8 points sur les versions 32 et 40 caractères.
Cellules braille avec curseurs routines.
Port USB 2.0 et Bluetooth V2.1.
Compatible Windows XP, Vista et Seven (32 & 64 bits), Jaws, Window-Eyes et autres lecteurs d'écran.
Compatibilité avec VoiceOver d'Apple en cours de développement. (nous consulter pour l'utilisation sur Mac,
iPhone, iPhone, iPod touch).
Batterie Lithium-ion/Polymère longue durée offrant jusqu'à 30 heures en liaison Bluetooth.
Rechargeable à partir du port USB de votre ordinateur.
Veille automatique.

Transport pratique
•
•

Dimensions : 26 x 8.7 x 1.8 cm
Poids : 524 g
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Plage Braille :
BRAILLIANT 40
La plage braille Brailliant 40 caractères de HumanWare vous
amène à portée de main un monde de communication et
d'information.
Innovation
Le nouvel afficheur braille Brailliant BI de HumanWare est conçu pour une lecture étendue avec un
confort total et une navigation intuitive grâce à ses touches activables par le pouce, signées
HumanWare. Cette nouvelle génération de Brailliant BI caractérise l'excellente technologie de pointe
des cellules braille dont les utilisateurs ont fait l'éloge sur le BrailleNote Apex.
Qualité améliorée
Léger, compact, portable, robuste et durable, ce nouvel afficheur se dispose de façon ergonomique
devant votre ordinateur portable ou votre clavier de bureau et peut être utilisé avec vos appareils
mobiles préférés. Conçu avec un boîtier en aluminium léger et durable, le Brailliant BI résistera à
l'usure.
Simplicité assurée
Précis et efficace, le nouveau Brailliant BI présente un clavier * sensible et des touches de commande
situées sur chaque côté de l'écran. Cette disposition simple facilite la navigation en reproduisant
toutes les combinaisons de touches standards et vous permet aussi de contrôler le lecteur d'écran sans
enlever vos mains de l'afficheur.
Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 touches de navigation, dont 4 aux pouces et 2 barres d'espace.
Clavier braille 8 points sur les versions 32 et 40 caractères.
Cellules braille avec curseurs routines.
Port USB 2.0 et Bluetooth V2.1.
Compatible Windows XP, Vista et Seven (32 & 64 bits), Jaws, Window-Eyes et autres lecteurs d'écran.
Compatibilité avec VoiceOver d'Apple en cours de développement. (nous consulter pour l'utilisation sur Mac,
iPhone, iPhone, iPod touch).
Batterie Lithium-ion/Polymère longue durée offrant jusqu'à 30 heures en liaison Bluetooth.
Rechargeable à partir du port USB de votre ordinateur.
Veille automatique.

Transport pratique
•
•

Dimensions : 31 x 8,7 x 1,8 cm
Poids : 650 g
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Plage Braille :
Braille Edge 40

Fonctionnalités
Tirez avantages des fonctions intégrées à la plage braille Braille Edge 40 : créez des notes ou lisez des
documents avec le traitement de texte, utilisez l'agenda pour vous noter des évènements importants,
l'alarme pour ne pas manquer un rendez-vous et profitez pleinement de la calculatrice, du chronomètre
ou du compte à rebours. La connectivité Bluetooth vous garde discrètement connecté avec votre
smartphone ou votre ordinateur MAC ou PC.
Sa très grande autonomie de 20 h vous assure une journée d'utilisation en toute tranquillité. En cas de
besoins, la Braille Edge 40 se connecte via son port USB aux mêmes ordinateurs et se recharge alors en
même temps.
Toutes vos données de bloc-notes ou d'agenda sont sauvegardées sur une carte SDHC d'une capacité
allant jusqu'à 32 Gb !
Que vous soyez un étudiant, un professionnel ou un particulier, la Braille Edge 40 sera toujours à vos
côtés.

Caractéristiques techniques










Plage Braille 40 caractères avec routine curseur
Clavier de saisie Perkins
Connectivité Bluetooth et USB
Lecteur de carte mémoire SDHC
Applications intégrées : bloc-notes, agenda, alarme, horloge, calculatrice, chronomètre
Batterie intégrée procurant une autonomie de 20 heures
Compatibles avec tous les lecteurs d'écran (Jaws, NVDA, Voice Over, Windows Eyes, Mobile Speak, Talks)
Dimensions : 31x 10 x 2.2 cm
Poids : 785 g
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Plage Braille :
FOCUS 40 Blue (5éme Génération)
Comme les précédents modèles Focus Blue, la cinquième
génération est légère et compacte, avec un clavier convivial et
un agencement optimisé des contrôles. Vous pouvez avoir
jusqu'à cinq connexions Bluetooth afin de facilement vous
connecter aux appareils iOS et Android tels que les smartphones,
les iPads et les tablettes. Vous pouvez également utiliser le
clavier de type Perkins pour entrer du texte Braille sans effort
afin de contrôler votre ordinateur. Lorsque vous combinez la
Focus 40 Blue avec JAWS, vous disposez de l'accès ultime à votre
ordinateur en vocalisation et en braille.

CLAVIER BLUETOOTH ULTRARAPIDE
La Focus 40 Blue combine la dernière technologie braille, un clavier et une disposition des
commandes plus faciles à utiliser, avec une connectivité avec ou sans fil (USB ou
Bluetooth). Le tout dans un design extrêmement compact et léger.
Utilisez la Focus 40 Blue avec BrailleInTM pour saisir sur le clavier de votre plage (en braille
informatique uniquement), changer le mode de l'affichage (mode structuré, mode ligne, etc.) et
entrer toutes les combinaisons de touches permettant de piloter entièrement l'ordinateur, sans
jamais avoir besoin d'utiliser le clavier AZERTY.
Le confort et la réactivité du clavier braille Perkins permet la saisie de texte sans effort
pendant des heures.

NAVIGATION AVANCÉE, PLUS EFFICACE, PLUS ERGONOMIQUE
Les fonctions de navigation avancées de l'afficheur Braille Focus 40 Blue permettent de se
déplacer rapidement dans un document avec des mouvements de mains naturels et efficaces.
Vous pouvez lire des documents et des emails, travailler sur des feuilles de calcul ; et surfer sur
le web sans jamais que vos mains ne quittent la plage braille.
Les boutons à bascule exclusifs Freedom Scientific vous permettent de faire défiler
rapidement par ligne, phrase ou paragraphe, ou de dérouler totalement un document. Les
boutons sélecteurs peuvent être utilisés en combinaison avec les boutons de défilement, les
barres à bascule et les curseurs-éclair pour sélectionner un bloc de texte, défiler vers le haut ou
vers le bas, ou se déplacer au début ou à la fin du document.
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POINTS FORTS DE LA PLAGE BRAILLE FOCUS 40 BLUE
 Compacte et robuste, conçue pour la portabilité.
 40 cellules d'affichage braille actualisables.
 Clavier braille (appelé clavier Perkins) 8 touches offrant un toucher et un temps de réponse

excellents.
 Boutons de défilement et boutons à bascule idéalement situés.
 Toucher lisse semblable au papier.
 Connectivité Bluetooth 2.0 et USB 2.0.
 Répétition des touches paramétrable pour le défilement rapide et les touches de défilement.
 Chargement de la batterie via le port USB.
 Fonctionne avec JAWS BrailleIn pour la saisie du braille informatique à 8 points dans
Windows.
 Prête à utiliser avec votre appareil Apple iOS.
 Sélectionnez la résistance des points braille qui vous convient avec VariBraille.
 Mode étude du braille avec JAWS : un outil interactif pour apprendre ou enseigner le braille.

PLAGE BRAILLE COMPATIBLE APPLE MAC OS MOUNTAIN LION ET IOS



http://support.apple.com/kb/HT5348?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/HT5345?viewlocale=fr_FR pour la compatibilité avec iOS.

Description technique






40 cellules Braille.
Clavier braille 8 points.
Braille sans soudure avec une sensation plus nette et uniforme.
Utilisation aisée du panneau de contrôle avant et bascules de navigation personnalisable.
Bouton de menu, idéalement centré au-dessus des boutons du routeur de curseur, pour un
accès rapide au calendrier, à l'horloge, aux connexions Bluetooth et plus encore.

Sélection de la fermeté du braille avec VariBraille.

Affichage de l’heure et de la date.

Compatibilité et fonctionnalités de
connectivité


Connectivité Bluetooth 3.0 - bascule entre cinq
périphériques Bluetooth et une connexion USB.

Compatibilité ininterrompue avec les périphériques
Apple iOS et Android.

Fonctionne avec Jaws BrailleIn pour l’entrée braille
contracté et le contrôle complet dans Windows.
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Plage Braille :
FOCUS 80 Blue

La nouvelle Focus Blue combine la dernière
technologie braille, un clavier et une disposition des
commandes plus faciles à utiliser, avec une
connectivité avec ou sans fil (USB ou Bluetooth). Le
tout dans un design extrêmement compact et léger.

Caractéristiques techniques
Clavier Perkins 8 touches.
Boutons à bascule à chaque extrémité des cellules braille, paramétrables pour un défilement par ligne,
phrase, paragraphe, ou le défilement avant/arrière.
Curseurs-éclair.
2 touches de défilement situées à l'avant de l'appareil accessibles avec les pouces.
2 barres à bascule haut/ bas accessibles avec les pouces.
2 boutons sélecteurs.
2 touches Shift.
2 bascules de défilement.
Dimensions : 58 cm x 8.9 cm x 2.3 cm.
Poids : 1,02 kg.
Batterie ion-lithium rechargeable 20h d'autonomie en usage standard.
Connexions
Compatible avec les screen reader sur PC et sur MAC et Iphone, Voice Over
Connectivité : USB 2.0 ou Bluetooth 2.0
Accessoires fournis
•
•

Chargeur de batterie.
Housse de transport
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Bloc-Notes Braille :
Braille Sense U2 Mini
Les plus du Braille Sense U2 Mini
• Un bloc-notes pensé pour les non-voyants
• Une plage Braille idéalement située
• 3 secondes et votre Braille Sense est prêt
• Système d'exploitation professionnel, stable, exempt de virus
• Suite logicielle complète et intuitive
• Très léger 425 g
• Clavier très silencieux au toucher inégalé
• Utilisable dans sa housse "seconde peau"
Une multitude de fonctionnalités
Ergonomiques et conçus pour une utilisation très intuitive, les BrailleSense U2 Mini sont légers, compacts, et dotés des toutes
dernières fonctionnalités recherchées par les utilisateurs :
Traitement de texte (TXT, DOC, DOCX, PDF), et lecteur Excel (XLS, XLSX)
Véritable plate-forme multimédia pour la musique, les livres et revues (DAISY, Epub, Hélêne, Sézame et Vocalepresse),
dictaphone, enregistreur MP3, radio FM, Youtube
Carnet d'adresse, agenda, E-mail, navigateur Web, google search, réseaux sociaux (Sense Chat, Twitter, Google talk)
Compatibilité avec la solution de transcription mathématique NatBraille.
Terminal de lecteur d'écran pour ordinateur (Windows, MAC et Linux), tablettes et smartphones Android et IOS Dropbox,
Google maps, Flux RSS, calculatrice scientifique, alarme, calendrier, chronomètre, mise à jour et aide en ligne, ensemble de
jeux etc.
Navigation GPS en option (capteur GPS et boussole intégrés)
Léger et compact, BrailleSense U2 Mini est équipé d'une plage Braille intégrée de 18 caractères et d'une synthèse vocale. Il ne
pèse que 425 g, alors emportez-le partout avec vous !
Une grande capacité de stockage Vous n'avez pas besoin de transporter une carte mémoire complémentaire pour le stockage
de vos données. 32 Go de mémoire Flash intégrés vous procurent un espace suffisant pour vos documents, bases de données,
musique et plus encore.
Garantie 2 ans retour atelier et évolution logiciel
Taille 17cm (L) x 9cm (P) x 2,7cm (H)
Poids 425g

Caractéristiques techniques :















Afficheur Braille 18 caractères avec curseur routing
Clavier braille Perkins 8 touches plus barre d'espace
4 touches de navigation de part et d'autre de l'afficheur Braille
4 touches de fonctions
4 touches de fonctions
Clavier de navigation multimédia en façade
Synthèse vocale Eloquence
Entrée audio, microphone interne et prise micro / ligne
Sortie audio stéréo, haut-parleurs internes et prise casque
Microprocesseur mobile 1Ghz, OS Windows CE6.0.net
Mise à jour par Internet et/ou sur carte mémoire

Connexions :



Compatible avec les screen reader sur PC et sur MAC et
Iphone, Voice Over





Réseau sans fil WIFI (IEEE802.11 b / g / n), Bluetooth
Interfaces: USB OTG
1 slot SD

Accessoires Fournis :

Sacoche

Chargeur secteur

Manuel de prise en main rapide en Braille

Câble USB pour la connexion à l'ordinateur personnel,

Ecouteurs stéréo

Mémoire flash de 32 Go
1 batterie lithium amovible et rechargeable d'une autonomie
de 9h
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Bloc-notes Braille :
BrailleNote Touch 32
Fonctionnalités
Le nouveau bloc-notes braille de Humanware, BrailleNote Touch, est la première tablette
braille Android offrant un accès au Play Store.
Ouverture au monde du numérique

Facile à appréhender tant pour les étudiants que les enseignants, l'interface du BrailleNote
Touch combine les avantages de KeySoft et des blocs-notes braille classiques, avec
l'efficacité et la puissance d'une tablette moderne.
Conçu à partir de Keysoft pour l'utilisateur d'aujourd'hui

KeySoft est le moteur du BrailleNote Touch, entièrement redessiné de façon à maximiser
l'expérience des utilisateurs d'aujourd'hui.
Taper du braille naturellement sur un écran tactile

L'algorithme TouchBraille offre le niveau de contrôle d'un
bloc-notes classique, sur une plateforme moderne et
conviviale.






Naviguer et écrire en braille.
Calibrage instantané : écriture pratiquement aussi rapide
que sur un clavier physique.
Détection des doigts par les touches virtuelles pendant la
frappe.
Force et mouvements de doigts minimes pour écrire :
seuls de légers mouvements sont nécessaires.
Écriture silencieuse, utilisable en tous lieux.

En classe

Les enseignants souhaitent une façon simple et interactive d'aider les étudiants à apprendre
le braille, tandis que les étudiants requièrent les outils les plus efficaces pour réaliser les
tâches scolaires quotidiennes comme rédiger des documents, envoyer des courriels ou
télécharger et lire des livres.
Au bureau

Le BrailleNote Touch a été conçu pour simplifier autant que possible les tâches
bureautiques des utilisateurs aveugles, de la création de documents et courriels aux recherches
sur le Web.
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Étui et clavier de conception intelligente et avant-gardiste

Matériel









32 cellules Braille avec curseurs routine.
Vitesse d'une tablette moderne.
2 GO de mémoire vive pour du multitâche rapide et fluide.
32 GO d'espace de stockage, plus qu'il n'en faut pour conserver vos documents.
Haut-parleurs stéréo.
Micro interne.
Connexion moderne - Wifi, Bluetooth et GPS interne.
Écran et surface tactiles

Caractéristiques techniques
Dimensions



24,4 x 16,2 x 2,06 cm.
900 grammes.

Principales caractéristiques techniques









Texas Instruments OMAP4460 1.2GHz, Processeur Mobile, Dual-core ARM Cortex-A9.
Mémoire interne de 32 Gb pour logiciel usine et stockage.
Écran tactile 22,86 x 7,62 cm résolution maximale 1024 x 600.
Écran LCD 18 cm (7'').
Sortie HDMI pour affichage externe (sans audio).
32 cellules Braille avec curseur routine.
Caméra 8MP lumière LED.
Bluetooth 4.0 (dual mode : BLE et classique).
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Bloc-Notes Braille :
Braille SENSE U2 Perkins
Les plus du Braille Sense U2
• Un bloc-notes pensé pour les non-voyants
• Une plage Braille idéalement située
• 3 secondes et votre BrailleSense est prêt
• Système d'exploitation professionnel, stable, exempt de virus
• Suite logicielle complète et intuitive
• Léger < 1 kg
• Clavier très silencieux au toucher inégalé
• Utilisable dans sa housse "seconde peau"
Une multitude de fonctionnalités
Ergonomiques et conçus pour une utilisation très intuitive, les BrailleSense U2 sont légers, compacts, et dotés des toutes
dernières fonctionnalités recherchées par les utilisateurs :
Traitement de texte (TXT, DOC, DOCX, PDF), et lecteur Excel (XLS, XLSX)
Véritable plate-forme multimédia pour la musique, les livres et revues (DAISY, Epub, bientôt Hélêne, Sézame et
Vocalepresse), dictaphone, enregistreur MP3, radio FM, Youtube
Carnet d'adresse, agenda, E-mail, navigateur Web, google search, réseaux sociaux (Sense Chat, Twitter, Google talk)
Compatibilité avec la solution de transcription mathématique NatBraille.
Terminal de lecteur d'écran pour ordinateur (Windows, MAC et Linux), tablettes et smartphones Android et IOS
Dropbox, Google maps, Flux RSS, calculatrice scientifique, alarme, calendrier, chronomètre, mise à jour et aide en ligne,
ensemble de jeux etc.
Navigation GPS en option (capteur GPS et boussole intégrés)
Léger et compact, BrailleSense U2 est équipé d'une plage Braille intégrée de 32 caractères et d'une synthèse vocale. Il ne pèse
que 924g, alors emportez-le partout avec vous !
Une grande capacité de stockage
Vous n'avez pas besoin de transporter une carte mémoire complémentaire pour le stockage de vos données. 32 Go de
mémoire Flash intégrés vous procurent un espace suffisant pour vos documents, bases de données, musique et plus encore.
Garantie 2 ans retour atelier et évolution logiciel
Taille 25cm (L) x 13cm (P) x 3,9cm (H)
Poids 924g

Caractéristiques techniques :














Afficheur Braille 32 caractères avec curseur routing
Clavier braille Perkins 8 touches plus barre d'espace
4 touches de navigation de part et d'autre de l'afficheur Braille
4 touches de fonctions
Clavier de navigation multimédia en façade
Synthèse vocale Eloquence
Entrée audio, microphone interne et prise micro / ligne
Sortie audio stéréo, haut-parleurs internes et prise casque
Microprocesseur mobile 1Ghz, OS Windows CE6.0.net
Mise à jour par Internet et/ou sur carte mémoire
Mémoire flash de 32 Go

Connexions :
 Compatible avec les screen reader sur PC et sur MAC et
Iphone, Voice Over





Réseau sans fil WIFI (IEEE802.11 b / g / n), Bluetooth
Interfaces: 4 USB OTG
1 slot SD

Accessoires Fournis :
 Sacoche






Chargeur secteur
Manuel de prise en main rapide en Braille
Câble USB pour la connexion à l'ordinateur personnel
Ecouteurs stéréo

1 batterie lithium amovible et rechargeable d'une autonomie
de 17h
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Bloc-Notes Braille :
Braille SENSE U2 Azerty
Les plus du Braille Sense U2 AZERTY
• Un bloc-notes pensé pour les non-voyants
• Une plage Braille idéalement située
• 3 secondes et votre BrailleSense est prêt
• Système d'exploitation professionnel, stable, exempt de virus
• Suite logicielle complète et intuitive
• Léger < 1 kg
• Clavier très silencieux au toucher inégalé
• Utilisable dans sa housse "seconde peau"
Une multitude de fonctionnalités
Ergonomiques et conçus pour une utilisation très intuitive, les BrailleSense U2 AZERTY sont légers, compacts, et dotés des
toutes dernières fonctionnalités recherchées par les utilisateurs :
Traitement de texte (TXT, DOC, DOCX, PDF), et lecteur Excel (XLS, XLSX)
Véritable plate-forme multimédia pour la musique, les livres et revues (DAISY, Epub, bientôt Hélêne, Sézame et
Vocalepresse), dictaphone, enregistreur MP3, radio FM, Youtube
Carnet d'adresse, agenda, E-mail, navigateur Web, google search, réseaux sociaux (Sense Chat, Twitter, Google talk)
Compatibilité avec la solution de transcription mathématique NatBraille.
Terminal de lecteur d'écran pour ordinateur (Windows, MAC et Linux), tablettes et smartphones Android et IOS
Dropbox, Google maps, Flux RSS, calculatrice scientifique, alarme, calendrier, chronomètre, mise à jour et aide en ligne,
ensemble de jeux etc.
Navigation GPS en option (capteur GPS et boussole intégrés)
Léger et compact, BrailleSense U2 AZERTY est équipé d'une plage Braille intégrée de 32 caractères et d'une synthèse vocale. Il
ne pèse que 924g, alors emportez-le partout avec vous !
Une grande capacité de stockage
Vous n'avez pas besoin de transporter une carte mémoire complémentaire pour le stockage de vos données. 32 Go de
mémoire Flash intégrés vous procurent un espace suffisant pour vos documents, bases de données, musique et plus encore.
Garantie 2 ans retour atelier et évolution logiciel
Taille 25cm (L) x 13cm (P) x 3,9cm (H)
Poids 924g
Caractéristiques techniques :




Afficheur Braille 32 caractères avec curseur routing












4 touches de navigation de part et d'autre de l'afficheur Braille

Clavier Azerty type PC ultra portable avec touches en gros
caractères
4 touches de fonctions
Clavier de navigation multimédia en façade
Synthèse vocale Eloquence
Entrée audio, microphone interne et prise micro / ligne
Sortie audio stéréo, haut-parleurs internes et prise casque
Microprocesseur mobile 1Ghz, OS Windows CE6.0.net
Mise à jour par Internet et/ou sur carte mémoire
Mémoire flash de 32 Go

Connexions :
 Compatible avec les screen reader sur PC et sur MAC et
Iphone, Voice Over





Réseau sans fil WIFI (IEEE802.11 b / g / n), Bluetooth
Interfaces: 4 USB OTG
1 slot SD

Accessoires Fournis :
 Sacoche






Chargeur secteur
Manuel de prise en main rapide en Braille
Câble USB pour la connexion à l'ordinateur personnel
Ecouteurs stéréo

1 batterie lithium amovible et rechargeable d'une autonomie
de 17h
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Lecteur d’écran:
JAWS
Jaws (Job Access With Speech) est un logiciel de revue d'écran pour déficients visuels édité par la société Freedom
Scientific.

Conforme à l'interface de Windows, le lecteur d'écran JAWS n'en redéfinit pas la structure et vous fait
appréhender cet environnement de la même manière qu'une personne voyante, ce qui facilite
considérablement l'intégration.
JAWS interagit avec l'utilisateur en tirant étroitement parti de nombreux raccourcis clavier proposés
en standard sous Windows et n'entre pas en conflit avec les touches utilisées par les autres
applications.
Très puissant et simple d'utilisation, JAWS présente des caractéristiques jusqu'à ce jour inédites
telles que :
• des fonctions de lecture regroupées sur le pavé numérique très faciles d'accès
• 4 curseurs au choix pour naviguer facilement
• une configuration "à la carte"
• une grande flexibilité
• un étiqueteur de graphiques manuel ou automatique
• une optimisation accrue pour la navigation sur Internet
• un éditeur de scripts et son langage intégrés
• le support pour de nombreux synthétiseurs vocaux et terminaux braille
• Activation GLI : Gestion de licence par Internet.
• Activation DONGLE : Version sur clé USB.
Compatibilités :
JAWS PRO est compatible avec les versions familiales et professionnelles 32 bits de Windows XP et de
Windows 2003 Server, ainsi qu'avec les version 32 et 64 bits de Windows Vista, Windows 7, Windows 8
et Windows 2008 Server.
Caractéristiques techniques :
Configuration requise :
PC doté d'un processeur Pentium IV – Core Duo
2048 Mo RAM conseillés (4Go recommandés)
Système d'exploitation compatible
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Logiciels :
Omnipage Ultimate - Logiciel de reconnaissance de caractères
Fonctionnalités
Le logiciel de reconnaissance de caractères Omnipage Ultimate est un logiciel édité par la société Nuance vous permettant de
convertir vos documents en contenus numériques imprimables.
OmniPage 18 : Une efficacité redoutable, des gains sur tous les tableaux !
OmniPage 18 est le logiciel de conversion de documents le plus précis au monde. Avec un niveau de reconnaissance supérieur
à 99 %, il transforme tous vos documents papier et fichiers PDF en fichiers électroniques faciles à éditer, consulter et
distribuer, dans le format de votre choix. Sans toucher à votre clavier, vous obtenez en quelques secondes des documents
parfaitement formatés !
La précision exceptionnelle du formatage des documents convertis permet de gagner du temps et de l'argent en optimisant
radicalement le traitement, l'archivage et le partage des documents papier comme des fichiers numériques. Le résultat ? Une
simplicité d'utilisation inégalée, un traitement automatisé des tâches, des informations toujours accessibles et des gains de
productivité !
Fonctions de précision
Synonyme de gain de temps et d'efficacité, la précision est la pierre angulaire sur laquelle repose le processus de
reconnaissance. Les résultats des tests menés dans le laboratoire indépendant de PC Magazine l'attestent : OmniPage est la
solution d'OCR la plus précise du marché, et la seule à avoir été capable d'analyser et de restituer fidèlement l'ensemble des
documents testés. Avec cette nouvelle version, la réutilisation du contenu de vos documents est encore plus simple ! Une
amélioration de 27 % de la précision de reconnaissance se traduit par moins d'erreurs de conversion, donc moins de besoins
d'édition ! Vous gagnez donc en efficacité. Et avec une précision jusqu'à 50 % supérieure à celle des logiciels concurrents,
vous réalisez tous vos travaux de conversion en encore moins de temps. L'efficacité des systèmes d'archivage et la simplicité
d'accès aux informations archivées dépendent en grande partie de la précision de reconnaissance des documents : plus la
conversion est précise, plus la récupération des données est efficace. Avec une précision de reconnaissance encore
améliorée, OmniPage Professional réduit non seulement à l'extrême les travaux de vérification des documents numérisés, en
vous faisant ainsi profiter d'une productivité inégalée, mais il simplifie également l'extraction des informations des
documents archivés.
Fonctions de formatage
À quoi bon utiliser une solution d'OCR si vous devez passer des
heures à reformater les résultats obtenus ? La recréation manuelle
de la mise en page d'un document peut être très longue et
fastidieuse, surtout lorsqu'il contient des colonnes, des tableaux ou
des images. Parce que le formatage joue un rôle crucial dans la
restitution automatique de la mise en page, nous avons développé
des algorithmes d'analyse qui garantissent que l'aspect des
documents convertis est aussi fidèle que possible à celui des
originaux. OmniPage Professional 18 conserve la mise en page
exacte du document original. Que vous souhaitiez convertir une
seule page d'un livre ou un rapport de plus de 1 000 pages,
OmniPage vous fera bénéficier des meilleurs résultats possibles, en un temps record.
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Logiciels :
Omnipage 18 - Logiciel de reconnaissance de caractères
Le logiciel de reconnaissance de caractères Omnipage vous offre le meilleur moyen de convertir en un temps
record vos documents papier et vos fichiers PDF dans plus de 30 formats de fichiers éditables et identiques aux
documents d'origine.

Fonctionnalités
Le logiciel de reconnaissance de caractères Omnipage est un logiciel édité par la société Nuance vous permettant
de convertir vos documents en contenus numériques imprimables.

Une précision de reconnaissance et une vitesse d'exécution inégalées
OmniPage est la solution d'OCR la plus précise du marché ; elle analyse et restitue fidèlement l'ensemble de vos
documents. OmniPage dispose également de puissants algorithmes d'analyse qui garantissent une conservation
quasi-parfaite des mises en page et des formatages (colonnes, tableaux, listes à puces, notes de bas de page,
signes de ponctuation, graphiques et symboles).

Simplicité d'utilisation Numérisez la page imprimée ou importez votre fichier PDF (ou autre fichier
image ou document)
Lancez la conversion en quelques touches . Enregistrez le fichier obtenu sous le format souhaité : plus de 30
disponibles, parmi lesquels Word, Excel, PowerPoint et XML.

Création d'archives PDF par lots
OmniPage 18 inclut une puissante fonctionnalité de conversion par lots. Archivez vos documents en
transformant n'importe quel fichier en PDF compact et sécurisé.

Amélioration de la qualité des images numérisées
Les outils "SET" vous permettent de corriger et d'améliorer la qualité des
documents et images numérisées : photocopies, télécopies, fichiers PDF,
etc. Les opérations de redressement, nettoyage et ajustement des
couleurs optimisent la précision de reconnaissance.

Caractéristiques techniques
Configuration minimale requise :


Windows XP 32 bits (à partir du Service Pack 3), Windows Vista 32 et 64 bits (à
partir du Service Pack 1), Windows 7 32 et 64 bits



Processeur cadencé à 400 MHz sous Windows XP et à 1 GHz sous Windows Vista
; processeur à deux ou quatre coeurs recommandé pour des performances
avancées.




256 Mo de mémoire (RAM), 1 Go recommandé pour des performances avancées.








Moniteur couleurs 1024x768 pixels avec affichage couleurs en 16 bits, ou carte vidéo supérieure.



Microsoft .NET Framework 3.0 pour les formats Microsoft Office 2007 et XPS.

230 Mo d'espace disque disponible pour les fichiers de l'application et les modèles d'images et 70 Mo d'espace de travail requis au
cours de l'installation. 170 Mo supplémentaires pour les modules vocaux RealSpeak(tm) Solo.
Lecteur de CD-ROM pour l'installation.
Carte son et haut-parleur pour la lecture « à voix haute » des textes reconnus.
Scanner compatible avec le pilote approprié pour la numérisation de documents.
Appareil photo d'une résolution minimale de 2 millions de pixels avec fonction autofocus pour la capture de texte.
Accès à Internet pour l'activation automatique du logiciel et la mise à jour de la base de données de l'Assistant de configuration de
scanner.

Remarque : Vous obtiendrez de meilleures performances avec une configuration système supérieure à cette
configuration minimale. L'amélioration des performances sera particulièrement perceptible sur des fichiers PDF
volumineux et en couleurs.
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Reconnaissance de caractères et
synthèse vocale
Pack OpenBook V.9 + caméra PEARL de Freedom Scientific
Pearl est une caméra de lecture portative fabriquée par Freedom Scientific.
PEARL est une caméra de lecture portable utilisée avec le logiciel OpenBook version 9.0 et suivante de Freedom
Scientific. La caméra PEARL a un mode automatique qui détecte les mouvements et il permet de numériser une
image chaque fois qu'une page est tournée.
PEARL peut également être utilisée comme téléagrandisseur montrant une image agrandie de votre document
sur votre écran d'ordinateur. Il fonctionne dans la plupart des pièces éclairées. Si la pièce est sombre, allumez
tout simplement la lumière LED intégrée.
Points forts :




Scannez 20 pages à la minute pendant la lecture.
Surlignez et ajoutez des commentaires.
Exportez vers d'autres applications telles que Microsoft Word ou
Notepad.

Pour la caméra de lecture PEARL :
OpenBook 9 ou supérieur requis
64-bit et 32-bit versions de Windows® 7, Windows Vista®, Windows 2008
Server, et 32-bit versions de Windows XP et Windows 2003 Server
USB2 requis

Pour OpenBook 9 :
Système d'exploitation : toutes les versions 32 bits de Windows XP et Windows 2003 serveur, toutes les versions
32 et 64 bits de Windows Vista, et toutes les versions 32 et 64 bits de Windows 7 et Windows 2008 serveur.
Vitesse du processeur 500 MHz Intel® Pentium® III ou plus
Mémoire vive 256 Mo (512 Mo recommandée)
Espace disque disponible pour l'installation 1.2 GO (sur le disque dur contenant les programmes et les dossiers
Windows)
Carte graphique Résolution graphique de 256 couleurs
Carte son Carte son compatible avec le système d'exploitation que vous utilisez
Clavier à 105 touches
Module d'acquisition Scanner TWAIN ou WIA-compatible ou la caméra PEARL de Freedom Scientific
Lecteur de CD ROM

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

Page 21

Imprimante Braille
Gamme INDEX

Caractéristiques
techniques

Basic-D V4

Everest-D V4

Braille Box V4

Vitesse en Caractères par
Seconde (CPS)

100 CPS

100 CPS

300 CPS

PAPIER
Type de papier

Alimentation continue
Alimentation 50 feuilles
par listing

Alimentation 400
feuilles

Longueur de papier

100-300 mm

120-590 mm

120-590 mm

Largeur de papier

50-380 mm

130-297 mm

130-297 mm

Grammage du papier

120-180 g/m2

120-180 g/m2

120-180 g/m2

FORMAT BRAILLE
Recto/verso

Oui

Oui

Oui

Braille 6 et 8 points

Oui

Oui

Oui

Mode d'impression

Latéral

Format magazine

Format magazine

Dimensions des cellules braille

2.5, 2.2, 3.2 mm

2.5, 2.2, 3.2 mm

2.5, 2.2, 3.2 mm

INTERFACE
Interface PC

USB, Réseau, Série

USB, Réseau, Série

USB, Réseau, Série

Interface vocale multilingue

Oui

Oui

Oui

DIMENSIONS ET POIDS
L x P x H, en cm

52x25x12

56x18x45

57x75x52

Poids, en kg

7.6

12.0

65
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Logiciels :
Duxbury Braille Translator - Logiciel de transcription braille
Logiciel DUXBURY pour Windows mise en page et abrégé braille.

Fonctionnalités
Le logiciel Duxbury pour Windows mise en page et abrégé braille est un puissant logiciel de transcription Braille
adapté au Braille français.
DBT Win est un logiciel permettant la transcription en braille intégral ou abrégé de textes saisis «en noir». Utilisé
par la majorité des producteurs de braille dans le monde, DBT Win permet d'embosser sur la plupart des
imprimantes braille, en local ou en réseau.

Ses fonctionnalités :












Choix du mode de saisie du texte : clavier azerty ou clavier braille Perkins en utilisant les touches S, D, F,
J, K et L ;
Choix de l'affichage du texte formaté et des codes de mise en page : police standard, police Braille ou
Simbraille (les points braille sont dessinés à l'écran) ;
Transcription en braille intégral ou abrégé ;
Numérotation automatique des pages, avec possibilité d'une double pagination ;
Impression en noir sur l'imprimante installée dans Windows ;
Embossage sur la plupart des imprimantes braille disponibles, en local ou en réseau ;
Importation de documents provenant de différents formats : Word pour Windows (jusqu'à Word 2003),
WordPerfect, textes formatés DOS, Windows ou Macintosh ;
Utilisation de styles et de modèles prédéfinis ou personnels ;
Prise en compte complète du nouveau code braille ;
Implémentation de la table braille française ;
Génération automatique de la table des matières d'un document braille

Caractéristiques techniques
Configuration minimale requise :





Processeur Pentium Core Duo
Windows XP, Seven ou Windows 8
100 Mo d'espace disque libres
Lecteur CD ROM pour l'installation du logiciel
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Machine à écrire :
Smart Brailler
Fonctionnalités
Issue de la nouvelle génération de la machine à écrire Perkins, la Perkins SMART Brailler présente un écran vidéo
et un retour audio. Les lettres et mots tapés sont affichés en noir et en braille, et la synthèse vocale les oralise en
temps réel, offrant une expérience multi sensorielle instantanée.
Cet appareil est d'abord une machine à écrire Perkins. Si le module informatisé n'est pas sous tension, il s'utilise
comme une machine Perkins standard. Si on met en fonction le module, on augmente les possibilités de la
machine. La Smart Brailler supporte le braille intégral et le braille abrégé, et offre un choix entre plusieurs voix de
synthèse vocale pour un meilleur confort.

Caractéristiques techniques
L'écran affiche les lettres en braille et en noir tandis que le retour audio les vocalise.
Le port USB permet la sauvegarde et le transfert de fichiers, au format texte, vers un autre appareil comme une
clé USB. Il permet également de brancher une imprimante et d'imprimer directement en noir.
Synthèse vocale du groupe ACAPELA.
Prise casque.
Contrôle du volume.
Fonctionne comme une machine à écrire le braille mécanique, pour permettre une utilisation prolongée.
Batterie rechargeable et amovible.
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Lecteur et enregistreur DAISY
Milestone 312
Milestone 312 Daisy avec option radio - Dictaphone et lecteur MP3
Spécifiquement développé pour les déficients visuels, il est doté de touches de fonction facilement identifiables
et d'une excellente qualité sonore.
Fonctions livres
Le Milestone 312 lit les livres aux formats Daisy et Audible. La vitesse de lecture est également réglable.
Fonctions Audio




Lecteur de musique : le Milestone 312 est compatible avec les formats MP3, AAC, WMA, WAV et OGG.
Enregistreur vocal : même dans un environnement bruyant comme le train, le Milestone 312 enregistre
vos messages vocaux grâce au puissant micro incorporé.
Lecteur de textes par synthèse vocale : cette application vous permet de lire des fichiers textes en format
txt, html ou doc. La vitesse de lecture est réglable.

Fonction Alarme
Cette nouvelle fonction du Milestone 312 se paramètre sur 3 niveaux : alarme unique, quotidienne ou
exceptionnelle.
Connexion PC
Le Milestone 312 se connecte sur votre ordinateur via le port USB 2.0 HiSpeed . Vous pouvez ainsi y transférer
vos fichiers sur sa mémoire interne (1 GB) ou sur la carte SD.
Fonctionnalités en Option :
Milestone 312 Daisy comprend l'option radio.
Option agenda
Option Speakout
Lot d’etiquettes pour option Speakout

Caractéristiques techniques
Mémoire : 1 Go interne, Carte SD jusqu'à 32 Go
Connexions : USB 2.0, micro, écouteurs et carte mémoire SDHC
Autres : lecteur RFID intégré
Autonomie : 15 heures en lecture continue et rechargeable en 4 heures par USB
Taille en mm (LxlxH) : 85 x 54 x 14
Poids en g : 53
Attention : les cartes XDHC d'une capacité de 64 Giga ne sont pas compatibles avec les Milestone 212 et 312
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Lecteur et enregistreur DAISY
Linio Pocket
Fonctionnalités
Le Plextalk Linio Pocket est le nouveau lecteur DAISY de PLEXTALK destiné aux aveugles
et malvoyants.
Le Plextalk Linio Pocket est l'un des lecteurs DAISY les plus résistants au monde, avec
une coque qui absorbe les chocs, résiste à une chute de 1m50 sur une surface en acier,
et offre une protection contre les projections de liquides.
La couleur bleu nuit et l'agencement des touches permet d'utiliser simplement
l'ensemble des fonctionnalités.

-

Lecture DAISY / Texte



Fonctions de navigation avancées, par chapitre, commentaire, page, groupe de mots, signet, album,
piste, niveau, écran, paragraphe, ligne, phrase, épellation, mot ou caractère*1
Lecture par la synthèse vocale Acapela, de haute qualité, des documents PDF, EPUB2, Microsoft Word
DOC, DOCX, texte seul, HTML, BRL, BRF ou DAISY texte
Fichiers Audio: formats MP3, WMA non protégés, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM), CDs Musicaux
(CD-DA)*2, ouvrages Audible format 4(.aa), LKF, PDTB2
Signets et signets vocaux: 10.000 au maximum
La technologie PLEXVoice permet de modifier la vitesse de lecture de 0,5 à 3 fois la vitesse normale,
sans déformation. La tonalité peut être ajustée de -6 à +6.






-

Enregistrement DAISY

Le format DAISY permet des enregistrements de longue durée; jusqu'à 120 heures sur une carte de 4GO, en 64Kbps mono.

Caractéristiques techniques
-

Lecture DAISY / Texte
Enregistrement DAISY
Contrôle automatique du gain
Connexion Internet sans fil
Gestion simple des données
Manipulations intuitives
Tout-En-Un au creux de votre main
Clavier résistant au ruissellement
Temps d'utilisation sur batterie (remplaçable): 10 heures d'écoute sur carte SD, 4 heures d'écoute en direct sur
Internet
Rechargement en USB, 4.5 heures*3 pour une charge complète
Micro et haut-parleur intégrés
Mémos vocaux: 30 minutes disponibles, 200 messages max
Adaptateur secteur: 4 heures pour une recharge complète
Dimensions: 55 x 112 x 16 mm

-

Poids avec la housse: moins de 110 g
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Lecteur et enregistreur DAISY
Victor Stratus M

Fonctionnalités
En plus de la lecture de CD musicaux Daisy ou MP3, les Victor Reader Stratus
M permettent de lire des contenus multimédia sur carte SD et sur clé USB. L'option de synthèse vocale intégrée
vous permet de lire des documents textes enregistrés sur support externe.

Navigation







Déplacement dans les livres Daisy texte et audio par chapitre, section, sous-section ou phrase.
Déplacement dans les fichiers musicaux ou les livres au format MP3 par fichier, dossier, ou par saut dans le temps.
Déplacement dans les fichiers textes par phrase, paragraphe ou par mot.
Catalogue : tous les contenus sont organisés par catalogue.
Mémorisation de la position de lecture pour chaque ouvrage entamé.
Insertion effacement de signets.

Le
Victor
Reader
Stratus4
M
est
doté
Le Victor Reader Stratus12 M est doté d'un pavé numérique.




d'un

pavé

de

navigation

simplifié.

Public concerné : Déficients visuels à partir de l'adolescence.
Conditions d'utilisation : à la maison, à l'école, au travail.

Caractéristiques techniques
















Lecture de CD DAISY, audio et de fichiers MP3
Dimensions : 22 x 21, 6 x 4,8 cm (8,7 x 8,5 x 1,9 po)
Poids : 0,95 kg (2,1 lb) avec la pile
Formats DAISY supportés : 2.0 et 2.0.2
ANSI/NISO Z39.86 2002/2005 (DAISY 3)
Pile rechargeable Li-Polymer
Temps de recharge : 4 h
Durée de fonctionnement : 10 h pour une lecture continue de livres DAISY MP3
Algorithmes de codage : AAC, AMR-WB+, FLAC,MP3, Ogg Vorbis, Speex, WAV
Synthèse vocale : Acapela (Stratus M) pour lire les fichiers .txt, .html et .xml
Prise d'alimentation : 2,5 mm (intérieur) / 5,5 mm (extérieur)
Prise casque : 3,5 mm
Mise à jour du Firmware via CD, port SD ou port USB (Stratus M)
Conformité aux normes CE
Garantie 2 ans.
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Lecteur et enregistreur DAISY
Victor Stream 2
Le nouveau Victor Reader Stream, avec son design élégant et mince, est 28 % plus
petit que son prédécesseur mais déborde de nouvelles fonctionnalités telles qu'un
haut-parleur plus puissant, une synthèse vocale de qualité supérieure, un Wi-Fi
intégré, une capacité d'enregistrement améliorée, un transfert USB plus rapide, une
horloge, et bien plus. Le nouveau Stream peut toujours lire les livres DAISY et MP3,
ainsi que les pièces musicales et documents informatiques à partir de cartes SD et
clés USB. Les mises à jour logicielles gratuites à venir permettront d'ouvrir la voie à
de nouvelles fonctions sans fil telles que la web-radio et le téléchargement de
livres. Le clavier tactile robuste à haut contraste et la populaire navigation de
catalogues du Victor Reader font toujours du Stream le lecteur portable le plus facile à utiliser sur le marché.

Fonctionnalités
-

Une bibliothèque multimédia dans votre poche
Facilité d'utilisation exceptionnelle
Navigation rapide et facile
Clavier tactile intuitif :
Catalogues
Navigation
Audio
Mode mise en sommeil
Aide et information
Mise à jour logicielle automatique Création de listes de lecture
Fonctions d'enregistrement avancées
Fonctions signets avancées
Fonctions DAISY avancées

Caractéristiques techniques
-

Dimensions : 114 x 62 x 18 mm
Poids : 110 g incluant la batterie
Formats DAISY pris en charge : 2.0, 2.0.2, et ANSI/NISO Z39.86 2002/2005 (DAISY 3)
Formats audio : MP4-AAC, AMR-WB+, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, Speex, WAV
Synthèse vocale : Acapela (2 voix) prenant en charge les fichiers brf, txt, html, xml, DOCX, EPUB
La fente pour carte SD prend en charge les cartes SDHC jusqu'à 32 Go
Batterie li-ion
Temps de recharge : Jusqu'à 5 heures
Protocol sans fil : IEEE 802.11 b/g/n
Haut-parleur intégré et prise pour casque d'écoute de 3,5 mm
Prise USB miniature permettant de se connecter à des clés USB externes ou à un ordinateur
Formats d'enregistrement : PCM, Wav, MP3
Microphone : mono intégré

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

Page 28

Lecteur DAISY et enregistreur
MiniD
Fonctionnalités :

Ce lecteur Daisy vous offre la possibilité de lire des ouvrages Daisy, audio, des fichiers textes.
Il propose en outre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires comme la radio FM, la
boussole parlante, etc.
Points forts











Lecteur de livres Daisy.
Lecteur de textes.
Enregistrement.
Boussole parlante.
Indication du niveau de la batterie.
Lecteur de musique.
Radio FM.
Émetteur FM.
Insertion de signets.
Minuteur.

Utilisation

A la maison, à l'école, au travail, en complément du travail avec un thérapeute, etc.
Caractéristiques techniques :












Lecteur de fichiers Daisy 2.0 et 3.0.
Lecture de documents au format TXT, HTM, HTML, MHL, MHT, DOC, DOCX, Epub et PDF avec
la synthèse vocale intégrée.
Lecture de fichiers audio au format MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA, M4A et vidéo
en format RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG, DAT.
Haut-parleur puissant et de qualité supérieure.
Enregistrement audio à débit binaire élevé.
Microphone incorporé, possibilité de connecter un microphone externe.
Connexion USB 2.0.
Mémoire interne de 4 GB.
Livré avec : Lecteur Daisy MiniD, câble USB, Oreillette, Chargeur.
Conformité aux normes.
Garantie, 1 an.

Préconisation :




Simplicité d'utilisation.
Haut-parleur de très bonne qualité.
Ne lit pas les fichiers dotés de DRM.
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Lecteur DAISY et enregistreur
EVO E10
Le lecteur enregistreur Evo E10 est totalement vocalisé. Cet appareil est capable de lire un grand nombre de
documents numériques audio ou texte de manière simple et intuitive, à partir de contenus stockés sur sa
mémoire interne ou une carte mémoire additionnelle. Il permet également d’effectuer des enregistrements
vocaux de très bonne qualité. Mais outre ces fonctionnalités, Evo E10 dispose d’atouts intéressants tels un
gestionnaire de rappels vocaux qui vous permettra de consigner vos rendez-vous et évènements. Mais la grande
force de Evo, c’est sa capacité à se connecter à Internet en Wifi pour vous proposer encore plus de contenus.

Lecteur DAISY connecté
Grâce à son module WiFi intégré, Evo est capable de se connecter à Internet pour permettre la diffusion de
podcasts et de radio web, ainsi que la mise à jour du logiciel interne. Evo est fourni avec une liste prédéfinie de
radios internet populaires mais vous pouvez très facilement modifier cette liste par l’intermédiaire d’un
ordinateur.

Points forts

Utilisation ergonomique et intuitive : touches visuellement contrastées et aisément repérables grâce
au marquage en relief, actions confirmées par des signaux sonores, des vibrations ou les deux.

Son de qualité : haut-parleur placé directement sur sa face avant, un égaliseur avec profils prédéfinis
permettant d’adapter l’écoute.

Enregistrement fidèle : microphone intégré, réglage de la sensibilité du microphone, choix du format
des fichiers de sortie, fonction réduction de bruit.

Application dédiée aux notes courtes et mémos vocaux.

Connecteur Jack 3.5 mm pour brancher un microphone externe.

Grande variété de formats pris en charge : audio (EPub, DAISY, FLAC, M4A...), texte (Word, PDF...),
vidéo (en lecture audio)...

Lecture : synthèse vocale de qualité, fonction signets, lecture automatique.

WiFi.

Gestionnaire de rappels vocaux, afin de ne plus manquer vos rendez-vous et évènements importants.

Alarme, vous permettant de vous réveiller avec le morceau musical de votre choix.

Minuteur.

Calculatrice 4 opérations.

Récepteur FM avec possibilité de sauvegarder des stations en mémoire.

Boussole.

Mise en veille et démarrage automatique programmés.

Caractéristiques :











Formats pris en charge :
- Texte : TXT, HTM, HTML, MHT, DOC, DOCX, EPUB, PDF ;
- Audio : DAISY 2.0/3.0, MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA, M4A ;
- Vidéo : RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG, DAT ;
Synthèse vocale intégré : Technologie Nuance (Audrey et Thoma pour la
langue française).
Interfaces : Microphone intégré, Sortie casque Jack 3.5 mm, USB 2.0 (Mini-USB), Entrée Ligne Jack 3.5
mm, WiFI.
Autonomie de la batterie : Environ 12 heures (hors connexion internet).
Accessoires fournis : Câble USB, chargeur secteur, écouteurs, dragonne.
Dimensions : 107 x 60 x 17 mm (Longueur x largeur x hauteur).
Poids : 115 g.
Garantie : 2 ans.
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Dictaphones Vocalisés
Olympus DM-670 - Dictaphone numérique
Fonctionnalités
L'enregistreur DM-670 offre de nombreuses fonctions et d'excellents formats d'enregistrement. En plus de délivrer des enregistrements
haute fidélité (avec le format PCM), il permet la lecture de musique, livres audio et même podcasts. L'ajout d'un troisième microphone aux
modèles stéréo DM-450 / DM-550 améliore la qualité audio. Cette combinaison de micros permet d'équilibrer les sons - en particulier ceux
de la voix, pour se rapprocher encore plus de la réalité et couvrir un champ sonore (de basse à hautes fréquences) plus large.
L'enregistreur numérique Olympus DM-670 possède la fonction Guide Vocale, la fonction index (99), une mémoire interne de 8 Go et un
lecteur de carte microSD. La fonction Mode Scène, le filtre basses fréquences et l'enregistrement automatique à la voix sont inclus.
Cet excellent enregistreur répond parfaitement aux besoins des professionnels même les plus exigeants.

Points forts
Filtre basse fréquence, Filtre voix et bruits parasites pour un son clair et fidèle
Studio d'enregistrement portatif Linear PCM (48kHz/16bit = qualité supérieure à celle de CD ), MP3 et WMA
3 microphones de haute qualité pour un enregistrement stéréo authentique.
Mémoire interne 8 Go avec un slot microSD(HC)
Guide vocal
Jusqu'à 99 index par fichier
Effacement partiel, séparation des fichiers, déplacer et copier
Enregistrement automatique : Voice Sync & VCVA
9 modes scènes pour un grand confort d'enregistrement
Idéal pour la lecture de musique, livres audio et les podcasts
Logiciel Sonority inclus.

Livré avec :
2 piles.
Câble U.S.B.
Étui.
Écouteurs.
Logiciel de gestion des fichiers Audio Sonority.
Mode d'emploi simplifié aux formats Word accessible et Daisy.

Garantie 1 an

Caractéristiques techniques
Média de stockage : Mémoire interne 8 Go, cartes micro S.D./ micro SDHC.

Formats d'enregistrement :
PCM/WMA/MP3.
Capacité maximale d'enregistrement par fichier limitée à 4Go pour les formats WMA et MP3 et pour 2Go pour PCM WAV.

Organisation des fichiers
Fonction lecture et enregistrement
Interface :
Interface P.C./MAC : Câble U.S.B., Prise Microphone : 3,5 mm mini-jack, impédance 2,2 kΩ,
Niveau entrée microphone : moins de 70dB, sensibilité : haut/moyen/bas.

Interfaces sortie :
Haut parleur rond dynamique de 20 mm de diamètre intégré.
Puissance Maximale 400 mW (haut parleur 8 Ohms).
Prise écouteur Jack de 3,5 mm de diamètre, impédance 8 Ohms ou plus.

Alimentation :
Alimentation 2 piles AAA incluses.

Dimensions :
Poids : 86 g (Batteries incluses)
LxHxP : 110 x 39,8 x 15,4 mm
Conformité aux normes CE
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Dictaphones Vocalisés
Olympus LS-14 - Dictaphone numérique
Fonctionnalités
Ce nouvel enregistreur vocal offre différents formats de lecture et d'enregistrement. Il inclus le format WAV
(PCM) : Ce format d'enregistrement non compressé de haute qualité permet d'obtenir un son de meilleure
qualité qu'un CD.
Le Dictaphone Olympus LS-14 est parfait pour ceux qui veulent un enregistrement d'une clarté irréprochable où
qu'ils soient.
Les utilisateurs peuvent apprécier une large variété d'option médias pour le travail et les loisirs, comprenant les
enregistrements audio, la musique, les livres audio, les podcasts et les images.
Le LS-14 intègre une mémoire interne de 4 Go, un lecteur de carte microSD, différentes options
d'enregistrement, des menus multilingues, un grand écran couleur rétro éclairé et 2 piles AA LR06 ou 2 batteries
rechargeables Ni-MH permettant une grande autonomie : jusqu'à 46h d'enregistrement en continu.
Il dispose également du logiciel Olympus Sonority permettant d'assurer la gestion des dossiers, ce logiciel est
compatible PC/Mac.
Appareil optimisé pour les personnes déficientes visuelles, notamment grâce au guide vocal.
Le Dictaphone Olympus LS-14 est livré avec 2 batteries AA, câble USB et étui de transport.
Garantie Olympus : 2 ans

Caractéristiques techniques

























Mémoire interne de 4 Go
Fréquence d’échantillonnage jusqu’à 24bit/96 kHz et enregistrement PCM
Lecteur carte SD / SDHC (cartes de 512 Mo à 32 Go)
Formats d’enregistrement et de lecture : PCM et MP3
Fonction pré-enregistrement : l'enregistrement démarre avant même que vous appuyez sur le bouton
Accordeur chromatique
Métronome avec tempo lumineux
3 micros : enregistrement très haute qualité des hautes et basses fréquences
Filtre basses fréquences (100Hz/300Hz)
Guide vocal
5 dossiers de dictée : 200 fichiers par dossier
Large écran Full Dot Matrix rétro-éclairé
USB Haute Vitesse 2.0
Contrôle de la vitesse de lecture
Copie de fichiers
Heure / Date
Effacer tous les fichiers / 1 fichier ou une partie du fichier (format PCM)
Grande autonomie : jusqu'à 46h d'enregistrement en continu
Pression sonore maximum : 130 dB
2 piles AA LR06 ou 2 batteries NiMh rechargeables
Prise micro 3.5 mm
Prise écouteur 3.5 mm
Dimensions, en mm (HxlxP) : 139 x 52 x 23
Poids, en g avec batterie : 170
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Téléphonie mobile :

BlindShell 2
BlindShell est un smartphone vocal tout en un,
proposant aux personnes déficientes visuelles un
accès simplifié et sans efforts au système
d’exploitation Android, tout en se focalisant sur
l’essentiel : Gérer les contacts, téléphoner, consulter
vos SMS, prendre des notes écrites ou vocales,
planifier des rendez-vous, lire ou encore écouter de
la musique, tout ceci au moyen de quelques gestes
tactiles simples :
Avec BlindShell, pas de gestes compliqués ni de
balayages erratiques. L’interface se présente sous la forme d’une liste de choix : Pour faire défiler la
liste, posez juste votre doigt sur le côté gauche ou le côté droit de l’écran afin de passer à l’élément
précédent ou suivant, puis confirmez votre choix en maintenant un doigt, N’IMPORTE OÙ sur l’écran.
Ce dernier geste permet aussi de prendre un appel entrant. Le tactile n’a jamais été aussi rapide à
appréhender !
Pour la saisie de texte et de numéros de téléphone, BlindShell intègre un clavier tactile facile à utiliser,
conçu sur le principe des anciens téléphones portables à touches numériques. Mais si vous disposez
d’un accès internet dans votre forfait ou d’une connexion WiFi, Vous pouvez également dicter votre
texte à l’aide de la technologie de reconnaissance vocale Google intégrée. Vous pouvez même ouvrir
une application, en prononçant simplement son nom.
Pour les personnes malvoyantes, BlindShell se concentre, là aussi, sur l’essentiel. Seul l’élément
sélectionné s’affiche à l’écran, vous évitant ainsi de vous perdre parmi de multiples icônes. L’élément
sélectionné se présente en gros caractères selon la taille de votre choix et la luminosité peut aussi être
ajustée à votre convenance. En outre, une application Loupe est également disponible, vous
permettant d’accomplir des tâches basiques.
À tout moment, vous pouvez accéder à une aide contextuelle qui vous donnera plus d’informations sur
la fonction en cours d’utilisation. Vous disposez en plus d’un didacticiel assisté au sein duquel vous
pourrez vous exercer à l’utilisation de BlindShell
Bénéficiez également des futures améliorations de BlindShell, gratuitement. Par le biais d’une simple
connexion internet, vous pourrez télécharger les mises à jour ainsi que les nouvelles applications
disponibles et améliorer votre expérience avec votre téléphone.

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

Page 33

Applications disponibles



















Appels,
Messages,
Email,
Lecteur MP3,
Contacts,
Historique d’appels,
Contacts favoris,
Alarme,
Notes,
Dictaphone,
Météo,
Minuteur,
Calendrier,
Lecteur de livres (texte et Librivox),
Reconnaissance de couleurs, -* Loupe,
Localisation GPS ;
Calculatrice,
Radios Internet

Vous avez également accès à une sélection d’applications
Android grand public pouvant être utilisées à l’aide de la
même gestuelle simples que Blindshell telles que WhatsApp,
Facebook, TapTapSee et un navigateur web.

Caractéristiques techniques







Système d’exploitation : Android 5.1 ;
Caméras : 5 MP (arrière), 1.3 MP (avant) ;
Batterie : 2200 mAh ;
Connectivité : WiFi, GPS, GSM, EGPRS, 3G, HSPA+
Type de carte SIM : Multi-SIM (standard / Micro),
Garantie : 2 ans.
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Téléphonie mobile :
SmartVision 2 par Kapsys
Fonctionnalités
Le téléphone mobile adapté SmartVision2 est le seul smartphone offrant une triple interface avec
écran tactile, clavier physique et système de vocalisation avancé (synthèse vocale et reconnaissance
vocale).
SmartVision2 est de fait le seul smartphone dernière génération accessible aux déficients visuels.
Points forts du smartphone SmartVision2







Affichage grand format.
Commande et reconnaissance vocale.
Loupe numérique avec filtres.
Écran tactile et clavier à touches.
Interface utilisateur vocalisée.
Mode Contrôle à Distance.

3 modes d'utilisation




Un clavier ergonomique et intuitif avec
un panneau de navigation centrale, 4 touches de fonctions et 2 touches d'appels dédiées.
Un large écran de 4 pouces pour un affichage grand format et une facilité d'utilisation via la
fonction d'exploration tactile
Une touche dédiée de commande vocale rapide permettant de dicter du texte dans une zone
de saisie, d'effectuer des recherches sur internet ou de lancer certaines fonctions.

Performances polyvalentes










Android 6.0.
Mémoire interne de 16GB.
Mémoire externe extensible jusqu'a 64Go (carte SD non fournie).
Compatible 4G (débit jusqu'à 150 Mbit/s).
Connecteur USB type C réversible.
Grande autonomie (350h en mode veille).
Double caméra avant et arrière.
Enregistrement vidéo HD.
Technologie sans contact NFC.

Accessibilité pour les aveugles et les malvoyants





Synthèse vocale claire et puissante.
Exploration tactile : vocalisation des éléments touchés.
Plus de 30 raccourcis clavier : numérotation abrégée, statut du téléphone, etc.
Choix de la taille des polices.
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Fonction de grossissement de texte
personnalisable avec choix de taille,
contraste et vitesse de défilement.
Gestuelle d'agrandissement
permettant de zoomer sur l'écran.
Compatible plage braille et clavier
externe en Bluetooth.

Fonctionnalités principales







Communication : Téléphone, SMS/MMS,
Contacts, Email, Internet.
Vie Pratique : Dictaphone, Agenda, Alarme, Calculatrice, Notes.
Aide à la vision : Détecteur et annonceur de couleurs, Détecteur de lumière, Technologie sans contact
NFC.
Assistance et sécurité : TeamViewer, Appels et SMS d'urgence géolocalisé via le bouton SOS.
Divertissement : Lecteur de musique, Appareil photo, Radio FM, Radio Web.
Téléchargement : Compatible avec toutes les applications du Play Store (Whatsapp, Facebook, Twitter,
Skype, etc.)

Livré avec
 SmartVision2.
 Adaptateur secteur.




Écouteurs avec micro.
Tour de cou.




Câble USB type C.
Guide de démarrage
rapide.

Caractéristiques techniques
Système d'exploitation
Design
Matériel

Appareil photo

Musique et audio













Android 6.0.











DAS : 0,178 W/kg

Dimensions : 152 x 66 x 10 mm.
Poids : approx. 150g.
Ecran tactile : 4″ LCD IPS.
Processeur : Quad Core 64-Bit @ 1.3 GHZ
Mémoire interne : RAM 2GB, Flash 16GB
Mémoire externe : jusqu'à 64GB
Connectivité cellulaire : 4G LTE, 3G+/3G, 2G
Format de carte SIM : Nano SIM (4FF)
Connecteurs : Jack audio 3.5 mm, USB type C
Consommation et Autonomie :
- Batterie : 2700mAh Li-ion
- Autonomie (veille): 350h
- Autonomie en communication (voix) : 12h
Résolution : 2 Mpixels avant/8 Mpixel arrière.
Vidéo : HD 720p @ 30 fps.
Focus : manuel et autofocus.
Zoom numérique : 4x.
Flash : 2 LED.
Lecteur MP3.
Radio FM avec RDS.
Sonneries et Vibreur.

Certaines des fonctionnalités du SmartVision2, comme la reconnaissance de langage naturel, nécessitent une
connexion à un service de données mobiles (WiFi ou data 4G). Leur utilisation est donc sujette à la souscription
d'un abonnement adapté (accès Internet sans-fil) auprès d'un opérateur de télécommunication.
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Téléphonie mobile :
SmartVision 2 Premium par
Kapsys
Fonctionnalités
Le téléphone mobile adapté SmartVision2 est le seul smartphone offrant une triple interface avec
écran tactile, clavier physique et système de vocalisation avancé (synthèse vocale et reconnaissance
vocale).
SmartVision2 est de fait le seul smartphone dernière génération accessible aux déficients visuels.
Points forts du smartphone SmartVision2





Affichage grand format.
Commande et reconnaissance vocale.
Navigation GPS vocalisée.
Reconnaissance optique de caractères
(OCR).
 Lecteur de livres audio multi format.
 Loupe numérique avec filtres.
 Écran tactile et clavier à touches.
 Interface utilisateur vocalisée.
3 modes d'utilisation

Un clavier ergonomique et intuitif avec un panneau de navigation centrale, 4 touches de
fonctions et 2 touches d'appels dédiées.

Un large écran de 4 pouces pour un affichage grand format et une facilité d'utilisation via la
fonction d'exploration tactile

Une touche dédiée de commande vocale rapide permettant de dicter du texte dans une zone
de saisie, d'effectuer des recherches sur internet ou de lancer certaines fonctions.

Performances polyvalentes

Android 6.0.

Mémoire interne de 16GB.

Mémoire externe extensible jusqu'a 64Go (carte
SD non fournie).

Compatible 4G (débit jusqu'à 150 Mbit/s).

Connecteur USB type C réversible.






Grande autonomie (350h en mode veille).
Double caméra avant et arrière.
Enregistrement vidéo HD.
Technologie sans contact NFC.

Accessibilité pour les aveugles et les malvoyants





Synthèse vocale claire et puissante.
Exploration tactile : vocalisation des éléments touchés.
Plus de 30 raccourcis clavier : numérotation abrégée, statut du téléphone, etc.
Choix de la taille des polices.
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Fonction de grossissement de texte personnalisable avec choix de taille, contraste et vitesse
de défilement.

Gestuelle d'agrandissement permettant de zoomer sur l'écran.

Compatible plage braille et clavier externe en Bluetooth.

Fonctionnalités principales




Communication : Téléphone, SMS/MMS, Contacts, Email, Internet.
Vie Pratique : Dictaphone, Agenda, Alarme, Calculatrice, Notes.
Aide à la vision : Détecteur et annonceur de couleurs, Détecteur de lumière, Reconnaissance
Optique de caractères avec retranscription vocale, Technologie sans contact NFC.

Assistance et sécurité : Teamviewer, Appels et SMS d'urgence géolocalisé via le bouton SOS.

Divertissement : Lecteur de musique, Appareil photo, Radio FM, Radio Web, Lecteur de livre
audio multi-format (PDF, Daisy, ePub, Word, Txt, HTML, xml).

Téléchargement : Compatible avec toutes les applications du Play Store (Whatsapp, Facebook,
Twitter, Skype, etc.)
Livré avec

SmartVision2 Premium.

Adaptateur secteur.




Écouteurs avec micro.
Tour de cou.




Câble USB type C.
Guide de démarrage rapide.

Caractéristiques techniques
Système d'exploitation :
Design
Matériel

Appareil photo

Musique et audio



Android 6.0.












Dimensions : 152 x 66 x 10 mm.
Poids : approx. 150g.
Ecran tactile : 4″ LCD IPS.
Processeur : Quad Core 64-Bit @ 1.3 GHZ
Mémoire interne : RAM 2GB, Flash 16GB
Mémoire externe : jusqu'à 64GB
Connectivité cellulaire : 4G LTE, 3G+/3G, 2G
Format de carte SIM : Nano SIM (4FF)
Connecteurs : Jack audio 3.5 mm, USB type C.
Consommation et Autonomie :
- Batterie : 2700mAh Li-ion
- Autonomie (veille): 350h
- Autonomie en communication (voix) : 12h

DAS : 0,178 W/kg

Résolution : 2 Mpixels avant/8 Mpixels arrière.

Vidéo : HD 720p @ 30 fps.

Focus : manuel et autofocus.

Zoom numérique : 4x.

Flash : 2 LED.

Lecteur MP3.

Radio FM avec RDS.

Sonneries et Vibreur.

Certaines des fonctionnalités du SmartVision2, comme la reconnaissance de langage naturel, nécessitent une
connexion à un service de données mobiles (WiFi ou data 4G). Leur utilisation est donc sujette à la souscription
d'un abonnement adapté (accès Internet sans-fil) auprès d'un opérateur de télécommunication.
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