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Introduction
Nous vous félicitons d‟avoir choisi le ClearReader+, un assistant de lecture intuitif et
portable développé par Optelec.
Le ClearReader+ combine une utilisation facile et une lecture de haute qualité en
plusieurs langues ainsi qu‟une reconnaissance de texte rapide. Il peut capter tout
matériel imprimé : lettres, journaux et livres et lire ce matériel d‟une voix agréable et
naturelle. Les haut-parleurs intégrés vous procurent un son stéréo de haute qualité.
Grâce à la batterie intégrée du ClearReader+, vous pouvez l‟utiliser sans être à
proximité d‟une prise électrique.
Si vous avez des questions ou des suggestions concernant l‟utilisation du
ClearReader+ d‟Optelec, veuillez contacter votre distributeur Optelec en vous référant
aux adresses fournies à la dernière page de ce manuel. Vos commentaires sont
grandement appréciés et nous espérons que vous aimerez utiliser votre ClearReader+.
À propos du manuel
Optelec améliore constamment ses produits ainsi que leurs fonctions. Il est donc
possible que ce manuel ne soit pas à jour. Veuillez vous rendre à la section Support de
notre site Internet www.optelec.com pour télécharger la dernière version de ce manuel.
Ce manuel vous familiarisera avec les caractéristiques et l‟utilisation du
ClearReader+. Veuillez le lire attentivement avant d‟utiliser votre ClearReader+.

Ce que contient la boîte
La boîte du ClearReader+ doit contenir tous les éléments suivants :





Le ClearReader+ d‟Optelec
Un câble d‟alimentation électrique
Un guide de démarrage rapide
Ce manuel d‟utilisation

S‟il vous manque l‟un ou plusieurs de ces éléments, veuillez en informer votre
distributeur Optelec.
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1. Connaître votre ClearReader+
Ce chapitre vous familiarisera avec votre nouveau ClearReader+ d‟Optelec.
La disposition du ClearReader+
Bras de camera ouvrable

Poignée de transport
pliable

Caméra

Témoin d’alimentation

Lumières d’objet

Bouton d’alimentation
Haut-parleurs intégrés

Bras de caméra ouvrable Ouvrez le bras de la caméra pour capturer le document.
Caméra

Placez votre document devant le ClearReader+. Fiezvous aux
indicateurs de position sur les côtés du ClearReader+ pour
bien positionner votre document. La zone de capture du
document est approximativement de la même largeur que le
ClearReader+ et de la longueur d‟une page de format lettre
standard A4.

Lumières d‟objet

Le ClearReader+ procure la lumière nécessaire à la capture
du document.

Haut-parleurs encastrés

Écoutez la lecture de vos lettres, vos journaux ou vos
livres.

Poignée de transport
ClearReader+.
pliable

Ouvrez la poignée pour soulever et transporter votre

Témoin d‟alimentation

Cette lumière s‟allume lorsque l‟appareil est allumé, clignote
lorsqu‟il est en mode „„Mise en veille‟‟ et s‟éteint lorsque vous
fermez l‟appareil.

Bouton d‟alimentation

Appuyez sur le bouton droit qui est situé sur le côté droit de
l‟appareil pour allumer ou éteindre votre ClearReader+.

Manuel d’utilisation – Produit ClearReader plus –
United Vision – Tour Gallieni 2 – 36 avenue Général de Gaulle – 93 170 Bagnolet

Page 5

Les boutons

Bouton Marche / Arrêt

Reculer

Contrôle de la vitesse

Avancer

Contrôle du volume

Balayage

Les connexions

Prise pour écouteurs
Connecteur
d’alimentation
connector

Connecteur d‟alimentation

Prise pour écouteurs

Branchez-y l‟adaptateur d‟alimentation du
ClearReader+.

Branchez-y vos écouteurs, si désiré.
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2. Pour débuter
La première utilisation de votre ClearReader+
Avant d‟utiliser votre ClearReader+ pour la première fois, vous devez en
charger la batterie. Pour charger la batterie, branchez le ClearReader+ à une
prise d‟alimentation électrique en utilisant le câble d‟alimentation électrique
qui vous est fourni. La charge complète devrait nécessiter environ 3 heures.
Ouvrir le bras de la caméra
Pour ouvrir la caméra, trouvez l‟indication “pousser” sur le bras de caméra
qui est situé à l‟avant du ClearReader+ entre les haut-parleurs. Appuyez
doucement à cet endroit jusqu‟à ce que vous entendiez un clic. Le bras de
caméra s‟élèvera alors vers vous. Procédez de la même façon pour
refermer le bras de caméra en repoussant le bout du bras vers sa position
fermée jusqu‟à ce que vous entendiez un clic.
Placer un document
La caméra du ClearReader+ peut capturer une superficie de format
lettre standard A4. Placez votre document devant le ClearReader+,
entre les indicateurs de position et avec le haut du document aligné
contre le devant de l‟appareil. L‟orientation de votre document
n‟aura pas d‟influence sur la reconnaissance du texte.
Allumer le ClearReader+
Pour allumer votre ClearReader+, appuyez sur le bouton rond situé sur
le côté droit de votre appareil. Le démarrage prendra environ 40
secondes. Vous entendrez une série de bips vous indiquant que le
ClearReader+ est en train de démarrer, suivi du son de démarrage. Le
témoin d‟alimentation est maintenant illuminé et le ClearReader+ est
prêt à être utilisé.
Mode ‘‘mise en veille’’
Le ClearReader+ tombera en mode „„Mise en veille‟‟ si vous appuyez et maintenez
enfoncés les boutons „„Reculer‟‟ et „„Avancer‟‟ simultanément pendant environ 2
secondes.
Vous entendrez l‟indication sonore du mode „„Mise en veille‟‟, le témoin d‟alimentation
se mettra à clignoter et votre ClearReader+ sera alors en mode „„Mise en veille‟‟. Pour
sortir votre ClearReader+ du mode „„Mise en veille‟‟, appuyez sur le bouton rond de
démarrage. Lorsque les batteries sont pleinement chargées, le ClearReader+ peut être
maintenu en mode „„Mise en veille‟‟ pour environ 40 heures. Lorsque ces 40 heures sont
écoulées, le ClearReader+ s‟éteint automatiquement. Lorsque vous allumez votre
ClearReader+ à partir du mode „„Mise en veille‟‟, le processus de démarrage requiert
environ 10 secondes.
Éteindre le ClearReader+
Appuyez sur le bouton rond qui est sur le côté droit de l‟appareil pour éteindre l‟appareil.
Un indicateur sonore se fera entendre.
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Lecture de texte
Appuyez sur le bouton Scan pour capturer un document placé sous la caméra et
entamer sa lecture. Lorsque vous aurez appuyé sur le bouton Scan, vous entendrez un
bruit de capture d‟image et en quelques secondes le ClearReader+ commencera sa
lecture.
Lecture de tableaux et feuilles de calcul
Pour faire la lecture de tableaux, de reçus ou de relevés bancaires, appuyez et
maintenez enfoncé le bouton Scan durant un peu plus de 2 secondes, jusqu‟à ce que
vous entendiez un clic. Une longue pression sur le bouton Scan démarrera le mode
Lecture de tableaux et désactivera la reconnaissance automatique de colonnes,
rendant possible la lecture à travers les colonnes. Le texte sera lu de gauche à droite,
en ignorant les bordures de colonnes.
Ajuster le volume
Tournez le bouton du volume dans le sens horaire puis relâchez-le pour
augmenter légèrement le volume de la voix de lecture. Tournez ce même
bouton dans le sens contre-horaire pour diminuer légèrement le volume.
Pour augmenter le volume rapidement, tournez le bouton jusqu‟au bout et
maintenez-le dans cette position. Lorsque vous relâchez le bouton, celui-ci
retourne toujours dans sa position initiale.

Ajuster la vitesse de lecture
Tournez le bouton du contrôle de la vitesse dans le sens horaire et
relâchez-le pour augmenter légèrement la vitesse de lecture. Faites la
même chose dans le sens contre-horaire pour en diminuer la vitesse. Pour
ajuster rapidement la vitesse de lecture, tournez le bouton jusqu‟au bout et
maintenez-le dans cette position. Lorsque vous le relâcherez, le bouton
retournera à sa position initiale.
Mise en marche et arrêt de la lecture
Le ClearReader+ commence la lecture automatiquement dès que vous
appuyez sur le bouton Scan. Pour arrêter momentanément la lecture, appuyez
sur le bouton Marche / Arrêt. Appuyez à nouveau sur ce même bouton pour
repartir la lecture.
Épeler un mot
Pour faire épeler un mot, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Marche / Arrêt
jusqu‟à ce que vous entendiez un clic. Le mot sera épelé lettre par lettre.
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Reculer dans le texte
Appuyez sur le bouton Reculer pour revenir au mot précédent. Maintenez ce
bouton enfoncé pour revenir à la phrase précédente.

Avancer dans le texte
Appuyez sur le bouton Avancer pour vous rendre au mot suivant. Maintenez ce bouton
enfoncé pour avancer à la phrase suivante.
Revenir au début du document
Appuyez simultanément sur les boutons Reculer et Marche / Arrêt pour revenir au tout
début du document.
Sélectionner la voix de lecture et la langue
Pour sélectionner la langue et la voix de lecture, appuyez et maintenez enfoncé le
bouton Reculer, tout en tournant le bouton de contrôle de la vitesse. Le ClearReader+
passera à la voix suivante et vous dira le nom et la langue de la nouvelle voix
sélectionnée. Pour un résultat optimal, il est préférable que la langue de lecture et la
langue dans laquelle le document est écrit soit la même. Si ce n‟est pas le cas, la
reconnaissance de texte s‟opérera plus lentement et sera de moins bonne qualité.
Note : Lorsque la fonction de détection automatique de langue est activée, appuyer sur
ce bouton ne vous présentera que les voix dans la langue détectée. Par exemple, si la
langue détectée est le français, appuyer sur ce bouton fera passer le ClearReader+ à la
prochaine voix en français. Lorsque cette fonction est activée, vous ne pourrez changer
la langue des menus. Pour ce faire vous devez soit : 1) désactiver la fonction de
détection automatique de langue,ou 2) numériser un document dans la langue désirée
et changer ensuite la voix dans le menu.
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3. Le ClearReader+ Magnification Feature Pack
Introduction
Le ClearReader+ Magnification Feature Pack vous offre plus d‟options de
grossissement, ainsi que des fonctions de navigation, d‟affichage et de lecture
perfectionnées. Utilisez votre ClearReader+ et le Feature Pack sans moniteur pour
écouter votre document ou avec le moniteur pour l‟agrandir.
Ce que contient la boîte
Vous trouverez dans votre boîte :


Le ClearReader+ Magnification Feature Pack d‟Optelec

Si cet item est absent de l‟emballage, veuillez contacter votre distributeur Optelec.
Les boutons du ClearReader+ Magnification Feature Pack
Le schéma ci-dessous illustre les boutons du ClearReader+ Magnification Feature Pack
:

Gauche

Affichage

Haut

Marche / Arrêt

Menu

Droite

Bas

Marche / Arrêt:

Le bouton rond au centre de la télécommande sert à arrêter et
recommencer la lecture. Maintenez ce bouton enfoncé pendant
2 secondes pour épeler un mot. Lorsque vous êtes dans le
menu, le bouton Marche / Arrêt vous permet d‟activer le
bouton, de parcourir les options disponibles, de faire ou défaire
une sélection ou d‟accéder à un sous-menu.

Flèche gauche:

Appuyez sur ce bouton pour revenir au mot précédent ou à
l‟option précédente lorsque dans le menu. Ce bouton sert aussi
à réduire la vitesse de lecture.

Flèche droite:

Appuyez sur la flèche droite pour sauter au prochain mot ou à la
prochaine option du menu. Ce bouton sert aussi à augmenter la
vitesse de lecture.
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Flèche vers le haut:

Appuyez sur ce bouton pour monter d‟une ligne dans le texte,
ou pour vous déplacer vers l‟option précédente dans le menu.

Flèche vers le bas:

Appuyez sur ce bouton pour vous déplacer d‟une ligne vers le
bas, ou vers l‟option suivante dans le menu.

Bouton Affichage:

Le bouton carré du côté gauche de la télécommande. Appuyez
sur ce bouton pour changer le mode d‟affichage : affichage en
colonne, affichage en rangée, affichage de la page ou vue
d‟ensemble. Ce bouton vous indique aussi l‟orientation du
document lorsqu‟aucun moniteur n‟est connecté.

Bouton Menu:
télécommande.

Le bouton carré marqué d‟un “M” du côté droit de la
Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu ou en sortir.

Connecter le Magnification Feature Pack au ClearReader+
Connectez le Magnification Feature Pack au ClearReader+ ou encore, à un moniteur.
Repérez le connecteur VGA sur le côté inférieur arrière du ClearReader+. Si le
connecteur VGA n‟est pas visible, retirez la couverture de protection, ce qui dévoilera
aussi deux prises USB. Utilisez un tournevis étoile pour retirer la vis de la couverture.
Cette vis est située au milieu de la couverture sous le ClearReader+. Connectez le
moniteur au ClearReader+ en utilisant un câble VGA. Deux prises USB se trouvent
juste à côté du connecteur VGA. Connectez le câble USB du ClearReader +
Magnification Feature Pack à l‟une des deux prises USB à l‟arrière ou à la prise USB
sur le côté droit de l‟unité.
Lorsque le Magnification Feature Pack est connecté au ClearReader+, allumez votre
ClearReader+ et prenez un document en capture de la façon décrite dans ce manuel.
Affichage et grossissement
Le ClearReader+ Magnification Feature Pack vous permet de visualiser vos documents
en quatre modes d‟affichage différents : affichage de la page, affichage en colonne,
affichage en rangée ou vue d‟ensemble. Appuyez sur le bouton Mode du Magnification
Feature Pack pour passer d‟un mode d‟affichage à un autre
Affichage de la page
L‟affichage de la page vous montre une photographie de votre document dans sa mise
en page originale et en y conservant les images.
Affichage en colonne
L‟affichage en colonne vous montre un texte restructuré et affiché en une colonne
emplissant la largeur de l‟écran, quelle que soit la taille du texte. Dans ce mode
d‟affichage, les images sont exclues.
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Affichage en rangée
L‟affichage en rangée vous montre un texte restructuré et affiché en une seule ligne
continue. Le mot en surbrillance est toujours affiché au centre de l‟écran. Dans ce mode
d‟affichage, les images sont exclues.
Vue d’ensemble
La vue d‟ensemble vous présente la page entière avec des points bleus numérotés
marquant les différentes zones de texte du document. Ces points numérotés sont
utiles pour naviguer rapidement à travers le texte. Passez rapidement d‟un point à
l‟autre en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt ainsi que sur le bouton flèche vers le
haut pour passer à la zone de texte précédente ou la flèche vers le bas pour passer à
la zone suivante. La voix commencera dès lors à lire la zone de texte sélectionnée.
Le numéro de chaque point bleu correspond à l‟ordre logique du texte. Le texte sera
lu en commençant par le point bleu numéro 1, suivi du point numéro 2, et ainsi de
suite.
Le texte peut être affiché en contraste élevé dans chacun de ces modes d‟affichage.
Vous pouvez modifier l‟apparence du texte, la grosseur, la couleur, la surbrillance et
la police de caractère en vous rendant dans le menu du ClearReader+.

Lire et naviguer avec le Magnification Feature Pack
Passez à la ligne suivante ou précédente en utilisant les flèches vers le haut ou vers
le bas. Pour vous déplacer d‟une largeur d‟écran dans le document, appuyez sur le
bouton Marche / Arrêt simultanément avec le bouton flèche vers le haut ou flèche
vers le bas. En mode Vue d‟ensemble, appuyer sur le bouton Marche / Arrêt et un
bouton flèche simultanément vous déplacera vers le point bleu précédent ou le
suivant. Pour vous rendre au début ou à la fin d‟un document, utilisez
simultanément les flèches Gauche et Haut, ou Droite et Bas, respectivement. Si
vous lisez un livre, appuyer sur le bouton Marche / Arrêt et le bouton flèche droite
vous amènera à la page suivante. Pour aller à la page précédente, appuyez sur le
bouton Marche / Arrêt et la flèche gauche.
Par défaut, le ClearReader+ prend en compte les colonnes. Si vous souhaitez
désactiver la reconnaissance de colonnes, appuyez et maintenez enfoncé le bouton
Marche / Arrêt et appuyez sur le bouton Affichage.
Pour débuter ou arrêter la lecture, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt. Le texte
défilera de lui-même pendant la lecture. Pour réduire la vitesse de lecture et de
défilement du texte, appuyez sur le bouton flèche gauche. Appuyez sur le bouton
flèche droite pour augmenter la vitesse de lecture et de défilement du texte.
Si aucun moniteur n‟est connecté au ClearReader+, appuyer sur le bouton Affichage
annoncera l‟orientation de la page.
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4. Le Menu du ClearReader+
Ce chapitre vous familiarisera avec le menu du ClearReader+.
Sauvegarder un
document

Changer la
voix de
lecture

Ouvrir un
document

Changer le mode
d’affichage

Supprimer un
document sauvegardé

Changer les
réglages

Ouvrir et fermer le menu
Pour activer le menu, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt et le bouton Avancer du
ClearReader+ simultanément. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton carré
marqué d‟un “M” sur le Feature Pack. Appuyez sur ces mêmes boutons pour fermer
le menu.
ACTION
Ouvrir le menu
Fermer le menu

ClearReader +
Marche + Avancer
Marche + Avancer

Feature Pack
Menu
Menu

Utiliser le menu
Le menu du ClearReader+ comprend deux rangées de trois gros boutons. Pour en
sélectionner un, utilisez les boutons Avancer et Reculer du ClearReader+. Appuyez
ensuite sur le bouton Marche / Arrêt pour activer le bouton choisi. Si vous avez un
Feature Pack, vous pouvez utiliser les boutons flèches de celui-ci pour naviguer dans
le menu. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour sélectionner une option du menu.
Lorsque vous activez un bouton du menu en appuyant sur Marche / Arrêt, un réglage
sera changé ou un sous-menu ou une liste apparaîtra. Si un bouton apparait en gris,
cette option n‟est pas disponible.
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ACTION
Option de menu
suivante
Option de menu
précédente
Sélectionner / Activer

ClearReader +
Avancer

Feature Pack
Flèche droite ou bas

Reculer

Flèche gauche ou haut

Marche

Marche

Le menu comprend les boutons suivants:
 Sauvegarder
 Audio
 Ouvrir
 Affichage
 Supprimer
 Réglages

Sauvegarder
Pour sauvegarder vos documents, vous devez insérer une carte SD dans le lecteur
SD au-dessus du port USB du côté droit du ClearReader+. Vous pouvez aussi
sauvegarder vos documents sur une clé USB. Par défaut, le document sera
sauvegardé sur la carte SD. Si vous préférez sauvegarder vos documents sur clé
USB, vous n‟avez qu‟à connecter votre clé USB au ClearReader+. Lorsqu‟une clé
USB est insérée, la sauvegarde se fait automatiquement sur cette dernière.
Pour sauvegarder un document, ouvrez le menu et naviguez jusqu‟au bouton bleu
Sauvegarder en utilisant les boutons Reculer et Avancer ou les flèches du
Feature Pack. Activez le bouton Sauvegarder avec le bouton Marche / Arrêt.
Le ClearReader+ vous proposera de sauvegarder votre document avec une étiquette
vocale.
Si vous souhaitez sauvegarder votre document sans étiquette vocale, sélectionnez
“Non”. Le document sera sauvegardé avec la première ligne de celui-ci comme titre. Si
vous souhaitez le sauvegarder avec une étiquette vocale, sélectionnez “Oui”. Vous
entendrez un bip sonore et vous disposerez dès lors de 5 secondes pour enregistrer
votre étiquette vocale. Lorsque les 5 secondes seront écoulées, vous entendrez un
autre bip sonore. Votre document sera sauvegardé avec cette étiquette vocale.
Lorsque le document est sauvegardé, le ClearReader+ vous demandera si vous
souhaitez ajouter des pages au document.

Manuel d’utilisation – Produit ClearReader plus –
United Vision – Tour Gallieni 2 – 36 avenue Général de Gaulle – 93 170 Bagnolet

Page 14

Si vous sélectionnez “Non”, le menu se fermera et vous verrez votre document de
nouveau. Si vous sélectionnez “Oui”, il vous sera possible d‟ajouter des pages à votre
document en appuyant sur le bouton Scan. Lorsque vous n‟avez plus de pages à
ajouter, appuyez sur le bouton marqué d‟un “M” ou sur le bouton Marche / Arrêt du
ClearReader+.
Le ClearReader+ vous demandera si les pages ajoutées doivent être traitées. Si vous
sélectionnez “Non”, la conversion au texte se fera lors de la lecture du document. Si
vous sélectionnez oui, toutes les pages seront traitées avant de retourner en mode
lecture de document. Ce procédé peut prendre plusieurs minutes, selon le nombre de
pages à traiter.
Ouvrir
Pour ouvrir un document, ouvrez le menu et naviguez jusqu‟au bouton vert Ouvrir à
l‟aide des boutons Avancer et Reculer ou des boutons flèches du Feature Pack.
Activez le bouton Ouvrir avec le bouton Marche / Arrêt. Sélectionnez le bouton
“Document” pour voir la liste des documents sauvegardés. Les documents les plus
récemment enregistrés apparaîtront en premier. Pour ouvrir et regarder vos photos et
images, sélectionnez le bouton “Images”.

Parcourez la liste de documents ou d‟images en utilisant les boutons Reculer et
Avancer du ClearReader+, ou les boutons flèches du Feature Pack. Ouvrez votre
document ou image à l‟aide du bouton Marche / Arrêt.
Le menu se fermera et le document ou l‟image que vous avez sélectionné s‟ouvrira.
Vous pouvez également ouvrir un document ou une image à partir d‟une clé USB.
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Supprimer
Pour supprimer un document, ouvrez le menu et naviguez jusqu‟au bouton Supprimer à
l‟aide des boutons Reculer et Avancer ou des boutons flèches du Feature Pack. Activez
le bouton Supprimer avec le bouton Marche / Arrêt. Sélectionnez le document à
supprimer.

Vous serez invité à confirmer la suppression du document. Pour le supprimer,
sélectionnez “Oui”. Pour annuler la suppression du document, sélectionnez “Non”. Vous
serez ensuite ramené à la liste de documents.
Audio
Cette option du menu vous permet de choisir votre voix et langue de lecture. Pour
sélectionner une autre voix de lecture, ouvrez le menu et naviguez jusqu‟au bouton
Audio à l‟aide des boutons Reculer et Avancer ou des boutons flèches du Feature Pack.
Pour changer la voix ou la langue, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt.

Le ClearReader+ passera à la prochaine voix configurée. Si en changeant la voix de
lecture, la langue est aussi changée, les menus seront aussi convertis en cette langue.
Pour ajouter ou supprimer des voix ou des langues de la sélection, référez-vous au
menu Réglages.
Note: Lorsque la détection automatique de langue est activée, le ClearReader + ne
vous fera entendre que les voix de lecture de la langue détectée. Par exemple, si la
langue détectée est l‟anglais, vous n‟entendrez que les différentes voix de lecture en
anglais. Il vous sera également impossible de changer la langue des menus lorsque
cette fonction est activée. Pour changer la langue des menus, vous pouvez soit 1)
désactiver la détection automatique de langue ou 2) numériser un document rédigé
dans la langue souhaitée et changer ensuite la voix dans le menu.
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Affichage
Le menu “Affichage” est disponible uniquement si un moniteur est connecté. Vous
pouvez ouvrir ce menu en sélectionnant le bouton “Affichage”. Ce menu contient
les cinq boutons suivants :






Couleur
Contraste
Surbrillance
Taille de caractères
Police de caractères

Couleur
Cette option est disponible seulement lorsque le contraste élevé est activé. Pour
sélectionner une autre combinaison de couleurs, ouvrez le menu et naviguez jusqu‟au
bouton Affichage à l‟aide des boutons Reculer et Avancer ou des boutons flèches du
Feature Pack. Ouvrez le menu Affichage en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt.
Naviguez jusqu‟au bouton Couleur. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt à nouveau
pour visualiser les différentes combinaisons de couleurs à contraste élevé.
Les combinaisons suivantes sont disponibles :
 Noir – Blanc
 Blanc – Noir
 Jaune – Noir
 Noir – Jaune
 Jaune – Bleu
 Bleu – Jaune
 Noir – Rouge
 Rouge – Noir










Noir – Vert
Vert – Noir
Noir – Violet
Violet – Noir
Bleu – Blanc
Blanc – Bleu
Noir – Ambre
Ambre – Noir

Contraste
Cette option vous permet d‟activer ou de désactiver les couleurs de texte à contraste
élevé. Les images sont toujours affichées avec leurs couleurs d‟origine. Seules les
couleurs de l‟avant-plan et de l‟arrière-plan seront changées. Le réglage de contraste
par défaut est un texte noir sur fond blanc.
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Surbrillance
Cette option vous permet de choisir de mettre un mot, une ligne ou un bloc de texte en
surbrillance, ou encore de ne pas utiliser la surbrillance. La couleur du mot et la ligne de
surbrillance peuvent tous les deux être changés de rouge à jaune. La surbrillance en
bloc inversé est disponible uniquement lorsqu‟en mode affichage en colonne ou en
rangée. En affichage de page ou vue d‟ensemble, la surbrillance en bloc deviendra une
boîte de surbrillance. La surbrillance de mot en rouge est le réglage par défaut.
Taille de caractères
Cette option vous permet de choisir la taille des caractères. Lorsqu‟en mode
affichage en colonne ou en rangée, la taille de caractères est mesurée en points
et est semblable à la taille de caractères dans Microsoft Word. En mode affichage
de la page, la taille des caractères est définie par incréments.

Police de caractères
Cette option vous permet de choisir la police de caractères parmi les choix suivants :
Arial, Arial Gras, Verdana ou Verdana Gras pour les modes d‟affichage en colonne ou
en rangée. Dans le mode affichage de la page, le document conserve sa police
d‟origine.

Réglages
Sélectionnez le bouton “Réglages” pour ouvrir le menu Réglages. Ce dernier contient
les cinq boutons suivants:






Audio
Options
Résolution
Défaut
À propos
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Audio
Le bouton Audio du menu Réglages vous ouvre la liste des voix de lecture et des
langues disponibles. La liste de langues s‟ouvrira lorsque vous sélectionnez ce bouton.

Pour ajouter ou enlever une voix de lecture, sélectionnez la langue de celle-ci dans la
liste en utilisant les boutons Reculer et Avancer du ClearReader+ ou les boutons flèches
du Feature Pack. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour sélectionner une langue et
voir la liste de voix associée à cette langue. Pour activer ou désactiver une voix,
appuyez sur le bouton Marche / Arrêt. La présence d‟un crochet devant la voix vous
indique qu‟elle est activée. Une fois la voix activée, elle sera disponible en sélectionnant
le bouton “Audio” du menu principal. Lorsque vous désactivez une voix, cette dernière
ne sera plus disponible dans ce menu. Les langues dans lesquelles des voix de lecture
sont activées sont toujours affichées en priorité dans la liste et devancées d‟un crochet.

Options
Le menu Options comprend les réglages suivants :




Qualité de la reconnaissance de texte
Détection automatique de la langue
Filtre de colonne
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Qualité de la reconnaissance de texte
Cette option vous permet de régler la qualité de la
reconnaissance de texte. Le réglage „‟Optimal‟‟ est
recommandé et vous procurera la meilleure qualité
de reconnaissance de texte. Le mode „‟Rapide‟‟ est
utile pour les documents simples ne contenant ni
images ni colonnes. Le mode „‟Rapide‟‟ est jusqu‟à
30% plus rapide que le mode „‟Optimal‟‟.

Détection automatique de la langue
Lorsque la détection automatique de la langue est
activée, le ClearReader + détecte la langue de la
zone de texte ou du paragraphe et sélecte
automatiquement la voix de lecture appropriée. Le
ClearReader + est capable de sélectionner plusieurs
langues dans une même page. Pour activer la
détection automatique de langue, vous devez d‟abord
activer jusqu‟à 5 langues. Pour ce faire, allez dans le
menu „‟Audio‟‟ et activez une langue en sélectionnant
au moins une voix par langue. Répétez ceci pour toutes les langues que vous désirez
activer, jusqu‟à un maximum de 5. Vérifiez ensuite que la détection automatique de
langue est activée dans le menu „‟Options‟‟.
Note: Si le ClearReader + est incapable de détecter une langue, il utilisera la langue du
menu. Si l‟anglais fait partie des langues sélectionnées, le ClearReader + ignorera la
langue du menu et utilisera une voix de lecture en anglais.

Filtre de colonne
Cette option comprend deux réglages:
- Ignorer les colonnes incomplètes
- Inclure les colonnes incompletes
Lorsque le réglage “Ignorer les colonnes
incomplètes” est sélectionné, les algorithmes du
logiciel OCR tenteront de déterminer si les
colonnes de texte sont coupées à gauche ou à
droite d'une image. Désactiver le filtre provoquera
l'inclusion de colonnes partielles et tout le texte détecté sur la page sera lu. Le réglage
“Ignorer les colonnes incomplètes” est le réglage suggéré et le réglage par défaut car il
offre la reconnaissance de texte la plus compréhensible. Le réglage “Inclure les
colonnes incomplètes” tentera de détecter tout le texte d'une page, mais le résultat peut
être incompréhensible surtout au début ou à la fin du document.
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Résolution
Cette option vous permet de régler manuellement la résolution du moniteur. Nous
recommandons de changer la résolution uniquement si la détection automatique est
défaillante. Vous devez redémarrer votre ClearReader+ après avoir changé sa
résolution.

Restaurer les réglages par défaut
Cette option vous permet de restaurer les réglages par défaut. Un message vous
demandera de confirmer que vous voulez restaurer les réglages par défaut. Pour
restaurer les réglages par défaut, sélectionnez “Oui”. Pour annuler la restauration des
réglages par défaut, sélectionnez “Non”.
Réglages par défaut
Affichage
Couleur
Surbrillance

Contraste élevé
Noir sur blanc
Mot

À propos
Cette option vous renseigne sur la version de l‟interface d‟application, interface de la
caméra, interface OCR et de la fréquence réseau.
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5. Alimentation et utilisation de la batterie
Vérifier l’état de la batterie
Appuyez simultanément sur les boutons Reculer et Avancer pour connaître l‟état de la
batterie. Le ClearReader+ vous montrera l‟état de la batterie en pourcentage, 100%
signifiant une batterie complètement chargée. Si la batterie est faible en charge, veuillez
la charger avec le câble fourni à cet effet.
Charger la batterie du ClearReader+
Pour charger votre ClearReader+, connectez l‟adaptateur principal fourni dans la
boîte au connecteur d‟alimentation sur le côté de l‟appareil. Branchez l‟autre bout
de l‟adaptateur dans une prise électrique.
Charger le ClearReader+ requiert environ 3 heures. Une fois complètement chargé, le
ClearReader+ peut être utilisé pendant environ 5 heures. Pour des raisons de sécurité,
n‟utilisez que l‟adaptateur fourni par Optelec pour charger votre ClearReader+.
Prolonger la durée de vie de la batterie
Pour maximiser la durée de vie de la batterie, il est bon d‟utiliser votre ClearReader+
jusqu‟à ce que sa batterie soit complètement vidée, au moins une fois par mois.
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6. Résolution de problèmes
Si l‟adaptateur n‟alimente pas le ClearReader+.
 Vérifiez les connexions. Assurez-vous que le câble d‟alimentation est fermement
connecté au ClearReader+ et à la prise électrique.
 Si l‟adaptateur n‟alimente toujours pas l‟appareil, contactez votre distributeur
Optelec.

Si la batterie n‟alimente pas le ClearReader+.
 La batterie est peut-être vide. Connectez le câble d‟alimentation pour
charger la batterie.

Si le texte qui est lu est difficilement compréhensible.
 Assurez-vous que la langue de lecture correspond à la langue de votre
document.
Si la reconnaissance de texte prend beaucoup de temps avant d‟entamer la lecture de
votre document.

Assurez-vous que la langue de lecture correspond à la langue de votre
document.
______________________________________________________________________
_____
Si le ClearReader+ ne lit pas entièrement la ligne, colonne ou tableau d‟un document.
 Il est possible que la reconnaissance automatique de colonne soit activée.
Maintenez enfoncé le bouton Scan pendant 2 secondes pour désactiver la
reconnaissance automatique de colonne.

S‟il ne se produit rien lorsque vous appuyez sur le bouton Scan.
 Ouvrez le bras de la caméra et réessayez.
 Vérifiez que l‟appareil est allumé.
Si le ClearReader+ ne répond à aucun bouton.
 Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée. Si la batterie est vide,
branchez le câble d‟alimentation pour la charger.
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7. Annexe A: Mesures de sécurité










Manipulez votre ClearReader+ avec précaution. Une manipulation brutale
pourrait causer des dommages aux composants internes.
Veuillez contacter votre distributeur Optelec si votre appareil requiert de
l‟entretien. Ne tentez pas de le réparer vous-même.
N’ouvrez pas votre appareil et n’en retirez aucune pièce. Ceci annulerait
votre garantie.
Ne tentez pas de retirer la batterie.
N‟exposez pas le ClearReader+ à une chaleur excessive ou au soleil direct
afin d‟éviter le risque d‟incendie.
N‟utilisez pas votre ClearReader+ près d‟appareils médicaux protégés
inadéquatement.
Afin de prévenir le risque de dommages électriques, maintenez votre
ClearReader+ loin des substances liquides ou chimiques.
Débranchez toujours votre ClearReader+ avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon
doux pour en nettoyer l‟extérieur. Évitez tout nettoyant et matériau abrasif qui
pourrait endommager votre appareil.
Avertissement: Remplacer la batterie de l‟appareil avec une batterie incorrecte
comporte un risque d‟explosion. Veuillez disposer de votre batterie usée en
suivant les directives.

Une utilisation du ClearReader+ autre que celle décrite dans ce manuel annulera la
garantie.
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8. Annexe B: Renseignements techniques
Dimensions (L x H x P):
– Profondeur, bras de caméra ouvert:
– Hauteur, bras de caméra ouvert:
– Hauteur, poignée ouverte:
Poids:
lb)
Caméra:
résolution Connexion écouteurs:
3.5 mm Type de batterie:
Temps de charge:
Durée de la batterie:
continue

24 x 23 x 10 cm (9.4 x 9.1 x 3.9 pouces)
27 cm (10.6 pouces)
25 cm (9.8 pouces)
27 cm (10.6 pouces)
2.46 kg (5.4
Haute
fiche stéréo
Li-ion
3 heures
Environ 5 heures en utilisation

Conditions d‟opération:
Humidité relative:
Température:

<70%, sans condensation
0 à 40 °C

Conditions de transport et d‟entreposage:
Humidité relative:
Température:

<95%, sans condensation
-20 °C à 60 °C

Cet appareil porte le symbole d’approbation du CE et de la FCC.
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