Bloc-notes Braille :
QBraille XL
QBraille XL représente un tout nouveau type d’affichage braille
à 40 cellules. Le QBraille XL remplace le recours aux touches
spéciales par les touches de fonction intuitivement placées sur
tous les claviers AZERTY. Avec QBraille XL, fermer une
application signifie simplement appuyer sur les boutons Alt + F4
dédiés et familiers.

Fonctionnalités :
Écrire en braille, commande via les touches AZERTY
Sept connexions hybrides simultanées
Bloc-notes autonome et autres applications
QBraille XL s'articule autour d'un clavier hybride innovant avec des touches braille au centre,
entouré d'un modificateur AZERTY standard et de touches de fonction dans leurs positions
habituelles.
QBraille XL offre un mode terminal braille traditionnel, un mode clavier ou un mode hybride
pour une utilisation traditionnelle du lecteur d'écran, une connectivité clavier standard ou une
sortie de lecteur d'écran combinée à une saisie clavier standard.
QBraille XL prend en charge une connexion USB et 6 connexions Bluetooth simultanées,
pour un accès braille immédiat à tous vos appareils en une seule frappe.

Flexible et polyvalent
QBraille XL offre la traduction braille interne de 17 tables braille pour le mode Bloc-notes et
le mode clavier. Les modes Clavier, Braille et Hybride sont compatibles avec Windows, Mac,
iOS et Android.

Améliorez votre productivité avec QBraille XL!
QBraille XL est non seulement un afficheur braille unique et innovant, mais il vous aide
également à gérer vos activités quotidiennes. Améliorez votre productivité avec des
applications autonomes internes telles que le Bloc-notes, le lecteur DAISY, la calculatrice,
l'alarme, le chronomètre, le compte à rebours et le calendrier.

Lisez et économisez !
Lisez et sauvegardez vos documents, livres de texte DAISY et données du planificateur sur
la carte SD. Vous pouvez utiliser des cartes SDHC jusqu’à 32 Go avec QBraille XL, ce qui
est suffisant pour stocker des milliers de livres et de documents que vous pourrez lire lors de
vos déplacements. Lisez le braille, le texte, les fichiers PDF et les documents Word avec le
bloc-notes de QBraille, puis créez et enregistrez des fichiers texte et braille.
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Restez connecté toute la journée !
Connectez QBraille XL à un ordinateur, à un smartphone ou à une tablette via Bluetooth et
restez connecté toute la journée sans avoir à charger. Pour une durée de fonctionnement
encore plus longue, connectez-vous via USB et profitez de toutes les superbes
fonctionnalités de QBraille XL tout en chargeant l'appareil simultanément.

PRODUCTIVITÉ INTUITIVE
QBraille XL représente un tout nouveau type d’affichage braille, avec toutes les meilleures
fonctionnalités de notre Braille EDGE et de notre Smart Beetle, associées à un ensemble
complet de commandes « réelles » AZERTY. La combinaison révolutionnaire des touches en
braille et des touches de fonction signifie que vous n’avez plus besoin de votre clavier
d’ordinateur portable, vous permettant d’en faire plus en moins de temps. Utilisez les
touches fléchées de QBraille XL pour naviguer dans les tableaux ou utilisez les touches de
contrôle, de déplacement et de flèche dédiées pour sélectionner rapidement du texte.
QBraille XL économise des secondes avec chaque commande, des minutes avec chaque
tâche et des heures avec chaque projet.

POLYVALENCE COMPACTE
QBraille XL facilite plus que jamais le multitâche comme un pro. Basculez rapidement entre
les appareils Windows, Mac, iOS et Android pour envoyer des courriels, effectuer des
recherches Google, envoyer un texte ou utiliser votre application préférée, le tout sans lever
la main. QBraille XL inclut également les applications embarquées standard que vous
connaissez et que vous adorez, et propose 6 canaux Bluetooth et 1 connexion USB.

Caractéristiques techniques :
PRODUIT QBraille XL
MODÈLE B240H
AFFICHAGE DE BRAILLE 40 cellules braille
CLAVIER hybride (Clavier traditionnel à 9 touches et style de clavier AZERTY de style Perkins)
COMMUNICATION Bluetooth, clavier USB
INTERFACE Bouton d'alimentation, port USB Type-C, fente SD, voyants d'alimentation et Bluetooth

PLATE-FORME

CORPS

BATTERIE

OS
RAM
Stockage externe

Windows CE 6.0
256 Mo
Slot SD standard

Dimensions (L x P x H)
Poids
Matériel
Puissance requise

310x119x18 mm (12,20 × 4,69 × 0,71 po)
Environ. 1,82 lb (825 g)
Plastique avec cadre en métal
5V 2A

Batterie intégrée au LiPolymère
Port de chargement

Capacité 4700mAh

Applications

Bloc-notes, agenda, alarme, calculatrice, horloge,
chronomètre, compte à rebours, lecteur DAISY
DOC, DOCX, BRF, TXT, RTF, PDF (texte)
JAWS, Window-Eyes, SuperNova, Accès au
système, NVDA, Voice-Over pour Mac et iOS,
BrailleBack pour Android, Mobile Speak, TALKS

LOGICIELS

Format pris en charge
Compatibilité

SÉCURITÉ

Etui Premium en TPU

USB Type-C
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