Vocabox :
Reconnaissance vocale pour télévision
Fonctionnalités
La Vocabox est un boîtier qui permet, une fois installé, de piloter votre téléviseur à la voix : changement de
chaîne, enregistrement de programmes, consultation des programmes TV, etc.
Simplicité
Plug and play, la vocabox se branche sur n'importe quel téléviseur doté d'un port HDMI libre. Elle est donc
compatible, sans aucun réglage, avec tous
les appareils récents.
Par ailleurs, la Vocabox est livrée avec une
télécommande simplifiée munie de 5
boutons et d'un pavé directionnel, qui
remplace entièrement la télécommande
complexe fournie avec les téléviseurs.

Polyvalence
Véritable mini-ordinateur évolutif, la Vocabox permet, une fois installée, d'effectuer à la voix les actions
suivantes :








lancer n'importe quelle chaîne par la reconnaissance vocale ;
obtenir des informations sur les émissions en cours ;
accéder aux programmes TV ;
enregistrer et programmer des enregistrements ;
revoir les émissions en Replay ;
visionner des vidéos sur YouTube ;
utiliser un clavier virtuel, totalement accessible et vocalisé..

Livré avec







Boitier du Mini-Ordinateur.
Alimentation secteur 5 volts 2A.
Câble HDMI.
Câble Ethernet.
Télécommande vocale (émetteur USB déjà connecté sur le boitier).
2 piles AAA rechargeable 1000 mAh (chargeur non fourni).
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Public concerné




Déficients visuels (aveugles et malvoyants).
Séniors.
Toute personne souffrant de problèmes d'utilisation des membres supérieurs.

Caractéristiques techniques












Processeur Quad - Core Intel Atom Z3735F 1.33 GHz.
2 Go RAM.
Capacité 32 Go.
Sortie HDMI.
Wifi.
Bluetooth 4.0.
Ethernet.
2 ports USB.
1 port Micro-USB.
Extension de stockage de 128 GO.
Accès Internet requis (WiFi ou ethernet). Une connexion Ethernet (câble RJ45 fourni) vous assure une
qualité d'image optimale et une mise en route entièrement automatisée.

Important : la télécommande livrée avec la Vocabox est le seul périphérique autorisé, et toute modification
apportée au programme ou au système d'exploitation peut provoquer des dysfonctionnements non pris en charge.
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