United Vision
United Vision

Prodigi Desktop - Téléagrandisseur Vocal Écran
20''

2 850.00 €

Fonctionnalités
Le Prodigi Desktop est un téléagrandisseur fixe abordable qui offre une vision et une lecture confortables et
efficaces.
•
•
•
•
•

Contrôles Touche et Tap : Pas de table X/Y ni de gros boutons à manier.
Texte Haute Précision pouvant être grossi autant de fois que nécessaire sans perte de qualité d'image.
Passage de la lecture à l'écoute de documents d'un simple Tap.
Sauvegarde des photos et documents.
Disponible en écran 20 ou 24".

Simple

Prodigi n'est pourvu que des touches essenteilles sans la table X/Y encombrante des téléagrandisseurs
conventionnels. Sa navigation par le toucher est facile à apprendre et difficile à oublier. Placez simplement
votre document et tapez pour grossir les caractères et débuter la lecture avec vos préférences en termes de
grossissement, contraste, et mode de lecture.
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Intelligent

La technologie Diamond Edge Text de Prodigi permet de grossir les textes indéfiniment sans compromettre
leur clarté. Visionnez les images en couleur et le texte en contraste Haute Précision ! Ou encore, profitez
d'une lecture sans effort avec les différents modes de lecture en continu et un texte que vous pouvez grossir,
accélérer, ralentir, ou faire reculer, le tout sans avoir à déplacer votre page. Prodigi peut même lire le texte à
voix haute si vous préférez vous détendre et écouter !

Adaptable

Dès la mise en marche de Prodigi Desktop, l'assistant interactif vous guidera à travers vos préférences de
lecture adaptées à vos besoins uniques. Quels que soient la taille, la couleur, le contraste, l'orientation, ou la
vitesse, Prodigi s'adapte à vous. Et mieux encore, vos préférences vous suivent partout où vous allez.

Texte hautre précision

Prodigi retrace les lettres des mots en quelques secondes, permettant ainsi aux utilisateurs de mieux
distinguer les contours. Nous l'appelons le Texte Haute Précision. Contrairement à d'autres systèmes de
grossissement, le Texte Haute Précision de Prodigi vous permet de grossir les mots jusqu'à n'importe quel
niveau sans aucune détérioration de la clarté des lettres. Plus de points dans les mots. Plus de contours
brouillés ou inégaux. Plus de lettres qui perdent leur forme à mesure que vous les grossissez. Et parce que
Prodigi peut accomplir tout ceci, lorsque vous êtes fatigués, il peut reconnaître le texte et le lire à voix haute.

Capture d'une pleine page

Si vous avez déjà utilisé un Télé-agrandisseur, vous remarquerez que Prodigi ne comporte pas de table X/Y
encombrante à déplacer vers l'avant ou l'arrière, ou de gauche à droite. C'est parce que Prodigi est capable
de capturer une pleine page en quelques secondes. Si vous voulez naviguer dans le document, utilisez
simplement vos doigts pour vous déplacer et grossir les caractères. Appuyez ensuite sur un seul bouton pour
afficher le texte et le lire dans un confort de lecture optimal. C'est bien mieux que de bouger une table X/Y
incommode et se perdre dans le document ! Et puisque Prodigi capture une pleine page, si vous êtes
fatigués et voulez vous détendre en écoutant le texte, Prodigi peut vous lire le texte en entier, contrairement
à d'autres systèmes qui peuvent seulement lire une section à la fois.Modes de lecture

Prodigi s'adapte à vous

Peu importe la façon dont vous voulez lire, Prodigi vous offrira ce dont vous avez besoin. Trouvez-vous qu'il
est plus facile de lire en colonne ? Aucun problème. Vous pouvez dire à Prodigi de vous présenter le texte de
cette façon avec tout ce que vous voulez lire. Peut-être que la meilleure façon de lire pour vous est avec une
seule ligne de texte défilant à l'écran ? De cette façon, votre champ de vision sera limité, et vous pourrez
vous concentrer sur un seul point et lire davantage, plus rapidement, et avec moins de fatigue oculaire.
Prodigi peut vous offrir tout ceci. Et le mieux, c'est qu'avec un seul toucher, vous pouvez arrêter, démarrer,
grossir et ajuster la vitesse du texte pour répondre à vos besoins uniques.
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Caractéristiques techniques

Dimensions

• Écran 20" : H 458 x L 480 x P 535 mm - 9,8 kg
• Écran 24" : H 458 x L 556 x P 535 mm - 10,6 kg

Grossissement

•
•
•
•
•
•

Plage de grossissement Texte Haute Définition : 1 à 80x
Plage de grossissement Couleur : 1 à 20x
Résolution de la caméra : 8M mégapixels
Haute définition
Taux de rafraichissement vidéo : 60 images par seconde
Zone de capture d'image : A4 ou 8.5 po x 11 po (lettre)

Matériel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sans fil 802.11 B/G
Connecteur audio 3.5 mm
2 haut-parleurs
Écran DEL
Résolution d'écran 20" : 1600 x 900
Résolution d'écran 24" : 1920 x 1080
2 ports USB
1 périphérique USB
Sortie audio

Logiciel

•
•
•
•

Module de formation et de configuration intégré
Affichages modes Lecture et Temps Réel
Choix de contrastes : couleur, positif, négatif et Texte Haute Précision
16 schémas de couleur :
- Noir sur Blanc / Blanc sur Noir
- Bleu sur Blanc / Blanc sur Bleu
- Noir sur Jaune / Jaune sur Noir
- Bleu sur Jaune / Jaune sur Bleu
- Noir sur Violet / Violet sur Noir
- Noir sur Cyan / Cyan sur Noir
- Noir sur Orange / Orange sur Noir
- Noir sur Vert / Vert sur Noir

Téléchargez la fiche produit
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Information du vendeur
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