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Eye Pal Ace Plus - machine à lire

2 690.00 €

Fonctionnalités

L'Eye-Pal Ace Plus est une machine à lire portable et facile à utiliser en toute autonomie pour les
personnes qui rencontrent des difficultés à lire des textes imprimés. Elle permet de scanner, lire et agrandir
dans un appareil format portable et léger, fonctionnant sur batterie. L'Eye-Pal Ace Plus dispose d'un
système simple de gestion d'emails, accessible avec un seul bouton, garanti sans SPAM pour rester
connecté. Il permet de naviguer dans les emails avec des commandes simples, de joindre un message vocal
ou une image commentée en audio à partir d'un seul bouton.
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Le Wi-Fi intégré permet de rester connecté. Les livres et publications sont agrandis et peuvent être écoutés
avec la synthèse vocale.
La fonction AudioMinder permet de définir une alarme et d'obtenir un rappel de rendez-vous. Des
écouteurs se connectent facilement à l'avant de l'appareil, pour une utilisation en toute discrétion. Les
molettes ergonomiques et contrôles tactiles sont idéalement situés pour une utilisation intuitive. Il est
également possible de transférer les photos vers un album photo avec des étiquettes audio.
L'Eye-Pal Ace Plus pèse seulement 1,5 kg ce qui en fait un apparei facile à transporter et à utiliser.
Restez connecté, informé et autonome avec l'Eye-Pal Ace Plus.

Ergonomie et simplicité

Agréable à tenir en main, Eye-Pal Ace Plus est facile à manipuler. Grâce à ses touches aisément
identifiables et à son système ergonomique de molettes latérales, piloter l'appareil est un jeu d'enfant.
En cas de doute sur la marche à suivre pour utiliser une fonction, un guidage vocal peut vous assister à tout
instant et une aide complète en français est disponible dans l'appareil.
Fonctionnant sur le principe consistant à prendre une photo du document, le traitement de ce dernier en vue
de sa lecture ne prend que quelques secondes. Grâce non pas à une mais deux caméras haute définition
et à sa technologie de reconnaissance de caractères (OCR) performante, Eye-Pal Ace Plus s'assure que
votre document est capturé et restitué sous le meilleur angle et de la manière la plus fidèle possible.
Après quelques instants, la lecture se fait automatiquement par le biais d'une voix de synthèse de très
bonne qualité, féminine ou masculine selon votre préférence et le texte s'affiche en caractères agrandis
sur son grand écran couleur de 10 pouces. Vous pourrez ensuite naviguer dans le texte, agir sur la
vitesse de lecture ou encore agrandir et réduire la taille des caractères affichés ainsi que modifier la
couleur de la police à votre convenance. Numérisez un livre ou un magazine, prenez place dans un fauteuil
confortable pour l'écouter ou le lire. Et si pour une raison quelconque vous devez en interrompre la lecture,
Eye-Pal Ace Plus la reprendra là où elle s'était arrêtée.

Mode agrandissement

Eye-Pal Ace Plus dispose d'un mode Grossissement basique, qui peut vous dépanner ponctuellement pour
apposer une signature, lire l'en-tête d'une enveloppe ou encore consulter une carte de visite. Posez par
exemple l'appareil sur le document à signer, puis utilisez le mode Grossissement pour contrôler votre geste
sur l'écran.

Assistant personnel

Bien plus qu'une machine à lire, Eye-Pal Ace Plus vous aide aussi à organiser votre quotidien, grâce à un
agenda dans lequel vous pourrez programmer tous vos rendez-vous et évènements importants. Conçu
pour être simple et clair, vous n'avez rien à saisir par le biais d'un clavier. Il suffit de sélectionner la date
et l'heure au moyen d'un menu défilant et d'enregistrer l'objet de l'évènement avec votre voix. Le moment
venu, le message que vous aurez enregistré se fera entendre. Et si vous avez besoin de vous faire rappeler
une tâche de manière quotidienne ou simplement d'un réveille-matin, un mode Alarme est disponible à cet
effet.

Mobilité
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De nos jours, rester en contact avec ses proches au moyen du courrier électronique devient quasiment une
nécessité. L'utilisation de l'informatique s'avérant bien souvent ardue, particulièrement pour les plus âgés
d'entre nous, Eye-Pal Ace Plus rend cette tâche accessible à tous grâce à sa fonction E-mail très facile à
utiliser et garantie sans courriers indésirables.
Elle est associée à un carnet d'adresses pratique dans lequel vous pourrez ajouter l'adresse E-Mail des
membres de votre famille et de vos amis sans avoir, là non plus, à vous servir d'un clavier. Une fois
connectés au réseau par le biais de la liaison sans fil (Wi-Fi) intégrée, il suffit ensuite de sélectionner le
destinataire, joindre un message vocal et l'envoyer !
Besoin d'aide avec un document que vous avez du mal à lire ? Prenez-le en photo avec Eye-Pal Ace Plus et
envoyez-le à l'un de vos proches pour une assistance de sa part.
Grâce à sa batterie d'une autonomie d'environ 5 heures et à sa portabilité, Eye-Pal Ace Plus peut être
emporté partout. Dans votre jardin, chez un ami ou à la bibliothèque, profitez de vos lectures, E-Mails ou
photos personnelles sans risquer de manquer un rendez-vous ou une tâches importante, tout ceci avec un
seul appareil !

Points forts

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Écran, clavier et caméra intégrés.
Écran LED 10''anti-éblouissement.
Portable et autonome.
Lecture très rapide.
Lecture Vocale et/ou visuelle en caractères agrandis.
20 voix disponibles dans diverses langues.
Sauvegarder de documents au format texte ou audio sur périphérique externe.
Mode Grossissement.
Visualisation, gestion d'album de photos et importation possible de celles-ci à partir de
périphériques USB.
Agenda.
Mode Horloge avec alarmes.
Connexion réseau sans fil (WiFi).
Gestion d'emails avec un simple bouton.
Gestion de contacts.
Guidage vocal contextuel.
Mise en veille automatique.
Fonctionne sur batterie ou secteur.

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Synthèse vocale intégrée.
Écran couleur de 10 pouces de diagonale.
2 Caméras HD Autofocus de 5 Mégapixels.
Double LEDs Ultra-Lumineuses Intégrées.
Format de fichiers supportés : JPEG, MP3, TXT.
Prise écouteurs, port USB, Prise chargeur, connexion sans fil (Wi-Fi).
Autonomie batterie de 5 heures environ, après environ 4 heures de recharge.
Branchement secteur.
Dimensions : 28 x 27 x 8 cm.
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• Poids : 1,5 kg.
• Garantie : 2 ans.
• Compatible avec les plages braille Focus.

Téléchargez la fiche produit Eye Pal Ace Plus

Information du vendeur
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