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SmartPhone BlindShell

369.00 €

Gérer les contacts, téléphoner, consulter vos SMS, prendre des notes écrites ou vocales, planifier des
rendez-vous, lire ou encore écouter de la musique, tout ceci au moyen de quelques gestes tactiles
simples : avec BlindShell, pas de gestes compliqués ni de balayages erratiques.
Interface simplifiée pour les aveugles
L?interface se présente sous la forme d?une liste de choix : pour faire défiler la liste, posez juste votre doigt
sur le côté gauche ou le côté droit de l?écran afin de passer à l?élément précédent ou suivant, puis
confirmez votre choix en maintenant un doigt n'impporte où sur l?écran. Ce dernier geste permet aussi de
prendre un appel entrant. Le tactile n?a jamais été aussi rapide à appréhender ! Ce téléphone est
simplifié car n?affiche qu?une information à la fois sur l?écran. La navigation se fait avec seulement 5
gestes à apprendre.
L'essentiel pour les malvoyants également
Pour les personnes malvoyantes, BlindShell se concentre, là aussi, sur l?essentiel. Seul l?élément
sélectionné s?affiche à l?écran, vous évitant ainsi de vous perdre parmi de multiples icônes. L?élément
sélectionné se présente en gros caractères selon la taille de votre choix et la luminosité peut aussi être
ajustée à votre convenance. En outre, une application Loupe est également disponible, vous permettant
d?accomplir des tâches basiques.
Assistance vocale
La fonction assistance vocale permet de contrôler le téléphone par le biais de commandes vocales :
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Appels : recherche la personne demandée et l'appelle, compose un numéro dicté.
Messages : envoyer vocalement un message à un contact ou à un numéro, compose un SMS dicté.
Alarme : alerte à une heure spécifique.
Minuteur : programme la minuterie.
Calculatrice : calcule une opération simple.
Calendrier : crée un évênement, ajooute une entrée au calendrier.
Notes : crée une note avec le texte dicté.
Radio : joue une station de radio.
Météo : annonce les prévisions météo.
Localisation : annonce la position géographique de l'utilisateur.
Informations d'état du téléphone : niveau de batterie, signal mobile, connexion WiFi, heure, date.
Recherche Internet : lance une recherche Internet.
Histoires drôles !

Mises à jour gratuites
Bénéficiez des futures améliorations de BlindShell, gratuitement. Par le biais d?une simple connexion
internet, vous pourrez télécharger les mises à jour ainsi que les nouvelles applications disponibles et
améliorer votre expérience avec votre téléphone.
Points forts du téléphone pour déficients visuels BlindShell
• Un smartphone tactile simple d'utilisation avec seulement en 5 gestes à retenir.
• Grâce à sa navigation simple et intuitive, le BlindShell est sûrement le smartphone le plus accessible
pour les malvoyants et pour les non-voyants.
• Comprend un dispositif en ligne de commande vocale, avec volume réglable, qui permet, entres
autres choses, de rédiger des message ou de rentrer des contacts en tout autonomie.
• Guide vocal inclus pour les menus.
• Écran 5 pouces pour une parfaite lisibilité avec seulement un contenu affiché à la fois.
• Applications d'aides visuelles incluses.

Téléchargez la fiche Produit BlindShell

Information du vendeur
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