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My Eye 2.0 : Mini-caméra pour lunettes

4 750.00 €

Fonctionnalités :
Le système MyEye est constitué d'une mini-caméra à fixer sur une monture de lunettes, et d'un
mini-boitier de contrôle. Il s'utilise à la maison, au restaurant, dans les magasins. Il suffit de pointer avec
le doigt le texte que l'on souhaite lire, et la lecture commence.
Nouveautés de MyEye 2
De petite taille, léger, pratique et complètement mobile.
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Se fixe magnétiquement sur n?importe quelle monture de lunettes. Sortie son par une mini-enceinte HD
intégrée .Glissez le doigt le long de la zone tactile pour contrôler facilement le volume . Éclairage avec
des voyants LED intégrés . Mise à jour des nouvelles versions logicielle par WiFi. Fixation par un ?illet
éjectable.
Points forts des lunettes MyEye 2.0
Usage facile : MyEye 2.0 répond intuitivement à des gestes simples de la main. Lisez sur n'importe quel
support : y compris les journaux, les livres, les menus, les panneaux, les étiquettes et les écrans.
Reconnaissez des visages de votre entourage : l'identification en temps réel des visages est parfaitement
annoncée. Identifiez les produits, les couleurs et les billets de banque : identifier vos produits et vos
articles afin de faciliter votre vie quotidienne.
Écoute instantanée de la lecture de n'importe quel texte imprimé, lecture de n'importe quel support
Activé par un simple geste intuitif : le pointage de votre doigt ou la pression d'un simple bouton, MyEye 2.0
rend les journaux, les livres, les écrans d'ordinateur et de smartphone, les menus de restaurant, les
étiquettes de produits de supermarchés et les panneaux de signalisation accessibles, et ceci en temps réel.

Reconnaissance des visages
À l'issue d'un rapide processus d?enregistrement, MyEye 2.0 apprend les visages des personnes qui
sont importantes pour vous : membres de la famille, amis, collègues de travail.
Ces visages sont facilement reconnus et annoncés par votre propre voix lorsque les personnes en question
entrent dans le champ de la caméra. Le dispositif MyEye 2.0 peut stocker jusqu'à 100 visages différents.

Identification des produits
MyEye 2.0 possède une base de données composée de milliers de codes-barres de produits, de billets
de banque et de couleurs. De plus, MyEye 2.0 stocke jusqu'à 150 de vos produits préférés, comme les
articles de supermarché, les produits de première nécessité et les cartes de crédit. Le dispositif transmet les
informations instantanément dans l?écouteur. Vous serez enfin autonome pour faire vos achats.
Reconnaissance des billets de banque
Payez en toute sécurité grâce à l'identification des billets de banque.
Reconnaissance des couleurs
Choisissez une chemise, choisissez un cadeau, faites vos achats en toute confiance grâce à la détection
rapide et précise des couleurs.
Connaître l'heure
L'heure et la date sont convenablement annoncées par un simple geste du poignet. Ce geste ergonomique
s'adapte à tous.
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Caractéristiques Techniques :
Dimensions : 76 mm x 21 mm x 14,9 mm. Poids : 22,5 g. Batterie rechargeable lipolymère. Caméra 13
Mpx.
MyEye 2 est livré avec tout le nécessaire pour un démarrage immédiat :
- Support de montage magnétique, plastique et métal
- Ciseaux
- Chargeur et câble
- Cordon
- Étui de transport en cuir.
Téléchargez la fiche produit My-Eye 2.0

Information du vendeur
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