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Lecteur / enregistreur numérique
Plextalk Pocket
Le Plextalk pocket est un lecteur / enregistreur audio numérique
spécialement conçu pour les personnes déficientes visuelles. Il est
Compatible DAISY et supporte une grande variétés de formats de livres
audio et de fichiers musicaux. Assez petit et compacte pour tenir dans
une poche, il n’en est pas moins pourvue de fonctionnalités qui auront
leur place à la maison, au bureau ou encore dans un cadre scolaire.

Lecture de fichiers Audio
plextalk pocket

Le plextalk Pocket détecte tous fichiers audio présents sur une carte
mémoire ou sur un lecteur CD externe et vous permet de les écouter par
le biais d’un casque ou du haut-parleur intégré. Il supporte les formats
Audio MP3, AMR-WB+, Wave PCM et pistes de cd audio (CDA). La
navigation est intuitive et le Plextalk offre une autonomie sur batterie
d’environ 10 heures.

Support DAISY
Le Plextalk supporte une grande variété de formats DAISY y compris les standards 2.0 et 3.0, même
Les ouvrages DAISY cryptés en PDTB2. En plus du contenu DAISY Audio, il est capable de lire
également le standard Daisy formaté en texte.

Lecture de documents
Plextalk reconnaît tout document au format texte, HTML, DOC ou DOCX et les lit par le biais de la
synthèse vocale intégrée. Il est possible de naviguer facilement au sein de ces documents par
paragraphes, phrases, mots, caractères, pourcentages... En plus des fichiers situés sur sa carte
mémoire, il peut également prendre en charge ceux présents sur un périphérique USB externe.

Enregistrement
Il est possible d’effectuer des enregistrements de haute qualité avec le Plextalk Pocket. Il dispose
d’un microphone incorporé et intègre une prise pour connecter un microphone externe afin
d’enregistrer de façon plus professionnelle. La flexibilité des paramètres d’enregistrements tels que le
taux d’échantillonnage ou la fréquence vous permettent d’ajuster la qualité à votre convenance. Mais

les atouts du Plextalk Pocket ne s’arrête pas là. Sa connectivité sans fil (Wifi) intégrée, en plus d’offrir
la possibilité de transférer des fichiers depuis n’importe quel endroit de la maison, permet à
l’utilisateur de bénéficier de contenus encore plus riches. Ainsi, il sera possible de recevoir des
podcasts par son intermédiaire et de les emporter partout avec soi, afin de les écouter dans le train
ou dans l’avion par exemple. Il sera même possible d’écouter des webradios si l’on se trouve à portée
d’un point d’accès Wifi autorisé. Et pour ne pas se perdre dans cette masse d’informations et pouvoir
en profiter de façon optimale, le logiciel gratuit Plextalk Transfer permet d’organiser les contenus
téléchargés à loisir
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fonctions importantes : Aide contextuelle vocale, descripteur de touches, fonction "où-suis-je", pose
de signets, vitesse de lecture variable, connectivité Wifi ;
Capacité de stockage : Slot Carte SD-HC (jusqu’à 32 Go), extensible grâce au support de
périphérique externes USB (clés USB, disques durs portables etc ;
Formats supportés : Livres audio conformes au standards DAISY 2.0 / 2.02 / 3.0 / PDTB2 (crypté),
fichiers audio MP3, AMR-WB+ et Wave (PCM), CDA (via un lecteur de cd externe), documents texte,
HTML, DOC et DOCX ;
Enregistrement : Microphone incorporé (mono pour la prise de notes vocales) ou externe (stéréo via
l’entrée ligne" au format Mp3 et Wave, fréquence et taux d’échantillonnage paramétrables,
possibilité d’enregistrer au format DAISY ;
Interfaces de connexion : Sortie casque et entrée ligne / micro stéréo, USB 2.0, USB OTG,
connecteur alimentation secteur / recharge batterie, haut-parleur intégré ;
Autonomie batterie : Batterie au lithium remplaçable environ 10 heures, temps de recharge
d’environ 4 heurs ;
Dimensions (longueur, largeur, épaisseur) : 11.2 cm, 5,5 cm,1,6 cm
Poids (avec batterie : 110 g ;
Accessoires inclus : écouteurs stéréo, câble USB, carte mémoire 2 Go, étui en cuir ;
Garantie : 2 ans.

Consulter la fiche CERTAM à propos de ce produit.

Téléchargements
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Guide de l’utilisateur du Plextalk pocket
Mise à jour 5.03 Française pour PTP1
Plextalk Transfer for Pocket
Guide pratique - Utiliser le Plextalk Pocket (PTP1) via une connexion sans fil

Prix
●

●

Plextalk Pocket - lecteur / enregistreur numérique : 375,00 €
PLEXTALK Linio : 495,00 €

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

