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Afficheurs et bloc-notes braille Esys

Esys
Esys est une gamme de plages Braille de 12 à 80 caractères répondant à tous les domaines
d’applications.
Elles peuvent être utilisées comme terminaux informatiques avec de nombreux lecteurs d’écran dans
les environnements Windows, Mac et Linux . Le clavier Braille intégré (sauf esys light) offre la
possibilité d’émuler le clavier azerty. esys peut aussi être intégré à des solutions de standard
téléphonique.
De plus en plus de téléphones portables n’ont pas de clavier ou des claviers inaccessibles. Avec esys,
vous pourrez piloter entièrement les différentes applications de votre téléphone comme par exemple,
lire et écrire vos SMS, gérer vos contacts ou surfer sur Internet.
Les esys sont bien plus que de simples afficheurs Braille. Certains modèles intègrent ou peuvent être
dotés de fonctionnalités internes qui vous permettront de prendre des notes, lire des livres, ou encore
organiser vos rendez-vous.
●

●

●

●

●

Bloc-notes : Il permet de créer ou modifier des fichiers textes ou Duxbury et aussi de lire les livres
de la bibliothèque Sésame. Son utilisation est facilitée par des fonctions comme "recherche" ou
"poser un signet", et par la possibilité de créer vos propres dossiers et sous-dossiers.
Agenda : Pour gérer vos rendez-vous.
Réveil : Pour mettre une alarme réglable chaque jour de la semaine.
Calculatrice : Pour faire des calculs simples, et convertir vos devises.
Outils : Pour paramétrer, tester le bon fonctionnement du clavier et de la plage Braille et mettre à
jour le logiciel interne de votre appareil.

Esys 12
esys 12 est l’appareil Braille le plus petit, le plus léger et le plus complet du marché. Vous pourrez
l’avoir tout le temps avec vous de façon à prendre des notes ou lire vos livres. Idéal pour piloter votre
téléphone portable, y compris l’iPhone.
●

●

●

12 cellules Braille ;
12 curseurs routines ;
Clavier Braille 10 touches ;

●

●

●

●

●

●

Deux joysticks ;
Deux Molettes ;
Micro-SD 2Go ;
Poids : 200 g ;
Housse de protection ;
Dimensions : 14,5 cm x 8,6 cm x 2 cm.

Esys 24
esys 24, le bon compromis pour une utilisation nomade, mais aussi connecté à votre ordinateur. De
petite taille, l’esys 24 peut être emporté partout, se connecter aussi bien à votre téléphone portable
qu’à votre PC portable ainsi qu’à l’iPad. Idéal en complément de votre poste de travail professionnel.
●

●

●

●

●

●

●

●

24 cellules Braille ;
24 curseurs routines ;
Clavier Braille 10 touches ;
Deux joysticks ;
Deux Molettes ;
Micro-SD 2Go
Poids : 500 g ;
Dimensions : 23,3 cm x 9,4 cm x 2,2 cm.

Esys 40
Peu encombrante et polyvalente, elle vous servira aussi bien en connexion informatique qu’en outil
de prise de notes. Son ergonomie lui permet d’être adaptée aussi bien à un PC fixe qu’à un PC
portable. Le bon compromis entre mobilité et sédentarité.
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40 cellules Braille ;
40 curseurs routines ;
Clavier Braille 10 touches ;
Deux joysticks ;
Quatre Molettes ;
Micro-SD 2Go ;
Poids : 500 g ;
Housse de protection ;
Dimensions : 32,5 cm x 8,6 cm x 2 cm.

esyslight 40
Cet afficheur Braille de 40 caractères se connecte par USB ou Bluetooth à votre ordinateur portable
ou fixe avec les principaux lecteurs d’écran du marché.
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40 cellules Braille ;
40 curseurs routines ;
Deux joysticks ;
Quatre Molettes ;
Mini-SD 2Go ;
Poids : 500 g ;
Dimensions : 32,5 cm x 8,6 cm x 2 cm.

Esys 64
Cet afficheur Braille de 64 caractères se connecte par USB ou Bluetooth à votre ordinateur avec les
principaux lecteurs d’écran du marché. Vous pourrez utiliser le clavier de votre ordinateur ou son
clavier Braille. De plus, avec son option fonctions internes incluant les applications décrites plus haut,
vous pourrez prendre des notes, lire des livres, et aussi organiser vos rendez-vous. Un bon compromis
prix / confort.
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64 cellules Braille ;
64 curseurs routines ;
Clavier Braille 10 touches ;
Deux joysticks ;
Quatre Molettes ;
Mini-SD 2Go ;
Poids : 1,2 kg ;
Dimensions : 55,5 cm x 9,4 cm x 2 cm.

Esys 80
Cet afficheur Braille de 80 caractères se connecte par USB ou Bluetooth à votre ordinateur avec les
principaux lecteurs d’écran du marché. Vous retrouverez toutes les fonctionnalités du 64 ou du 40
avec l’option fonctions internes. Idéal pour les postes professionnels de téléprospection ou
bureautique.
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80 cellules Braille ;
80 curseurs routines ;
Clavier Braille 10 touches ;
Deux joysticks ;
Six Molettes ;
Mini-SD 2Go ;
Poids : 1,4 kg ;
Dimensions : 65,8 cm x 9,4 cm x 2 cm.

EsyTouch
esytouch est un clavier USB additionnel simplifié permettant d’affecter à l’appui d’une seule touche,
des raccourcis clavier, des macro-commandes ou une séquence d’appui de touche.
esytouch est livré avec un logiciel permettant à l’utilisateur de programmer ses propres fonctions ou
le lancement de scripts spécifiques, comme par exemple la programmation simplifiée d’un standard
téléphonique. Vous pouvez créer et charger différents profils selon les applications que vous utilisez.
L’esytouch se connecte au PC par le port USB. La carte micro-SD peut aussi servir de support
mémoire pour stocker vos profils mais aussi vos données personnelles.
L’esytouch peut être utilisé par des personnes ayant différents handicaps. Il conviendra aussi bien
aux problèmes d’apprentissage, qu’aux problèmes visuels ou encore aux difficultés sensorielles.

Caractéristiques techniques
●

●

●

●

●

●

●

●

Pavé de 9 touches ;
2 Touches latérales ;
2 Touches de contrôle ;
1 Molette rotative gauche / droite comprenant les 4 flêches directionnelles ainsi qu’un clic central ;
1 Lecteur micro-SD et carte 2 Go fournis ;
1 Connexion mini-USB câble fourni
Logiciel embarqué de programmation des touches ;
Plate-formes supportées : Jaws, Zoomtext, Supernova, Windows-Eyes, Guide.

Compatibilité
les afficheurs et bloc-notes Braille de La gamme esys sont compatibles avec les plateformes et les
systèmes d’exploitation suivants :
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Jaws
Window-Eyes
Supernova - Hal
VoiceOver (Mac, iPhone, iPad, iPod)
Linux
Mobile speak pocket
Mobile speak
Talk
Readmath
Bibliothèque Sésame (sauf esyslight)

Informations complémentaires
Tous les produits de la gamme Esys bénéficient d’une garantie de deux ans, sauf EsysTouch qui est
garanti un an.

Prix
●

Mini-clavier EsyTouch : 350,00 €

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

