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Bloc-notes Braille - BrailleSense U2
Mini

photo du bloc note braillesense 18
LE BrailleSense U2 Mini est un bloc-notes Braille vocal 18 cellules équipé d’un clavier Braille (Perkins).
Véritable assistant personnel, sa petite taille ainsi que sa légèreté font de lui le bloc-notes Braille
vocalisé le plus compact du marché. Mais malgré ces dimensions extrêmement réduites, il dispose
des toutes dernières avancées technologiques telles qu’une boussole numérique ou encore un
récepteur gps intégré. En outre, Son architecture logicielle a été conçue afin de favoriser votre
productivité et votre indépendance.

Gestionnaire de fichiers
L’explorateur de fichiers du BrailleSense U2 Mini, similaire à celui de Windows, vous permet de gérer
vos documents et vos dossiers. Toutes les fonctions classiques sont disponibles telles que copier,
renommer, supprimer, rechercher, créer des dossiers... Il intègre même un gestionnaire d’archives au
format ZIP.

Editeur de textes
Le BrailleSense U2 Mini prend en charge de nombreux types de fichiers couramment utilisés tels que
TXT, RTF, DOC, DOCX en lecture et écriture, et PDF, XLS ou XLSX en lecture seule. Que vous saisissiez
en Braille intégral, abrégé ou informatique, l’éditeur du BrailleSense U2 Mini convertit instantanément
vos documents, vous permettant ainsi de les partager avec n’importe qui. Vous aurez également la
possibilité d’imprimer ou d’embosser vos travaux, ou encore stocker vos fichiers importants au format
électronique sur Sa mémoire intégré de 32 GO, avec en plus la possibilité d’étendre cette capacité
grâce à une carte mémoire.

Lecteur de livres et presse électronique
Le BrailleSense U2 Mini est compatible avec les plateformes ou bibliothèques numériques proposant
le téléchargement de livres électroniques telles que la BNFA, la bibliothèque Eole ou encore la lecture
journaux et magazines au format numérique par le biais de la plateforme Vocale Presse. Il supporte
également le format de livres électroniques Epub. Tous ces contenu sont généralement proposés au
format DAISY, un standard permettant la navigation par page, par phrases, par titre ou par niveau
dans un ouvrage ou magazine. La gestion des signets est également supportée, ainsi que celle du
volume et du débit de lecture.

Messagerie instantanée et réseaux sociaux
Par le biais de sa connexion sans fil Wi-Fi et d’applications dédiées,le BrailleSense U2 Mini permet de
discuter avec vos amis sur Google Talk ou avec l’application spécifique Sense Chat, ainsi que de
partager ou consulter l’information en temps réel par le biais du client Twitter ou du lecteur RSS
intégrés.

E-Mail
Un client de courrier électronique complet vous permet de gérer vos e-mails à votre guise. Ajouter
vos comptes en POP3 ou IMAP et recevez, transférez ou répondez à vos messages comme vous le
feriez avec votre ordinateur. Comme pour l’éditeur de textes, les messages peuvent être écrits aussi
bien en Braille intégral qu’abrégé sans que cela soit un problème pour vos correspondants.

Navigation internet
Le navigateur internet intégré au BrailleSense U2 mini Vous permet de sauvegarder vos sites préférés
en tant que favoris ainsi que de télécharger des fichiers. Le concept de navigation rapide du
BrailleSense U2 Mini assure un déplacement sans efforts parmi les divers éléments d’une page web
par la simple pression d’une lettre.

Multimédia
Le BrailleSense U2 Mini prend en charge une multitude de formats audio, y compris ceux inclus dans
certains fichiers vidéo. MP3, MP4, WAV, ASF, OGG, WMA, M3U, Audible(AA, AAX), WMV, FLAC, et MID
sont tous supportés. Il est également possible de créer et d’éditer des listes de lecture ainsi que de
poser des signets. Les amateurs de prise de son n’ont pas été oubliés puisqu’il est possible
d’enregistrer au format WAV ou MP3, de façon très paramétrable, par l’intermédiaire du microphone
incorporé ou d’un microphone stéréo externe. La plupart des fonctions sont contrôlables par le biais
des touches situées en façade de l’appareil, de sorte qu’il n’est même pas nécessaire que le lecteur
média soit ouvert.

Connectivité
Le BrailleSense U2 Mini peut se connecter à un ordinateur, soit en tant que mémoire de masse pour le
transfert de fichiers, soit pour servir d’afficheur Braille, cette dernière fonctionnalité étant supportée
aussi bien sur PC avec JAWS ou NVDA que sur OSX ou iOS avec le lecteur d’écran Apple VoiceOver.

Jeux
Vous disposez d’un peu de temps libre ? Détendez-vous grâce aux petits jeux de réflexion et de
plateau inclus dans le BrailleSense U2 Mini.
Le BrailleSense U2 Mini a bien d’autres atouts qui simplifieront votre quotidien : Carnet d’adresses,
Agenda, gestionnaire de bases de données, calculatrice scientifique et il est également compatible
avec le logiciel de transcription mathématique NatBraille. Tout a été conçu pour votre plaisir et votre
autonomie. pour mieux appréhender tout ceci, une aide complète est disponible dans l’appareil.
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Clavier : Braille 8 touches (type perkins) très silencieux ;
Afficheur : 18 cellules avec routine-curseur ;
Synthèse vocale : Eloquence ;
Réseau : ■ Réseau sans fil WIFI (IEEE802.11 b / g / n), Bluetooth ;
Mémoire : Mémoire interne (flash) 32 Go, Slot pour carte SD ;
Audio : Sortie Audio Jack 3.5, haut-parleur, entrée microphone / ligne ;
Interface USB pour connexion à un ordinateur ;
■ Microprocesseur mobile 1Ghz, OS Windows CE6.0.net ;
Batterie : Rechargeable et remplaçable, environ 9 heures d’autonomie (batterie supplémentaire
fournie) ;
Option : Dictionnaire Français->anglais Anglais->Français ;
Option : application GPS
Dimensions (largeur profondeur hauteur) : 17 x 9 x 2.7 cm ;
Poids : 425 g ;
Garantie : 2 ans.

Consulter la fiche CERTAM à propos de ce produit.

Prix
●

Bloc-notes Braille BrailleSense 18 : 4190,00 €

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

