ACCESSOLUTIONS Paris, 170 rue Raymond Losserand, 75014 Paris
ACCESSOLUTIONS Toulouse, 11 place Esquirol, 31000 Toulouse
Tél : 01 43 44 02 02, Fax : 01 34 29 60 27
Courriel : contact@accessolutions.fr - Web : www.accessolutions.fr
SIRET : 453 867 749 00021 RCS Grenoble

Salon Autonomic Paris 2012
Basse vision
Notre gamme basse vision s’élargit, ce qui nous permet de vous proposer, outre des produits de
grande qualité à des prix compétitifs, une grande diversité de choix.

Loupes électroniques I-loview et I-loview
Plus

Clavier à gros caractères pour PC et Mac XL
Print
Vous êtes déficients visuels ou avez tout simplement des difficultés à repérer les lettres sur un clavier
classique ? Les claviers à gros caractères XL Print ont été conçus pour vous. Disponibles dans divers
coloris, vous pourrez choisir les couleurs de fond et de lettres qui vous conviennent le mieux afin de
pouvoir utiliser votre ordinateur plus rapidement et plus efficacement.
Pourvus d’un design fin, ils prennent peu de place et ne nécessitent aucun logiciel pour fonctionner.
Ils sont ingénieusement équipés de deux ports USB latéraux vous permettant de connecter une clé ou
tout autre périphérique facilement et de façon très accessible.
Les claviers XL Print sont dotés de la technologie Scissor-Key-Switch, qui confère aux touches une
stabilité optimale, ainsi qu’une saisie confortable et silencieuse. Ils disposent également de
commandes supplémentaires vous permettant d’effectuer des tâches plus rapidement, comme par
exemple l’accès à l’explorateur Windows.
Ils sont disponibles pour PC et Mac, dans les coloris suivants :
●

●

PC : Lettres noires sur fond blanc, lettres blanches sur fond noir, lettres jaunes sur fond noir ;
Mac : Lettres noires sur fond blanc.

Leur prix est de 95 € TTC
A ne pas manquer également dans la gamme basse vision :
●

●

●

●

●

Vocatex 2 Plus, Téléagrandisseur et machine à lire parlante,
Quartz HD, Un téléagrandisseur de bureau haute définition,
Magnilink Vision, Un téléagrandisseur de bureau haute résolution / haute définition adaptable à vos
besoins,
Magnilink Mira, Un téléagrandisseur abordable et facile d’utilisation,
Transformer, un téléagrandisseur portable connectable à un ordinateur et idéal pour la vision de
loin...

Produits braille
Lors du salon Autonomic 2012, nous aurons entre autre le plaisir de vous présenter Basic Braille, une
nouvelle gamme d’afficheurs braille robustes et polyvalents, proposés à des prix abordables et
conçus par HandyTech, célèbre concepteur allemand dont la renommée dans le domaine n’est plus à
faire.

Basic Braille
Basic Braille de HandyTech est une gamme d’afficheurs Braille de qualité, conçus pour être robustes,
ergonomiques et durables. Se déclinant en 32, 40, 64 ou 80 cellules. Elle s’adapte aux demandes de
chacun, que ce soit pour une utilisation mobile ou sédentaire, à la maison comme en milieu
professionnel. Leur design compact et ergonomique ainsi que leur conception dans un solide alliage
d’aluminium et plastique de qualité supérieure, démontrent encore une fois le savoir-faire dont
HandyTech fait preuve depuis de nombreuses années
Lisez d’une main tout en naviguant avec l’autre ! Dotée de seulement 3 touches placées de chaque

côté de la barrette braille, la prise en main de Basic Braille est immédiate. Les routines curseurs
intégrées à chaque cellule Braille vous permettent de positionner votre curseur n’importe où dans
votre texte. Parce que la qualité d’un afficheur braille dépend essentiellement de ses cellules braille,
un soin particulier a été apporté quant au choix de celles-ci, ce qui confère à la gamme Basic Braille
des points Braille fermes et irréprochables.
Choisissez le modèle qui vous convient. Le design flexible de Basic Braille a permis de créer des
afficheurs couvrant un large éventail d’utilisations. Ainsi, la version 40 cellules sera parfaite pour
accompagner votre ordinateur portable ou fixe, tandis que les versions 64 ou 80 caractères seront le
complément idéal à un poste de travail professionnel, optimisant ainsi votre confort et votre
productivité. Et pour encore plus de mobilité, un modèle 32 cellules est disponible. Associé à un
smartphone compatible, il pourra devenir un périphérique de lecture portable à part entière par
l’intermédiaire de la connectivité Bluetooth optionnelle sur tous les modèles de la gamme.
Comme tous les produits HandyTech, la gamme Basic Braille est compatible avec les lecteurs d’écran
connus, qu’il s’agisse de JAWS, Window-Eyes, NVDA ou encore Apple VoiceOver. Se connectant à
l’ordinateur par l’entremise d’un simple câble USB, aucune alimentation externe n’est nécessaire.
Si vous préférez une liaison sans fil, optez pour l’option Bluetooth afin d’utiliser votre Basic Braille en
toute liberté avec votre ordinateur, téléphone mobile ou smartphone. Grâce à la batterie qui sera
comprise dans l’option, bénéficiez d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 12 heures. Celle-ci est
rechargeable en 3 heures par le biais de l’adaptateur secteur fourni ou de tout autre chargeur pourvu
d’un connecteur mini-USB standard.
Ses points forts :
●

●

●

●

●

Conception robuste en aluminium anodisé ;
Cellules braille agréables au toucher ;
Connexion mini-USB standard (pas de câble propriétaire) ;
Alimenté par le port USB (pas d’adaptateur secteur nécessaire) ;
Connexion bluetooth en option (avec batterie d’une autonomie d’environ 12 heures) ;

Les tarifs :
Basic Braille 40 : 3500 € ;
Autres modèles : Disponibles prochainement ;

●

●

A ne pas manquer non plus dans notre gamme braille
●

●

●

Active Braille, un bloc-notes qui vous assiste lors de votre lecture en détectant la position de votre
doigt,
Seika USB, l’afficheur braille 40 cellules le moins cher du marché,
Seika Bluetooth, un afficheur braille avec un mode lecteur autonome...

A l’honneur également sur notre stand, une nouveauté très attendue, notamment par les étudiants ou
les plus technophiles d’entre vous, le tout dernier terminal braille de la gamme BrailleSense : le
BrailleSense U2 ! En effet, celui-ci frappe fort en termes de fonctionnalités et vous fait bénéficier
d’une rapidité et d’une puissance jamais atteinte dans un bloc-notes braille. Il est bien plus qu’un
assistant personnel ou même qu’un ordinateur. Conçu pour la mobilité, la bureautique et l’audio, il
intègre les technologies les plus avancées et deviendra véritablement l’outil dont vous ne pourrez
plus vous passer pour communiquer, vous informer, travailler, vous divertir et même vous déplacer
de façon autonome.

Aussi ergonomique et compact que son prédécesseur le BrailleSense 32+, il introduit cette fois une
dimension éducative à l’ensemble des applications déjà existantes avec des outils tels qu’une
calculatrice scientifique ainsi que le support de plusieurs langues... Bref, un petit bijou de technologie
prometteur à ne surtout pas manquer !
Vous aurez aussi l’opportunité de manipuler le dernier né de la gamme Seika, un compact et discret
petit bloc-notes braille 16 caractères doté d’un clavier Perkins.
Enfin, les inconditionnels des bloc-notes HandyTech seront ravis d’apprendre qu’une nouvelle version
de leur micrologiciel sera disponible en test sur notre stand et qu’il facilitera significativement la
gestion des fichiers.

Services aux entreprises
Vous souhaitez incorporer une personne déficiente visuelle au sein de votre entreprise mais vous
vous posez des questions en ce qui concerne l’adaptation de son poste de travail ? Sachez que nous
pouvons vous conseiller et vous proposer des solutions. Veuillez visiter notre page dédiée aux
services à destination des entreprises et n’hésitez pas à venir à notre rencontre lors de ce salon pour
plus d’informations.
Nous vous remercions de votre attention et espérons vous voir nombreux lors du salon Autonomic
2012 les 13, 14 et 15 juin au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, Pavillon 4, Stand A175.
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

