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Programme de numérisation de
documents ImageReader

ImageReader est une solution composée d’un
logiciel et d’une caméra, permettant de rendre accessibles aux personnes déficientes visuelles tout
type de documents imprimés tels que livres, magazines ou encore documents commerciaux. Placez
votre document imprimé sous la caméra fournie, prenez une photo et quelques secondes plus tard, le
texte s’affiche à l’écran, en gros caractères dans une police à contraste élevée et lu par une voix
naturelle et agréable à écouter.
Outre les textes imprimés, ImageReader vous permet également de capturer et de lire le texte
contenu dans des fichiers graphiques, votre presse-papiers ou votre écran d’ordinateur, ce qui en fait
l’outil idéal pour lire un texte inclus dans des images de documents ou sur le web.

Points forts
●

●

Rapide et efficace : ImageReader utilise une caméra haute résolution ainsi que la technologie de
reconnaissance de caractères (OCR) d’ABBYY pour capturer rapidement et avec une grande
précision le texte de tout type de documents imprimés et électroniques.
Facile à utiliser : Placez votre document sous la caméra et appuyez sur la commande de capture.
Capturer du texte depuis des fichiers, le presse-papiers ou l’écran de votre ordinateur est tout aussi
aisé. L’utilisation de ImageReader est d’une simplicité absolue. L’unique barre d’outils est intuitive
et met clairement en évidence les principales fonctions. Un seul clic avec la souris vous permet
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d’effectuer toutes les tâches courantes.
Lecture automatique du texte capturé : Lorsque vous activez la fonction AutoRead de ImageReader,
la lecture sera lancée automatiquement à chaque fois qu’un nouvel élément de texte est capturé.
Affichage du texte personnalisable à votre convenance : Le mode Texte de ImageReader permet un
ajustement précis des polices, de la taille de caractères, des couleurs et du contraste. Les mots
prononcés sont mis en évidence à l’aide d’une variété de couleurs et de formes, facilitant ainsi
l’identification du passage concerné.
Lecture à l’aide de voix agréables à l’oreille : ImageReader utilise les voix bien connus de Nuance ou
les voix SAPI5 installées sur votre ordinateur pour une lecture claire et agréable à écouter.
Une navigation simple et intuitive dans le texte : Lancez et arrêtez la lecture, et parcourez le texte
en avant ou en arrière à l’aide de commandes clavier simples que vous pouvez activer d’une seule
main.
Caméra de document USB haute résolution : ImageReader est fourni avec la caméra Adesso 510,
qui permet de capturer deux pages d’un livre ou d’un magazine en une seule fois (format
A3/Journal). Elle est alimentée via le port USB, de sorte que vous pouvez l’utiliser avec votre
ordinateur portable même lorsqu’il n’y a pas de prise de courant à proximité.
Tapis tactile de positionnement de documents : ImageReader est fourni avec un tapis tactile spécial
permettant aux personnes malvoyantes de positionner rapidement et de manière précise des objets
sous la caméra.
Copie, sauvegarde et partage des images et du texte capturés : Vous avez la possibilité de
copier/coller les images et le texte capturés dans d’autres applications ou dans le document dans
lequel vous êtes en train de travailler, ou de les sauvegarder dans une variété de formats standards
pour utilisation ultérieure.
Léger, compact et portable : La solution ImageReader combinant logiciel et caméra est
spécifiquement conçue et élaborée pour une utilisation portable. Quel que soit le modèle de caméra
choisi, cette dernière est pliable pour un transport aisé et tient facilement dans un sac à dos, de
même que le tapis de positionnement qui se déplie en un instant pour offrir une surface
parfaitement plane sur votre table ou bureau.
Totalement Compatible avec Zoomtext : Ces deux produits étant développés par le même éciteur
(AiSquared), ImageReader fonctionne bien sûr parfaitement avec le programme d’agrandissement
pour Windows, Zoomtext. En outre, tout possesseur d’une licence Zoomtext bénéficie d’un tarif
préférentiel lors de l’acquisition d’ImageReader.

Caractéristiques techniques
●

Exigences système
Processeur 1 GHz ou supérieur ;
Compatible Windows 8/8.1, Windows 7 (avec SP1 ou plus récent), Windows Vista (avec SP1 ou
plus récent), Windows XP (32-bit) (avec SP3 ou plus récent)) ;
2 Go de mémoire vive (4 Go ou plus recommandé) ;
1,5 Go d’espace libre sur le disque dur (2 Go si Microsoft .NET 4 n’est pas encore installé) ;
USB 2.0 ou supérieur
Une caméra de document ou une webcam HD, résolution de 2 mégapixels ou plus (5 mégapixels
recommandés) ;
Support pour l’interface Microsoft DirectShow ;
Résolution d’écran de 1024 x 768 minimum.
Caméra fournie : Format A3 de 5,0 MP, USB 2.0 ;
Dimensions :
324 x 118 x 530 mm (dépliée) ;
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146 x 118 x 530 mm (pliée) ;
Poids :
1200 g.
■

❍

■

Prix
●

●

ImageReader A3 (sans licence ZoomText) : 949,00 €
ImageReader A3 (avec licence ZoomText) : 699,00 €

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

