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Téléagrandisseur Prodigi Desktop

Simple, intelligent, flexible. Prodigi est d’une utilisation plus intuitive qu’un télé-agrandisseur
conventionnel car il se contrôle uniquement au toucher, éliminant ainsi la présence de boutons
parfois difficiles à mémoriser ou encore l’utilisation d’une table de lecture X/Y encombrante. Placez
simplement votre document, tapez pour agrandir les caractères et débuter la lecture avec vos
préférences d’agrandissement, contraste et mode de lecture.

Intelligent
La technologie Diamond Edge TextTM de Prodigi permet d’agrandir les textes indéfiniment sans
compromettre leur qualité. Visualisez les images en couleur et le texte en contraste avec un
maximum de précision, ou profitez d’une lecture sans effort avec les différents modes de lecture en
continu qui vous permettent de naviguer au sein de votre texte à votre convenance. Vous pouvez
l’agrandir, le faire défiler plus ou moins vite ou revenir en arrière, tout ceci sans avoir à déplacer votre
page. Prodigi peut même lire le texte à voix haute si vous préférez l’écouter confortablement.

Flexible
Dès la mise en marche de Prodigi Desktop, vous pouvez personnaliser les options de lecture en
fonction de vos besoins. Quels que soient la taille, la couleur, le contraste, l’orientation ou la vitesse.
Prodigi se plie à vos exigences.

Texte haute précision
La technologie Diamond Edge Text, aussi appelée Texte Haute Précision, retrace les lettres en
quelques secondes, permettant ainsi aux utilisateurs de mieux distinguer leurs contours. Le Texte
Haute Précision de Prodigi vous permet d’agrandir les mots jusqu’à n’importe quel niveau sans
aucune détérioration de la clarté des lettres. Plus de points dans les mots. Plus de contours
embrouillés ou inégaux. Plus de lettres qui se déforment à mesure que vous les grossissez. Et lorsque

vous êtes fatigués, il peut reconnaître le texte et vous le lire à voix haute.

Capture d’une pleine page
Avec Prodigi, plus besoin de table de lecture X/Y encombrante à déplacer vers l’avant ou l’arrière ou
de gauche à droite. Il peut capturer une pleine page en quelques secondes. Pour naviguer dans le
document, utilisez simplement vos doigts pour vous déplacer et agrandir les caractères et appuyez
sur un seul bouton pour afficher le texte et le lire dans un confort de lecture optimal, sans risquer de
vous perdre dans le document comme avec une table de lecture. Cette capacité à capturer une page
entière permet également à Prodigi de vous lire l’intégralité du texte à haute voix, idéal pour soulager
une fatigue visuelle.

Modes de lecture
Prodigi s’adapte à vous. Vous pouvez choisir de lire en colonne et demander à Prodigi d’afficher
l’ensemble du texte que vous souhaitez consulter à l’écran. Si une seule ligne de texte défilant à
l’écran vous convient mieux, dans le but de vous concentrer sur un seul point et de lire davantage,
plus rapidement, et avec moins de fatigue oculaire, c’est également possible. Quel que soit le mode
choisi, vous pouvez, à tout moment et d’un seul toucher, démarrer, arrêter, agrandir et ajuster la
vitesse du texte selon vos besoins et même sauvegarder les images en mémoire pour une
consultation ultérieure.

Caractéristiques techniques
●

Affichage
Plage d’agrandissement Texte Haute Définition : 1 à 80x ;
Plage d’agrandissement Couleur : 1 à 20x ;
Résolution de la caméra : 8 mégapixels ;
Haute définition ;
Taux de rafraichissement vidéo : 60 images par seconde ;
Zone de capture d’image : A4 ou 8.5 pouces x 11 pouces (lettre) ;
Schémas de couleurs : noir sur blanc, bleu sur blanc, noir sur jaune, bleu sur jaune, noir sur violet,
noir sur cyan, noir sur orange, noir sur vert ;
Résolution d’écran 20" : 1600 x 900 ;
Résolution d’écran 24" : 1920 x 1080 ;
Matériel
Sans fil 802.11 B/G ;
Connecteur audio 3.5 mm ;
2 haut-parleurs ;
2 ports USB ;
Écran 20" (51 cm) : 458 x 480 x 535 mm (Hauteur x Largeur x Profondeur) ;
Écran 24" (61 cm) : 458 x 556 x 535 mm (Hauteur x Largeur x Profondeur) ;
Dimensions
Prodigi (seul) : 45.8 x 48 x 53.5 (Hauteur x Largeur x Profondeur)
Poids : 9.8 kg ;
Garantie : 2 ans.
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Prix
●

●

Téléagrandisseur de bureau Prodigi Desktop 20" : 2240,00 €
Téléagrandisseur de bureau Prodigi Desktop 24" : 2440,00 €

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

