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Smartvision2 - Smartphone Android
accessible

Le SmartVision 2 est un smartphone conçu pour être accessible à toute personne malvoyante ou
non-voyante. Seul smartphone Android entièrement dédié aux déficients visuels, il bénéficie, outre
des toutes dernières fonctionnalités offertes par ce système d’exploitation, d’atouts majeurs ; un
clavier physique complètement ergonomique pourvu de touches faciles à identifier, ainsi que d’une
interface à commandes vocales efficace.
Disposant d’une interface totalement réadaptée vous donnant le choix entre 3 modes d’utilisation, il
est simple à utiliser, que vous soyez un utilisateur débutant ou confirmé. Bien plus qu’un téléphone,
SmartVision 2 est un véritable outil offrant autonomie, confort et sécurité.
SmartVision 2 se décline en deux versions : une version Standard et une version Premium. Cette
dernière incluant un lecteur de livres numériques (avec la possibilité de créer des enregistrements au
format DAISY), une solution GPS piéton vocale, ainsi qu’une application de reconnaissance de
caractères imprimés (OCR). Et pour encore plus de flexibilité, la version Standard vous offre la
possibilité d’essayer ces options pendant 15 jours, afin de les acquérir individuellement en fonction de
vos besoins. Quelle que soit la version choisie, SmartVision 2 pourra toujours s’adapter à votre
quotidien.

Les points forts du SmartVision 2
●

Accessibilité :
3 modes d’utilisation au choix : clavier physique, commandes vocales ou contrôle tactile ;
Affichage grand format ;
❍

❍

Un véritable clavier à touches équipé d’un pavé alphanumérique, un pavé de navigation
multidirectionnel (pourvu d’une touche de validation centrale) et de touches d’appel en relief ;
Accès aux fonctions par le biais de nombreux raccourcis clavier ;
Une commande vocale rapide et accessible grâce à une touche dédiée ;
Des fonctionnalités d’aide à la vision et à la reconnaissance pour améliorer le quotidien ;
Une page d’accueil personnalisable avec un accès facile et direct aux applications favorites ;
Une fonction de grossissement de texte instantané avec choix de taille, contraste et vitesse de
défilement ;
Compatible plage braille et clavier externe en Bluetooth ;
Une conception unique avec 2 LED’s, des capteurs de proximité et de lumière, optimisant la
détection et la précision des fonctions de reconnaissance et de lecture.
Guidage et autonomie :
Un GPS piéton avec un itinéraire entièrement vocalisé, une description détaillée de votre
environnement et des cartes téléchargeables pour une navigation hors ligne (intégré dans la
version Premium) ;
Une fonction NFC pour une identification d’objets sans contact ;
Reconnaissance de caractères (OCR) permettant d’identifier ou de lire des documents imprimés
sans aide extérieure (intégrée dans la version Premium) ;
Lecteur de livres multi-formats (PDF, Epub...) et créateur de livres au format DAISY (intégré dans
la version Premium) ;
Reconnaissance de couleurs et détecteur de lumière ;
Un bouton SOS permettant le contrôle à distance ou encore de déclencher automatiquement un
appel ou un SMS géo-localisé en cas de danger.
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Fonctionnalités
●

●

●

●

Communication : Téléphone, SMS/MMS, Contacts, Email, Navigation internet ;
Vie Pratique : Dictaphone, Agenda, Alarme, Calculatrice, Notes ;
Divertissement : Lecteur de musique, Appareil photo, Radio FM RDS, Radio Web ;
Téléchargement : Compatible avec toutes les applications du Play Store (WhatsApp, Facebook,
Twitter, Skype, etc...).

Caractéristiques Techniques
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Système d’exploitation : Android 6.0 ;
Processeur : Quad Core 64-Bit @ 1.3 GHz ;
Mémoire interne : RAM 2GB, Flash 16GB ;
Mémoire externe : jusqu’à 64GB via carte MicroSD (non fournie) ;
Connectivité cellulaire : 4G LTE, 3G+/3G, 2G ;
Format de carte SIM : Nano SIM (4FF) ;
Connecteurs : Jack audio 3.5 mm, USB type C ;
Consommation et Autonomie : Batterie longue durée, 2700mAh Li-ion remplaçable ;
Affichage : Écran tactile 4 pouces LCD IPS ;
Photo : Résolution 2 Mpixels (caméra avant), 8 Mpixels (caméra arrière), Vidéo HD 720p @ 30 fps,
Focus manuel et autofocus, Zoom numérique 4x, Flash 2 LED’s ;
Accessoires fournis : Adaptateur secteur, Écouteurs avec micro, Tour de cou, Câble USB type C,
Guide de démarrage rapide ;
Dimensions : 152 x 66 x 10 mm ;
Poids : Environ 150g ;

●

Garantie : 2 ans.

Notes
Certaines des fonctionnalités du SmartVision 2, comme la reconnaissance de langage naturel,
nécessitent une connexion à un service de données mobiles (WiFi ou data 4G). Leur utilisation est
donc sujette à la souscription d’un abonnement adapté (accès Internet sans fil), auprès d’un
opérateur de télécommunication.
Pour utiliser la reconnaissance vocale, pour passer des appels téléphonique ou envoyer des SMS, la
connexion à un compte Google est obligatoire.

Où voir le téléphone SmartVision 2
●

●

●

●

●

●

Départements 06, 13, 30, 34, 83, 84.
Contactez : Thomas MARTIN au 06 63 98 32 24.
Département 33.
Contactez : M Guillaume BERNAJUZAN ConfortVisuel Bordeaux au 07 64 09 26 78.
Département 35.
Contactez : M Eric LATREUILLE SEKKOIA au 02 99 23 60 78.

Prix
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Téléphone vocalisé SmartVision 2 Standard : 529,00 €
Téléphone vocalisé SmartVision 2 Premium : 739,00 €
SmartVision 2 Option - Pack OCR, Book Reader, GPS kapten : 269,00 €
SmartVision 2 Option - Pack OCR, Book Reader : 149,00 €
SmartVision 2 Option - OCR : 89,00 €
SmartVision 2 Option - GPS Kapten : 139,00 €
SmartVision 2 Option - Book Reader : 109,00 €
SmartVision 2 Option - carte Kapten supplémentaire : 89,00 €

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

