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Évènement : Salon Handica 2017 à
Lyon
les 7, 8 et 9 Juin prochains, se déroule le salon Handica au parc Eurexpo de Lyon. Ne manquez pas
l’opportunité de découvrir, d’en savoir plus et d’essayer nos solutions permettant d’améliorer le
quotidien des personnes déficientes visuelles, que ce soit au travail ou à la maison : des outils
informatiques en braille et / ou vocal adaptées, des solutions d’agrandissement pour vos besoins
professionnels, domestiques ou encore lors de vos déplacements, des dispositifs rendant la lecture
accessible à nouveau... nous avons certainement une réponse à vos attentes !
Voici quelques-unes des nouveautés que vous pourrez découvrir :

Téléphonie
Solution de téléphonie mobile accessible
BlindShell
Toujours plus de fonctionnalités, tout en restant simple. Le smartphone BlindShell est un smartphone
vocal tout en un, proposant aux personnes déficientes visuelles un accès simplifié et sans efforts au
système d’exploitation Android, tout en se focalisant sur l’essentiel : Gérer les contacts, téléphoner,
consulter vos SMS, prendre des notes écrites ou vocales, planifier des rendez-vous, lire ou encore
écouter de la musique, tout ceci au moyen de quelques gestes tactiles simples :
Avec BlindShell, pas de gestes compliqués ni de balayages erratiques. L’interface se présente sous la
forme d’une liste de choix : Pour faire défiler la liste, posez juste votre doigt sur le côté gauche ou le
côté droit de l’écran afin de passer à l’élément précédent ou suivant, puis confirmez votre choix en
maintenant un doigt, N’IMPORTE OÙ sur l’écran. Ce dernier geste permet aussi de prendre un appel
entrant. le tactile n’a jamais été aussi rapide à appréhender !
Pour la saisie de texte et de numéros de téléphone, BlindShell intègre un clavier tactile facile à utiliser,
conçu sur le principe des anciens téléphones portables à touches numériques. Mais si vous disposez
d’un accès internet dans votre forfait ou d’une connexion WiFi, Vous pouvez également dicter votre
texte à l’aide de la technologie de reconnaissance vocale de BlindShell.
Pour les personnes malvoyantes, BlindShell se concentre, là aussi, sur l’essentiel. Seul l’élément
sélectionné s’affiche à l’écran, vous évitant ainsi de vous perdre parmi de multiples icônes. Il se
présente en gros caractères selon la taille de votre choix et la luminosité peut aussi être ajustée à
votre convenance. En outre, une application Loupe est également disponible, vous permettant
d’accomplir des tâches basiques.

A tout moment, vous pouvez accéder à une aide contextuelle qui vous donnera plus d’informations
sur la fonction en cours d’utilisation. Vous disposez en plus d’un didacticiel assisté au sein duquel
vous pourrez vous exercer à l’utilisation de BlindShell. Cliquez ici pour en savoir plus sur le
smartphone BlindShell.

Smartvision2 : Le seul smartphone Android
6.0 équipé d’un vrai clavier ergonomique
Le Smartvision2 est un smartphone conçu pour être accessible à toute personne malvoyante ou
non-voyante. Seul smartphone Android 6.0 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, SmartVision2 est un véritable outil offrant
autonomie, confort et sécurité. Cliquez ici pour en savoir plus sur le smartphone SmartVision2

Basse vision
Nouvelle loupe électronique 10 pouces
Clover 10
Clover 10 est une loupe électronique portable pourvu d’un écran LCD de 10 pouces et affichant une
image claire selon divers modes de couleur et d’agrandissement. Équipée de deux caméras Full HD,
elle vous permettra d’accomplir confortablement toutes les tâches de votre quotidien à l’intérieur
comme à l’extérieur de chez vous, qu’il s’agisse de lire un livre ou un magazine, se maquiller ou
encore lire confortablement au tableau, consulter un panneau ou le nom d’une rue. Avec un poids de
moins de 700 grammes, vous pouvez l’emporter partout, dans la sacoche prévu à cet effet.
Clover 10 facilite la visualisation d’un objet de près ou de loin, avec un zoom en continu de 2.2 à 20x,
ou en image fixe pour une observation plus précise. Sa fonction Miroir, fournie par l’intermédiaire
d’une caméra dédiée, Vous permettra de vous coiffer ou vous maquiller en toute autonomie. Et pour
encore plus de confort, Clover 10 peut se connecter sur un téléviseur moderne grâce au câble HDMI
fourni.
Simple d’utilisation grâce à seulement quatre boutons, Clover 10 propose pourtant les fonctions
essentielles, telles que différents modes de couleur et de contraste, ainsi que les modes fenêtrage et
surlignage.
Ergonomique, son joystick vous permet de naviguer au sein d’une image dans toutes les directions,
qu’elle soit en cours de visualisation ou sauvegardée en mémoire sans avoir à déplacer l’appareil.
Cliquez ici pour en savoir plus sur la loupe électronique Clover 10.

Machines à lire

Magnilink Voice II, une machine à lire
compacte et facile à transporter
MAGNILINK VOICE II est une machine à lire portable au design moderne, conçue dans un esprit de
simplicité, tout en restant performante.
Magnilink Voice II est facile à utiliser : Relevez le bras de la caméra, placez un document dessous et
appuyez sur un bouton. Au bout de quelques instants, la lecture se fait à voix haute. Il est dès lors
possible de choisir une autre voix, de modifier la vitesse ainsi que le volume de la lecture à votre
convenance. Et si vous devez lire des documents dans une langue étrangère, celle-ci est
automatiquement détectée et la voix s’y adapte en conséquence.
L’autre atout de la Magnilink voice est qu’elle a été conçu pour la mobilité. Robuste, compacte,
équipée de sa batterie optionnelle et placée dans la sacoche fournie, vous pouvez facilement
l’emmener avec vous lors de vos déplacements et ainsi bénéficier d’environ 5 heurs d’utilisation.
Magnilink Voice II est également capable de sauvegarder vos documents sur clé USB au format texte
et de les relire plus tard, soit à partir de Magnilink Voice II, soit sur un ordinateur afin de les éditer ou
encore les envoyer par e-mail. De même que les fichiers au format txt, Magnilink Voice prend
également en charge les documents PDF image et texte. Cliquez ici pour en savoir plus sur la
machine à lire MagniLink Voice II.

Lecteurs audio Numériques
Evo : Le lecteur / enregistreur numérique qui sait tout faire
Evo est capable de lire un grand nombre de documents numériques audio ou texte de manière simple
et intuitive, à partir de contenus stockés sur sa mémoire interne ou une carte mémoire additionnelle.
Il permet également d’effectuer des enregistrements vocaux de très bonne qualité. Il dispose
également d’atouts intéressants tels qu’un gestionnaire de rappels vocaux qui vous permettra de
consigner vos rendez-vous et évènements.
Les touches de Evo disposent de marquages en relief et deux contrastes de couleur sont disponibles
pour les utilisateurs mal-voyants.
Grâce à son module wifi intégré, Evo est capable de se connecter à Internet pour permettre la
diffusion de podcasts et de radio web, ainsi que la mise à jour du logiciel interne.
Et aussi :
●

●

●

●

Un haut-parleur puissant placé sur la façade de l’appareil ;
Une application dédiée à la prise de notes vocales ;
Support des cartes mémoire SD/SDHC (jusqu’à 32 Go) ;
Possibilité de connecter une clé USB ; Cliquez ici pour en savoir plus sur le lecteur / enregistreur Evo.

Nous serons sur le stand D 10, au parc des expositions Lyon Eurexpo les mercredi 7 et 8 juin de 09:30
à 18:00 et le vendredi 9 juin de 09:30 à 17:00. L’adresse est : Avenue Marius Berliet, 69680 Chassieu.
Cliquez ici pour plus d’informations pratiques.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !
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