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NOUVEAU : Boîtier multimédia
accessible VoxiTV

VoxiTV se compose d’une télécommande ergonomique et d’un
boîtier raccordé à votre télévision. Spécialement développée pour VoxiTV, facile à prendre en main
avec de larges touches contrastées, la télécommande vous permet de naviguer sur une version de
Voxiweb spécialement adaptée à votre télévision ! On y retrouve la facilité de navigation et
l’accessibilité de Voxiweb (choix de la taille des textes / contrastes, synthèse vocale) combinées au
confort de votre télévision (image grand format et son de qualité).

Une télécommande ergonomique
La télécommande vous permet de naviguer sur votre télévision au sein d’une interface conviviale,
avec des textes en grand caractères, contrastés et vocalisés. La télécommande intègre également un
micro qui vous permet de piloter VoxiTV à la voix grâce à la reconnaissance vocale.
Le boîtier performant et très complet peut remplacer un ordinateur :
●

●

●

●

Android 7.1, 2Go de RAM, 32Go de mémoire Flash
Ethernet, Bluetooth
2 ports USB (clavier, webcam, clé USB) et 1 port MicroSD
1 prise casque (via la carte son USB fourni)

Que propose VoxiTV ?
VoxiTV, c’est l’accès instantané aux très nombreux contenus et services proposés par Voxiweb
regroupés autour de 8 familles : Emails, Presse, Radio / Musique, TV / Vidéo, Livres, Vie pratique,
Loisirs et Commerce en ligne.

Pas de nouvel abonnement Voxiweb à souscrire, tout est compris ! De plus, vous pouvez utiliser
simultanément Voxiweb sur VoxiTV et sur un de vos appareils (ordinateur, smartphone, tablette).
Avec VoxiTV, bénéficiez de nouveautés exclusives :
●

●

●

Spotify : écoutez des millions de morceaux de musique avec cette version accessible du service de
musique à la demande Spotify qui bénéficiera du son de qualité de votre télévision (nécessite un
abonnement à Spotify) ;
Vidéoconférence (Disponible début 2019) : communiquez très simplement avec vos proches en
vidéo et en grand format (nécessite une webcam non fournie) ;
Lecteur USB : consultez vos contenus multimédias (photo, audio et vidéo) sur une interface
entièrement accessible ;

Quels sont les Plus de VoxiTV ?
●

●

●

●

●

●

●

●

●

La reconnaissance vocale : commandez VoxiTV à la voix et saisissez vos textes ;
Solution très complète qui peut remplacer votre ordinateur. Autonomie complète du matériel, pas
besoin d’équipement supplémentaire ;
Convivialité et confort d’utilisation : grâce à sa portée de 10 mètres, la télécommande vous donne
de la liberté ;
Aucune connaissance en informatique n’est nécessaire : l’interface a été spécialement conçue pour
être utilisable par tous ;
2 connexions simultanées autorisées à Voxiweb : vous pouvez vous connecter à VoxiTV et un autre
appareil (ordinateur, smartphone, tablette) en même temps ;
Plusieurs modes de saisie : voix, clavier virtuel, clavier USB / Bluetooth ;
Possibilité d’utiliser VoxiTV sans télévision, et d’avoir uniquement l’audio, en branchant des
écouteurs ou une enceinte ;
Transportez facilement VoxiTV et profitez-en lors de vos déplacements ou en vacances ;
Utilisez votre abonnement Voxiweb pour vous connecter sur VoxiTV : si vous êtes déjà abonné, il
n’est pas nécessaire de souscrire un abonnement supplémentaire ; Vidéo de présentation

Prix
●

Boîtier multimédia connecté accessible VoxiTV : 599,00 €

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

