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Tablette braille BrailleNote Touch
Plus

Les étudiants et professionnels non voyants sont constamment à la recherche d’un appareil
combinant la simplicité et l’accessibilité d’un bloc-notes avec la puissance et l’efficacité d’une tablette
ou d’un smartphone. C’est ce que propose le BrailleNote Touch Plus, la tablette braille Android la plus
à jour et la plus rapide du marché.

Relever le défi du monde numérique
Facile à apprendre, tant pour les étudiants que les enseignants, l’interface du BrailleNote Touch Plus
combine les avantages de la désormais bien connue solution logicielle KeySoft et de la qualité braille
des blocs-notes de Humanware, avec l’efficacité et la puissance d’une tablette moderne.
●

●

●

●

●

L’ergonomie familière de BrailleNote et des applications KeySoft pour une productivité maximale ;
Une interface basée sur des menus linéaires et conviviaux ;
Intégration parfaite du braille abrégé et intégral dans de nombreuses langues ;
La première tablette braille Android ayant proposé un accès au Play Store et à des applications
tierces ;
Disponible en 18 ou 32 cellules.

Conçu pour l’utilisateur d’aujourd’hui
KeySoft est le moteur du BrailleNote Touch Plus, entièrement réadapté de façon à maximiser
l’expérience des utilisateurs d’aujourd’hui.
●

●

●

●

Optimisé pour les technologies actuelles ;
Mises à jour automatiques régulières ;
Une interface simple, basée sur une navigation linéaire ou par saisie de la première lettre d’un
élément, pour une efficacité optimale ;
Des raccourcis clavier familiers pour faciliter vos tâches ;

●

●

Aide à la navigation, synthèse vocale et affichage braille dans toutes les applications tierces ;
De l’aide contextuelle pour une assistance à tout moment.

Une saisie braille naturelle, même sur un
écran tactile
BrailleNote Touch Plus propose deux modes de saisie braille : Soit directement sur l’écran tactile, soit
par l’intermédiaire d’un clavier braille spécifique.
●

●

●

●

●

Naviguez et écrivez en braille
Calibration instantanée ; écrivez presque aussi rapidement qu’avec un clavier physique ;
Les touches virtuelles détectent vos doigts pendant que vous écrivez ;
Force et mouvements de doigts minimes pour écrire ; seuls de légers mouvements sont nécessaires
;
Écriture silencieuse, utilisable en tous lieux.

En classe
Les enseignants recherchent une façon simple et interactive d’aider leurs étudiants à apprendre le
braille, tandis que les étudiants requièrent les outils les plus efficaces pour réaliser leurs tâches
quotidiennes comme rédiger des documents, envoyer des courriels ou télécharger et lire des livres.
Le BrailleNote Touch Plus a été conçu pour répondre à tous ces besoins,et plus encore. Les étudiants
pourront désormais faire leurs devoirs plus rapidement et plus efficacement que jamais, tout en
donnant la possibilité à leurs enseignants ou camarades d’interagir avec eux dans le cadre de leur
travaux.
Le clavier intelligent permet une introduction parfaite du braille aux jeunes enfants. Les élèves
peuvent passer au mode TouchBraille au fur et à mesure que leur habileté motrice se développe. Les
enseignants ont un retour visuel instantané facile à comprendre et peuvent, le cas échéant,
rapidement désactiver KeySoft en appuyant rapidement trois fois sur le bouton Accueil et utiliser le
BrailleNote Touch Plus comme une tablette traditionnelle.
Utilisez les applications KeySoft que vous connaissez déjà :
●

●

●

●

KeyWord pour créer et modifier des documents ;
Victor Reader pour lire des livres ;
KeyMail pour envoyer et recevoir des courriels en classe ;
KeyWeb pour naviguer sur Internet ;
Utilisez les applications les plus populaires et stockez vos fichiers dans le nuage avec G栀椠〮〰〠䈠㈀栀 偳s Internet

●

●

●

●

●

●

Créez des fichiers .doc ou .docx (aucune exportation requise) ;
Utilisez KeyMail avec un serveur Exchange pour synchroniser vos courriels, contacts et calendriers ;
Faites des recherches sur le Web avec le navigateur de votre choix ;
Collaborez et partagez des documents grâce à Google Docs et d’autres services « cloud » ;
Communiquez avec vos collègues partout dans le monde à l’aide des applications de
communications les plus populaires, telles que Google Hangouts ;
Utilisez les applications tierces de votre choix grâce à KeySoft et à TouchBraille.

Étui-clavier Perkins au design intelligent et
avant-gardiste
Le clavier du BrailleNote Touch Plus a été conçu pour les personnes qui comptent écrire de longs
documents, n’ont pas encore la dextérité requise pour écrire avec TouchBraille ou ne peuvent tout
simplement pas le faire. Entièrement détachable, il se place directement sur l’écran tactile pour offrir
une expérience utilisateur intuitive et sans apprentissage.
●

●

●

●

●

●

●

Une configuration de clavier familière, presque identique au BrailleNote Apex ;
Une expérience rappelant l’utilisation d’un bloc-notes traditionnel ;
Aucun apprentissage nécessaire, idéal pour les jeunes étudiants ;
Parfait pour de longues séances d’écriture ;
Dispose d’une fonction d’écriture uni-manuelle ;
Peut être entièrement retiré ;
Intégré à un étui robuste pour une protection maximale.

Et pour ceux d’entre vous qui préfèrent écrire à l’aide d’un clavier traditionnel, Le BrailleNote Touch
Plus offre un support complet pour la navigation et la saisie avec un clavier standard. Vous pouvez
maintenant utiliser un clavier Bluetooth ou USB avec la langue et la disposition de clavier de votre
choix.

Caractéristiques techniques
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

18 ou 32 cellules braille avec curseurs routine ;
Processeur Snapdragon 2.2 GHz, 64-bit CPU, quatre coeurs) ;
4 GO de mémoire vive pour du multitâche rapide et fluide ;
64 GO d’espace de stockage interne, plus qu’il n’en faut pour conserver vos documents ;
Lecteur de carte SD ;
Audio - Microphone omnidirectionnel, Haut-parleurs stéréo, sortie Jack 3.5 mm, Entrée ligne jack 3.5
mm ;
Batterie - 5100mAh Lithium-Polymer amovible et remplaçable d’une autonomie de 12 heures
environ ;
Connectivité moderne - WiFi 2.4 GHz et 5 GHz, Bluetooth 4.2, GPS interne ;
Un port USB 3.0 de type C pour connectivité PC, maintenance et recharge de la batterie, un port
USB 2.0 de type A capable de fournir jusqu’à 500 mA, accès à des vitesse USB 3.0 ;
Connecteur HDMI pour écran externe ;
Écran capacitif tactile de 22.86 cm x 7.62 cm sur un écran ACL 1024 x 600 de 7 pouces (18 cm) de
diagonale ;
Écran LCD 7 pouces (18 cm) de diagonale ;
Caméra 21MP avec éclairage LED ;
Gyroscope 3D, accéléromètre 3D, boussole 3D, vibreur ;

●

●

●

Dimensions : Hauteur 2,06 cm, largeur 24,4 cm, profondeur 16,2 cm ;
Poids : 900 g ;
Garantie : 2 ans.

Prix
●

●

Tablette Braille - BrailleNote Touch Plus 18 : 3999,00 €
Tablette Braille - BrailleNote Touch 32 Plus : 6899,00 €

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

