ACCESSOLUTIONS Paris, 170 rue Raymond Losserand, 75014 Paris
ACCESSOLUTIONS Toulouse, 11 place Esquirol, 31000 Toulouse
Tél : 01 43 44 02 02, Fax : 01 34 29 60 27
Courriel : contact@accessolutions.fr - Web : www.accessolutions.fr
SIRET : 453 867 749 00021 RCS Grenoble

PC braille Seika V7

Seika V7, c’est la combinaison d’un
ordinateur PC vocalisé et d’un afficheur braille 40 cellules, dans un seul et même appareil prêt à
l’emploi, grâce au lecteur d’écran NVDA préinstallé.
Pesant seulement 900 grammes, vous pourrez l’emporter partout. Vous n’aurez désormais plus à
transporter un lourd sac à dos contenant un afficheur tiers en plus de votre ordinateur portable.
Bien que sans écran pour gagner en compacité, Seika V7 dispose d’un connecteur HDMI, ce qui vous
permettra de le relier à un téléviseur à la maison, ou encore à n’importe quel écran en cours pour
travailler avec un enseignant.
Soyez efficaces, tout de suite. Facile à prendre en main, Seika V7 s’utilise à l’aide des raccourcis
Windows que vous connaissez, par le biais du clavier AZERTY intégré.
Puisque Seika V7 est un PC classique, vous pourrez installer toutes les applications que vous voudrez
et travailler avec votre lecteur d’écran préféré, NVDA ou Jaws. En outre, nous vous proposons tous les
programmes nécessaires pour démarrer sans soucis. En plus d’être livré avec la suite bureautique
Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint), Seika V7 vous offre bon nombre de programmes utiles et
gratuits pour communiquer, vous informer, partager et vous divertir :
●

●

●

●

●

L’incontournable Skype pour communiquer avec vos proches,
Le programme de messagerie électronique thunderbird pour gérer vos e-mails,
le gestionnaire de rendez-vous accessible Agenda,
Le puissant dictionnaire / encyclopédie Dic,
le programme Captvty pour visionner et enregistrer vos émissions TV préférées... et bien plus
encore.

Seika V7 peut également être basculé en mode afficheur braille seulement, ce qui vous permettra de
l’utiliser avec un autre ordinateur Mac ou PC, ainsi qu’avec un smartphone ou une tablette.
Caractéristiques techniques
●

●

●

●

●

●

●

●

●

40 cellules braille avec curseur routine ;
Clavier AZERTY (sans pavé numérique) ;
Mémoire vive (RAM) : 4 Go ;
Mémoire de stockage interne : 64 Go, extensible par carte MicroSD ;
Processeur : Intel ;
Interfaces : 2 USB-A , 1 Mini-USB, 1 connecteur audio 3.5 mm, 1 HDMI, Wi-fi, Bluetooth ;
Dimensions : 32 x 19,3 x 3,3 cm (largeur x profondeur x hauteur ;
Poids : 900 g ;
Garantie : 2 ans.

Prix
●

Ordinateur PC braille - Seika V7 : 5495,00 €

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

