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Salon Autonomic Paris 2018
Plus que quelques jours avant le salon Autonomic Paris, qui aura lieu porte de Versailles les 12, 13 et
14 juin 2018. Une nouvelle occasion de découvrir ou d’en savoir plus sur les produits et services
proposés par accessolutions et permettant d’améliorer le quotidien des personnes déficientes
visuelles, au travail comme à la maison. Avec des produits braille et vocaux adaptés, des solutions
dans le domaine du matériel basse vision, ou encore de la téléphonie et du guidage GPS,
Accessolutions a certainement une réponse à vos attentes !
En attendant, voici les nouveautés et produits que nous avons choisi de mettre à l’honneur :

Braille
BrailleNote Touch, La combinaison réussie
d’un bloc-notes braille et d’une tablette
tactile Android
Facile à apprendre, tant pour les étudiants que les enseignants, l’interface du BrailleNote Touch
combine l’ergonomie et la qualité braille des blocs-notes de Humanware avec l’efficacité et la
puissance d’une tablette Android moderne. En savoir plus sur le BrailleNote Touch.

NOUVEAU : Afficheur Braille Brailliant BI 14,
le parfait compagnon de votre iPhone
Brailliant BI 14 est ergonomique et confortable malgré sa petite taille, mais inaugure surtout un
système unique de synchronisation de notes sur plusieurs périphériques, devenant ainsi une
extension braille à part entière de votre iPhone, de votre iPad... En savoir plus sur Brailliant BI 14

Seika v7 : L’ordinateur avec afficheur braille
intégré
Certes, le tactile c’est l’avenir, mais le retour au bon vieux clavier AZERTY peut d’avérer nettement
plus confortable pour certains d’entre nous. 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. En savoir
plus sur Seika V7

Tablette PC Braille InsideOne
InsideOne est la première tablette adaptée sous Windows, combinant le braille, le vocal et la
technologie tactile dans un seul et même appareil. En savoir plus sur InsideOne
À voir également côté braille...
●

●

Afficheur et bloc-notes braille 16 caractères - HandyTech Actilino,
Gamme d’afficheurs braille Brailliant...

Basse Vision
NOUVEAU : Casque vidéo-agrandisseur
ViewPoint
ViewPoint est un dispositif d’aide à la vision original, car vous le portez sur vous, comme des lunettes.
Basé sur un casque de réalité virtuelle confortable et équipé d’une caméra 4K, ViewPoint exploite,
grâce à cette réalité virtuelle, votre vision périphérique afin de tirer le meilleur parti de votre reste
visuel. Quelle que soit votre pathologie, DMLA, Rétinite pigmentaire ou autres, ViewPoint vous
permettra de lire, écrire, regarder la télévision ou encore visualiser des objets à distance, tout ceci les
mains libres.
ViewPoint est également capable de lire vos documents à haute voix, grâce à son système de
reconnaissance de caractères performant et sa voix de synthèse embarqués En savoir plus sur le
casque de réalité virtuelle ViewPoint

NOUVEAU : Télé-agrandisseur portable
I-loview 13
Équipé d’un écran de 13 pouces Full HD, très léger et compact grâce à un design pliable intelligent,
I-loview 13 est un vidéo-agrandisseur portable que vous pourrez utiliser en toute mobilité. Sa caméra
Full HD permet aussi bien la vision de près que de loin, ainsi que le mode Miroir. En savoir plus sur le
vidéo-agrandisseur I-loview 13
À voir également côté basse vision...
●

●

●

Téléagrandisseur portable Connect 12 nouvelle génération,
Loupe électronique portable Full HD Clover 10,
Loupe électronique portable Explore 8...

GPS et téléphonie
NOUVEAU : Navigateur GPS vocalisé
VictorReader Trek
Le VictorReader Trek combine l’ergonomie reconnue de la lecture de livres audio et multimédia du
VictorReader Stream avec la technologie de navigation et de guidage du Trekker Breeze, dans un seul

et même appareil !
Le Trek délivre des instructions spécifiques à chaque situation, mode piéton ou véhicule. En savoir
plus sur le nouveau navigateur GPS VictorReader Trek
À voir également côté téléphonie :
●

●

BlindShell, smartphone simplifié pour déficients visuels,
Smartvision2, Un vrai smartphone Android accessible et très complet...

Services pour les entreprises
Si vous êtes un professionnel désireux d’améliorer l’accessibilité d’un logiciel propre à votre
entreprise, facilitant ainsi l’insertion de personnes non-voyantes au sein de votre structure, nous
mettons notre savoir-faire à votre disposition. Forts d’une longue expérience en matière de
développement d’applications spécialisées, Accessolutions conçoit des outils sur mesure, pouvant
s’adapter à n’importe quelle situation. N’hésitez pas à cliquer ici pour plus de détails sur nos solutions
à destination des entreprises.
Nous vous attendons, nombreuses et nombreux, Mardi 12, Mercredi 13 et Jeudi 14 Juin 2018, 1 Place
de la Porte de Versailles, Hall 4, Stand A8. Cliquez ici pour plus d’infos pratiques. Nous restons à votre
disposition, alors n’hésitez pas à nous contacter
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

