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NOUVEAU Téléphone mobile
accessible - MiniVision

Développé en étroite collaboration avec des partenaires du handicap visuel, le nouveau téléphone
MiniVision de la société Française KAPSYS apporte une solution très simple d’utilisation et
entièrement accessible aux personnes malvoyantes et non-voyantes. Il a été spécialement conçu
pour les utilisateurs souhaitant retrouver l’essentiel des fonctions dans un téléphone vocalisé avec un
clavier ergonomique à touches. Avec MiniVision, retrouvez enfin le plaisir de communiquer avec vos
proches en toute autonomie et en toute sécurité !
Son interface et son ergonomie ont été pensées pour une prise en mains confortable et intuitive par
une personne déficiente visuelle. Il offre une utilisation très aisée avec un clavier physique
alphanumérique à touches séparées et un joystick central de navigation avec un bouton de validation
en son milieu. Vous retrouverez également les touches auxquelles vous êtes habitués, telles que
Décrocher et Raccrocher un appel ou encore une touche Menu vous permettant d’accéder rapidement
à toutes les fonctions proposées. La reconnaissance vocale est également disponible pour dicter

rapidement et précisément du texte dans les champs de saisie : SMS, Contacts, Agenda, Calculette…
L’écran d’accueil regroupe les informations principales avec un accès direct à l’heure, la date, les
appels en absence et les SMS non-lus. Il propose une liste de fonctions volontairement épurées offrant
vraiment l’essentiel : Téléphone, SMS, Contacts, Alarme, Agenda, Calculatrice, Radio FM, Détecteur
de couleurs, Réglages ainsi qu’un bouton SOS.
Si vous êtes un utilisateur malvoyant, l’interface intègre des contrastes personnalisables avec quatre
couleurs interchangeables (noir, blanc, bleu et jaune), ainsi qu’un défilement des caractères à vitesse
variable pour adapter la lecture à votre convenance.
La synthèse vocale intégrée permet de vocaliser tous les éléments présents à l’écran, tels que le
contenu des SMS, le nom de l’appelant ou encore les événements de l’agenda. Vous pouvez bien
évidemment choisir la vitesse de vocalisation qui vous convient et télécharger gratuitement des voix
Premium.
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Clavier ergonomique et intuitif à touches espacées, avec un panneau de navigation central, 2
touches de fonctions et 2 touches d’appels dédiées ;
Point en relief sur la touche 5 ;
Synthèse vocale claire et puissante avec voix Premium Homme et Femme ;
Reconnaissance vocale permettant de dicter du texte dans n’importe quelle zone de saisie
(connexion Internet nécessaire) ;
Raccourcis claviers : numérotation abrégée sur les touches de 1 à 9, statut du téléphone, réglage de
la synthèse vocale, etc ;
Communication : Téléphone, Messages, Contacts ;
Vie Pratique : Agenda, Alarme, Calculatrice ;
Aide à la vision : Détecteur et annonceur de couleurs ;
Aide à la sécurité : Appels, SMS d’urgence et alerte sonore via le bouton SOS ;
Divertissement : Radio FM ;
Affichage des SMS personnalisable : mode discussion ou mode chronologique ;
Smileys intégrés et vocalisés dans les SMS ;
Grossissement de texte personnalisable ;
6 contrastes de couleurs disponibles : blanc sur noir, noir sur blanc, bleu sur jaune, jaune sur bleu,
jaune sur noir, noir sur jaune ;
Vitesse de défilement personnalisable.
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Écran : 2.4" / QVGA (240 x 320 pixels) ;
OS : Android 4.4 ;
Mémoire interne : 512 MB RAM / 4 GB ROM ;
Mémoire externe : jusqu’à 32GB avec carte SD ;
Connectivités cellulaires : 2G / 3G / 4G ;
Connectivités sans fil : Bluetooth 4.1, WiFi 802.11 b/g/n ;
Format de carte SIM : Nano SIM ;
Connecteurs : jack audio 3.5mm, micro-USB ;
Batterie : Li-ion 1400mAh, autonomie de 300h en veille, 7h en communication ;
Radio FM avec RDS ;
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Caméra : 2Mpix arrière / 0.3Mpix avant ;
Dimensions : 123.5 x 51 x 12.8mm ;
Poids : 96.5 g ;
Accessoires fournis : Câble USB, écouteurs avec micro, adaptateur secteur, tour de cou, guide de
démarrage rapide ;
Garantie : 2 ans.

Prix
●

Téléphone mobile MiniVision : 369,00 €

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

