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Événement : Salon Autonomic
Méditerranée 2018
Une nouvelle fois, c’est au tour de la ville de Marseille d’accueillir le salon Autonomic Méditerranée,
du 22 au 23 novembre 2018. Rendez-vous stand B 11 pour mieux connaître les produits et services
adaptés aux personnes déficientes visuelles proposés par Accessolutions. 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 !

Téléphonie et GPS
●

●

●

NOUVEAU téléphone mobile à touches BlindShell Classic : une interface toujours aussi simple mais
adaptée sur un téléphone mobile vocalisé à touches physiques et commandes vocales,
NOUVEAU téléphone mobile à touches MiniVision : retrouvez l’essentiel dans un téléphone simple
vocalisé avec clavier physique, dictée vocale et répondant aux besoins des personnes âgées ou
moins technophiles,
Navigateur GPS vocalisé VictorReader Trek : un appareil multi-fonctions permettant de vous guider
tout en vous divertissant.

Et aussi...
●

●

Smartvision 2, véritable smartphone Android à touches physiques...
BlindShell, smartphone simplifié pour déficients visuels,

Basse Vision
●

●

Vidéo-agrandisseur Vocatex 3 Full HD : le modèle vocalisé le plus rapide du marché, qui propose
désormais une nouvelle gestion intelligente des tableaux, ainsi qu’une lecture simplifiée des
documents A4, afin de consulter plus facilement des factures ou des relevés bancaires, tout en
conservant leur format d’origine,
Casques vidéo-agrandisseurs ViewPoint et Arc-Vision, mettant la technologie de la réalité virtuelle
au service de la basse vision.

Et aussi...
●

●

●

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

Braille
●

●

●

BrailleNote Touch : la combinaison réussie d’un bloc-notes braille et d’une tablette tactile Android,
Afficheur Braille Brailliant BI 14 : le parfait compagnon de votre iPhone,
Seika V7 : le PC avec afficheur braille intégré.

Et aussi...
●

●

●

Tablette PC braille InsideOne,
Afficheur et bloc-notes braille 20 caractères HandyTech Actilino,
Gamme d’afficheurs braille Brailliant...

Informatique et internet
●

Boîtier multimédia accessible VoxiTV : un appareil innovant permettant à accéder à du contenu
multimédia, culturel et plus encore, sans aucune connaissance de l’informatique ou d’internet.

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 jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018, Parc Chanot - Hall 1, Rond Point du
Prado, 13008 Marseille, Stand B 11. Cliquez ici pour plus d’infos pratiques.
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

