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Salon Autonomic Sud à Toulouse
le salon Autonomic Sud revient dans la ville rose les 27 et 28 mars 2019 ! Rendez-vous stand C 10
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 !

Basse Vision
NOUVEAU ! Vidéo-agrandisseurs
transportables Reveal 16 / 16 i
La révélation de l’année, signée Humanware. Si vous recherchez un vidéo-agrandisseur grand écran
qui reste tout de même facile à transporter partout, Reveal 16 est l’outil idéal. Doté de seulement 4
boutons de contrôle, il vous permettra de lire ou de travailler confortablement où que vous soyez,
aussi bien en vision de près que de loin. Et si vous avez besoin de plus de fonctions, optez pour sa
déclinaison plus avancée, le Reveal 16 i, qui vous permettra même, en plus des fonctions offertes par
le Reveal 16, de faire de la reconnaissance de caractères (OCR], de discuter en vidéo avec vos amis,
de consulter vos e-mails, de regarder des vidéos sur YouTube, d’écouter des podcasts ou encore de
télécharger les applications Android disponibles sur le Play Store.

Points forts de Reveal 16 / 16 i
●

Reveal 16 :
Grand écran 16 pouces, caméra live 1080P, full HD ;
Facile à contrôler à l’aide de seulement 4 boutons, idéal dans des établissements publics tels que
les médiathèques, utilisable aussi bien par des enfants que des seniors ;
Pliable, pour faciliter le transport et le rangement ;
Visualisation de près ou de loin ;
Batterie optionnelle pour l’emmener partout ;
Plateau XY optionnel pour plus de confort.
Reveal 16 i : Les mêmes avantages que le Reveal 16, avec en plus :
Le contrôle à l’aide des boutons physiques ou de l’écran tactile ;
Lecture de documents imprimés à haute voix rapide à l’aide d’une caméra de 21 mégapixels
dédiée ;
Microphone intégré et caméra frontale pour la vidéo-conférence sur internet ;
Haut-parleurs stéréo pour une restitution sonore optimale ;
Peut se connecter à un écran plus grand, grâce à sa prise en charge du HDMI.
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Cliquez ici pour en savoir plus sur les vidéo-agrandisseurs transportables Reveal 16 et Reveal 16 i.

NOUVEAU : Vidéo-agrandisseur portable
I-loview 13
I-loview 13 est un vidéo-agrandisseur équipé d’un écran de 13 pouces Full HD. Très léger et compact
grâce à un design pliable intelligent, vous pourrez l’utiliser en toute mobilité. Sa caméra Full HD
permet aussi bien la vision de près que de loin, ainsi que le mode Miroir.

Points forts de I-loview 13
●

●

●

●

●

Un agrandissement allant de 1,8 fois à 150 fois ;
Jusqu’à 35 couleurs disponibles parmi 8 combinaisons ;
Autofocus contrôlable
Système pliable intelligent et sûr s’articulant sur 3 points ;
3 modes de visualisations (mode lecture, à distance et Miroir. Cliquez ici pour en savoir plus sur le
vidéo-agrandisseur portable I-loview 13

NOUVEAU : Support pliable et transportable
pour la loupe électronique Clover 10
La loupe électronique Clover 10 est désormais fournie avec un support ergonomique simplifiant la
lecture, l’écriture et les petits travaux. Ce support s’avérera également très utile pour un élève ayant
besoin de voir un tableau de classe à distance. Venez tester par vous-mêmes ! Cliquez ici pour en
savoir plus sur la Loupe électronique portable Full HD Clover 10.
Et aussi...
●

●

●

Les vidéo-loupes Explore 5 et Explore 8,
Téléagrandisseur portable Connect 12,
Casque Vidéo-agrandisseur portable ViewPoint...

Téléphonie et GPS
Si vous êtes à la recherche de téléphones mobiles accessibles, nous vous proposons le MiniVision,
avec notamment une prise en charge de la reconnaissance vocale et un calendrier plus simple à
utiliser qu’auparavant. Mais aussi le BlindShell Classic, avec une interface toujours aussi intuitive mais
désormais encore plus puissant grâce au support complet et officiel du service Voxiweb, d’un
traducteur intégré et même d’une fonction appareil photo depuis la dernière mise à jour.
Côté GPS, c’est toujours le VictorReader Trek qui est en tête d’affiche et qui vous guide tout en vous
divertissant.
Et aussi...
●

●

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

Braille
Après le BrailleNote Touch, place au
BrailleNote Touch Plus !
Presque 3 ans après sa sortie initiale, la tablette tactile braille BrailleNote Touch se refait une santé et
revient dans une version dite "Plus", dopée aux stéroïdes. Côté extérieur, pas de grands changements
mais sous le capot, c’est la révolution ! La mémoire vive passe de 2 à 4 Go et le stockage interne de
32 à 64 Go. Le processeur est désormais bien plus rapide, de même que le Wi-fi et le Bluetooth qui
ont été actualisés pour prendre en charge les derniers standards. Un autre changement notable, c’est
que la BrailleNote Touch Plus fonctionne désormais sous Android 8.1 Oreo, ce qui fait de cet appareil
le bloc-notes braille le plus à jour du marché avec, outre le support d’applications modernes telles que
Google Assistant, une évolutivité logicielle plus régulière. En attendant sa disponibilité à la vente dans
le courant du mois d’avril prochain, venez la découvrir dès à présent sur notre stand à Autonomic Sud
!

Une liseuse braille et vocale à découvrir
Nous sommes allés visiter le CSUN, un salon autour de la déficience visuelle qui a lieu tous les ans
aux États-Unis et avons mis dans nos bagages une petite liseuse braille et vocale qui nous a paru
prometteuse. Venez donc la découvrir en avant-première et nous donner votre avis !
Et aussi...
●

●

●

●

Tablette PC braille InsideOne,
Afficheurs et bloc-notes braille HandyTech Actilino et Active Braille,
Gamme d’afficheurs braille Brailliant...
La gamme d’afficheurs et bloc-notes braille Seika, dont le nouveau PC braille Seika V7...

Informatique et internet
●

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

Lecteurs audio
Nous avons également apporté du CSUN un petit lecteur de livres mp3 qui nous a plu. Plutôt basique
mais fait bien ce pour quoi il a été conçu. On ne vous en dit pas plus, il ne vous reste plus qu’à passez
nous voir !

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 mercredi 27 et jeudi 28 mars 2019, Parc des Expositions - Hall 6, Rond Point
Michel Bénech 31030 Toulouse Cedex 4, Stand C 10. Les horaires d’ouverture sont :
●

●

Mercredi 27 Mars 2019 : 9h30 à 18h00
Jeudi 28 Mars 2019 : 9h30 à 17h00 Cliquez ici pour plus d’infos pratiques.

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

