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Du nouveau pour 2020 chez
Accessolutions ! MEILLEURS
VOEUX !
Nouvelle agence ACCESSOLUTIONS
L’année commence fort chez Access ! Afin de toujours mieux vous conseiller et vous permettre
d’essayer nos produits avant de les acquérir, nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau
collaborateur, responsable d’une nouvelle agence Accessolutions, dans une nouvelle région ! En effet,
Guillaume BERNAJUZAN, opticien Basse Vision, rejoint dès ce mois de janvier 2020 notre équipe et
sera votre interlocuteur privilégié sur Bordeaux et ses environs. Vous pourrez désormais venir tester
notre matériel à Bordeaux. N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 09 84 31 90 01 et vous rendre à
l’agence Accessolutions de Bordeaux, 47 cours Saint Louis, 33300 Bordeaux

Baisse du tarif sur le Reveal 16
Téléagrandisseur Full HD, pliable et transportable, vision de près et de loin, le Reveal 16 de chez
Humanware désormais au prix très compact de 2649 euros TTC !
Simple d’utilisation, pour tout public, seulement 3 boutons. Possibilité d’avoir en option batterie et
plateau XY ainsi qu’une sacoche de transport.

Nouveau produit basse vision en approche
Bientôt disponible ! La caméra connectable écran PC Full HD proposée par Accessolutions ! Il s’agit
d’un téléagrandisseur puissant et ergonomique conçu pour aider les utilisateurs malvoyants. Le
grossissement varie de 2x à 32x. Le contraste est modifiable. Le champ de vision est bien plus
important qu’avec une loupe classique, tout ceci à un prix très abordable. Ella permettra à un
utilisateur malvoyant de réaliser à nouveau des actions de la vie quotidienne en connectant cette
caméra à n’importe quel écran PC (Full HD).

Bientôt disponible : ZoomCam
Vous connaissez le Vocatex de Koba Vision, voici le nouveau système connectable PC/Écran
ZoomCam à venir !
La ZoomCam est une vidéo loupe portable compacte révolutionnaire avec une caméra Full HD, vision
de près et à distance, pilotable par télécommande. Elle permet de travailler sur tous les ordinateurs

et tous les écrans. Grâce aux techniques les plus modernes et à son système de caméra vidéo intégré,
l’image offre toujours un contraste optimal et une précision accrue. Le système fonctionne sur
ordinateur sans installation de logiciel propriétaire.
En attendant, l’équipe Accessolutions vous remercie pour votre confiance et vous présente ses
meilleurs voeux ! Bonne année 2020 à toutes et tous ! Et comme toujours, pour toute question ou
demande, n’hésitez pas à contacter notre équipe au 01 43 44 02 02 ou par mail à
contact@accessolutions.fr.
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

