Lecteur / enregistreur
audio numérique
vocalisé multifonctions
pour personnes
déﬁcientes visuelles
Un lecteur et enregistreur vocalisé multifonctions supportant de nombreux
formats de livres audio et texte et permettant la gestion de podcasts et de
radio web

349,00 €
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Présentation
Evo est un lecteur / enregistreur numérique complètement vocalisé, capable de lire un grand nombre de documents numériques audio
ou texte de manière simple et intuitive, à partir de contenus stockés sur sa mémoire interne ou une carte mémoire additionnelle. Il
permet également d’effectuer des enregistrements vocaux de très bonne qualité grâce à sa fonction dictaphone. Mais outre ces
fonctionnalités, Evo dispose d’atouts intéressants tels qu’un gestionnaire de rappels vocaux qui vous permettra de consigner vos
rendez-vous et événements. Mais la grande force de Evo, c’est sa capacité à se connecter à Internet en Wifi pour vous proposer encore
plus de contenus.
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Les touches contrôlant la lecture et la navigation se présentent sous la forme de quatre boutons disposés en croix avec une touche au
centre, conférant à l’appareil une utilisation logique et intuitive. Toutes des touches sont contrastées et disposées de façon à être
aisément repérables, notamment grâce à un marquage en relief.

Un son de qualité
Evo est équipé d’un haut-parleur puissant. Placé directement sur sa face avant, il diffusera vos contenus audio avec un son
étonnamment riche pour un appareil si compact. Il dispose également d’un égaliseur avec des profils prédéfinis, permettant d’adapter
l’écoute aux genres musicaux que vous aimez.

Un enregistrement ﬁdèle
Grâce à son microphone intégré, vous pouvez effectuer des enregistrements de réunions, conférences ou autres. Evo vous donne la
possibilité d’affiner la qualité de la captation sonore en modifiant la sensibilité du microphone, changer le format des fichiers de sortie
ou encore activer ou non une fonction réduction de bruit, selon l’environnement dans lequel vous vous trouvez. Pour prendre des notes
vocales courtes et les retrouver facilement, Evo dispose d’une application dédiée, indépendante de la fonction d’enregistrement
principale. Pour une plus grande fidélité, l’enregistrement peut aussi se faire à partir d’un microphone stéréo externe de votre choix, via
le connecteur d’entrée ligne 3.5 mm de Evo. Vous avez même la possibilité d'éditer les enregistrements, afin de supprimer des
passages inutiles ou encore rajouter quelque chose à un enregistrement existant.

Une grande variété de formats pris en charge
Evo sait tout lire, aussi bien en terme de contenu audio que texte. Il peut même lire vos fichiers vidéo ! Que ce soit des fichiers texte,
Word et même PDF, les documents seront instantanément restitués par l’intermédiaire de la synthèse vocale intégrée. De même, si
vous lisez des livres numériques au format EPub, ceux-ci seront également lus directement, à condition qu’ils ne soient pas protégés
par DRM. Vous pourrez bien évidemment naviguer dans le texte, toujours grâce à la croix de navigation, par caractères, phrases,
paragraphes, pages, ou encore en-têtes, ainsi que par intervalles temporelles. Du côté de l’audio, Evo reconnaît bien sûr le format DAISY
ainsi qu’un grand nombre de formats audio y compris le FLAC et le M4A. Il prend même en charge des fichiers vidéo dont il restituera la
partie sonore, tout aussi rapidement qu’un fichier audio normal. Pour tous ces contenus, la sauvegarde de la position de lecture se fait
automatiquement et vous avez bien sûr la possibilité de placer des signets.

Evo, Un lecteur connecté
Grâce à son module wifi intégré, Evo est capable de se connecter à Internet pour permettre la diffusion de podcasts et de radio web.
Dès lors, vous avez accès à un annuaire en ligne proposant des milliers de radios internet et podcasts que vous pouvez parcourir par
genre ou encore pays. Cette connexion à Internet vous permet également la synchronisation de l'horloge de l'Evo avec un serveur de
temps, ainsi que la mise à jour du logiciel interne.

D’autres fonctions bien utiles
Evo, c’est aussi :
Un gestionnaire de rappels vocaux, afin de ne plus manquer vos rendez-vous et évènements importants,
Une fonction Alarme, vous permettant de vous réveiller avec le morceau musical de votre choix,
Une fonction calculatrice 4 opérations,
Un récepteur FM avec possibilité de sauvegarder des stations en mémoire,
Une fonctions mise en veille et démarrage automatique programmé.
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Capacité de stockage : Mémoire interne de 4 Go utilisable (dont une partie réservée au système), extensible avec une carte
mémoire SD (non fournie) jusqu’à 32 Go
Formats prise en charge:
Texte : TXT, HTM, HTML, MHT, DOC, DOCX, EPUB, PDF
Audio : DAISY 2.0/3.0, MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA, M4A
Vidéo : RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG, DAT
Synthèse vocale intégré : Technologie Nuance (Audrey et Thoma pour la langue française)
Interfaces : Microphone intégré, Sortie casque Jack 3.5 mm, USB 2.0 (Mini-USB), Entrée Ligne Jack 3.5 mm, Wifi
Autonomie de la batterie : Environ 12 heures (hors connexion internet)
Accessoires fournis : Câble USB, chargeur secteur, écouteurs, dragonne
Dimensions : 107 x 60 x 17 mm (Longueur x largeur x hauteur)
Poids : 115 g
Garantie : 2 ans.

Accessolutions
24 rue Lamartine - - 38320 Eybens
France
contact@accessolutions.fr - 01 43 44 02 02
Page: 3 / 3

