L'intelligence ar tiﬁcielle
de Or Cam M y Eye 2 au
service des personnes
non voyantes et
malvoyantes.
Système de reconnaissance de caractères, visages, billet de banques, et
autres fonctions, qui se fixe sur ses lunettes.

3 699,00 €
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Présentation
MyEye 2.0 est une machine à lire toutes distances sous forme de mini-caméra à fixer sur une monture de lunettes. C'est un système
sans fil fonctionnant sur batterie. Il peut s'utiliser partout, il suffit de regarder un texte, la caméra s'occupe de lire pour vous. ORCAM
MyEye propose la lecture, la reconnaissance de visage, l'identification de billet, la lecture de l'heure, la reconnaissance de code-barre et
d'objets.

Nouveautés 2020
Fonction "Lecture intelligente" qui permet de ne lire que les dates, les montants, les numéros de téléphones, ou de commencer la
lecture à partir d'une certaine phrase.
Fonction "Orientation" qui permet de décrire ce qui vous entoure (en cours de développement).
Les commandes vocales: il est possible d'énoncer les actions à la place d'effectuer des gestes.
Une application ios permettant de retrouver son Orcam, de le configurer ou le contrôler.
Autonomie améliorée en marche et à l’arrêt.
Système de fixation optimisé.
Meilleure sensibilité du panneau tactile.
Qualité audio et volume accrus.
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Sans fil
Utilisation en vision de loin ou de près
Zone tactile sur le flanc externe de la caméra
Grâce à son système aimanté, se place sur la branche droite ou gauche de la monture
Détecte et lit automatiquement les textes en caractères d’imprimerie (livre, journal, SMS, texte sur ordinateur, pancarte,....)
Eclairage automatique en cas de faible luminosité
Rechargeable par port USB
Mise à jour du software par wiﬁ
Détection de la langue automatiquement

Caractéristiques techniques
Vitesse de lecture ajustable de 100 à 300 mots/minutes
Capacité de la mémoire interne : 100 visages, 150 produits
Autonomie : 2h
Temps de charge 40mn
Poids : 22,5 gr
Dimensions : 76x21x14, 9mm
Caméra HD 13 Mp 85°
Langues de lecture ; Français, anglais, allemand
Garantie : 2 ans pour le consommateur
Chargeur USB, aimants, cable, notice, étui, et monture pour essai fournis
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