Smar t Vision 3 Omni,
smar tphone parlant aux
fonctions très avancées
pour personnes nonvoyantes et malvoyantes
- Disponibilité ﬁn juillet
2022
Smartphone à touches, retour et commandes vocales proposant de
nombreuses applications, inclus(GPS Kapten, OCR, lecteur de livres
Véritable smartphone à touches, retour et commandes vocales proposant
de nombreuses applications et fonctions

739,00 €
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Présentation
Le SmartVision 3 est un smartphone Android unique en son genre puisqu'il est adapté aux personnesaveugles et malvoyantes.
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Véritable concentré de technologie, il vous offre les mêmes performances qu'un smartphone grand public, avec en plus un clavier à
touches physiques ergonomique ainsi que des fonctions uniques et spécifiquement conçues pour les personnes déficientes
visuelles.
Disposant d’une interface totalement réadaptée vous donnant le choix entre trois modes d’utilisation, il est simple à utiliser, que vous
soyez un utilisateur débutant ou confirmé. Bien plus qu’un téléphone, SmartVision 3 est un véritable outil offrant autonomie, confort
et sécurité.

Vidéo de présentation du SmartVision 3 par
Kapsys
Points forts
Trois modes d'utilisation : Touches physiques, reconnaissance vocale et contrôle tactile
Un pavé numérique aux touches bien espacées
Un marquage en relief sur les touches les plus importantes
Une navigation fluide et simplifiée grâce à un pavé multidirectionnel avec un bouton de validation central
Un accès aux fonctions par le biais de nombreux raccourcis clavier
Une touche dédiée à la reconnaissance vocale pour utiliser l'assistant Google et la dictée vocale
Des fonctionnalités d’aide à la vision pour améliorer le quotidien
Une page d’accueil personnalisable avec un accès facile et direct aux applications favorites
Possibilité d'agrandir le texte en personnalisant la taille, le contraste et la vitesse de défilement
Un haut-parleur puissant assurant un réel confort auditif
Un câble de recharge USB type C pouvant se brancher dans n'importe quel sens
Possibilité de sécuriser votre téléphone et vos transactions bancaires grâce à votre empreinte digitale
Gestion simultanée de deux lignes téléphoniques grâce à la double SIM
Trois caméras, une à l'avant et deux autre à l'arrière

SmartVision 3 : Un gage de sécurité
Grâce au capteur biométrique présent au dos du SmartVision 3, plus besoin de taper un code pour déverrouiller votre téléphone. Ceci
peut désormais se faire par le biais de votre empreinte digitale. Cette identification biométrique simplifiera aussi l'accès à votre
application bancaire et sécurisera vos paiements sans contacts et vos achats sur Internet, vous évitant ainsi la difficulté de retrouver
et retenir un code reçu par SmS.

SmartVision 3 : Une solution ﬂexible
SmartVision 3 se décline en deux versions : une version basique baptisée "Initium" et une version toutes options appelée "Omni". La
version Omni propose tous les accessoires supplémentaires disponibles pour le SmartVision 3 ainsi que deux fonctions exclusives :
Une coque de protection
Une protection d'écran en verre trempé
Une lingette de nettoyage
Une dragonne tour de cou
Une base de recharge sans fil
Un lecteur de livres numériques offrant la possibilité de créer des enregistrements au format DAISY
une solution GPS piéton vocale appelée Kapten.
Si vous optez pour la version Initium, ces accessoires et fonctions peuvent également être acquis séparément. Vous pourrez
évidemment bénéficier d'un tarif avantageux en choisissant vos options en même temps que votre nouveau SmartVision 3.
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Des outils d'aides visuelles au quotidien
Que vous choisissiez la version Initium ou Omni, vous bénéficierez sans surcoût de fonctions spécialement conçues pour faciliter la
vie de tous les jours :
Reconnaissance de billets de banque
Détection de lumière
Détection de couleurs
Étiquetage et identification d'objets grâce à la technologie NFC
Reconnaissance de caractères (OCR) grâce à l'application LookOut préinstallée
Une fonction SOS permettant de déclencher automatiquement un appel ou un SMS géo-localisé en cas de danger
Assistance technique grâce au contrôle à distance (quick Support).
D'autres fonctions pratiques sont également disponibles, quelle que soit la déclinaison pour laquelle vous optez :
Communication : Téléphone, SMS/MMS, Contacts, Email, Navigation internet
Vie Pratique : Dictaphone, Agenda, Alarme, Calculatrice, Notes
Divertissement : Lecteur de musique, Appareil photo, Radio FM RDS, Radio Web
Téléchargement : Compatible avec toutes les applications du Play Store (WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype, etc...)

Caractéristiques techniques
Système d'exploitation : Android 11 avec possibilité d'évolution
Processeur : 8 Core A53
Mémoire vive (ram) : 4 Go
Écran : 3.5" tactile multiTouch, résolution 640×960 Pixels
Espace de stockage : 64 GO extensible via carte SD (jusqu'à 128 Go)
Caméras: 16 MP + 2 MP à l'arrière, 5 MP à l'avant
Connectivité : 4G LTE, Wi-fi, Bluetooth
GPS: Galileo / GPS / Glonass
Autres : NFC, capteur de proximité, capteur de lumière, LED, boussole numérique
Batterie : 3500mAh, 5V/1.5A
Accessoires inclus :
Omni : Câble USB-C, chargeur, écouteurs, coque de protection en silicone, protection d'écran en verre trempé, lingette de
nettoyage, tour de cou, base de recharge sans fil
Initium : Câble USB-C, chargeur, écouteurs
Dimensions : 159×68×10.4mm
Poids : 160 g
Garantie : 2 ans.
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