Voxi Vision, dispositif de
lecture vocal et visuel
por table - Attention
disponibilité ﬁn juillet
Machine à lire portable vocalisée contrôlable à la voix et disposant d'une
fonction loupe électronique

1 589,00 €
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Présentation
VoxiVision est une machine à lire portable dotée d’une reconnaissance de texte ultra performante et instantanée, même sans
connexion à Internet. Simple d’utilisation, il suffit de poser le document sous le support et le texte est lu automatiquement par une
voix claire et de qualité. Contrôlable à la voix et proposant un retour visuel, VoxiVision convient aussi bien aux aveugles qu’aux
malvoyants.

Vidéos de présentation du VoxiVision
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POINTS FORTS
Lecture automatique
Lit tout type de texte : imprimé, écran, panneaux de rue…
Une reconnaissance de texte de qualité, même sans connexion à Internet
Éclairage automatique en cas de faible luminosité
Fonctions avancées : Traducteur, Extraction intelligente d'informations telles qu'adresses postales, numéros de téléphone,
adresses e-mail)
Loupe : Zoom jusqu'à 25 fois, filtres, vision de près et de loin
Contrôlable à la voix
Autres fonctions : Dictaphone, lecteur de codes-barres et d’étiquettes, détecteur de billets
Très léger et facilement transportable

Une machine à lire qui s'adapte à toutes
situations
Avec son support pliable, vous êtes toujours sûrs que le document est bien en place et sera lu de manière optimale et automatique.
Ce mode de fonctionnement est idéal pour lire un document imprimé tel qu'un journal ou un livre. Une fois que la lecture débute, vous
n'avez même pas à toucher l'appareil. Il suffit simplement de passer la main au-dessus du document pour l'interrompre et la
reprendre, ou encore relire quelque chose que vous n'auriez pas compris. Quand il est tenu dans votre main, VoxiVision vous
accompagne partout pour lire rapidement tout type de texte, tel qu'un morceau de papier à identifier, le contenu d'un écran
d'ordinateur ou encore d'un panneau. Vous souhaitez prendre le temps de lire vos documents plus tard ou simplement les archiver ?
Aucun problème. Vous pouvez, là aussi en un seul geste, les sauvegarder dans la mémoire du VoxiVision. Et si vous disposez d'un
ordinateur, il vous suffira d'y connecter le VoxiVision pour récupérer les documents sauvegardés pour les retravailler ou les envoyer
par e-mail.

VoxiVision : Une machine à lire intelligente
VoxiVision fait plus que la lecture, il vous permet d'exploiter efficacement ce que vous lisez. Son intelligence artificielle analyse le
texte et peut en extraire seulement l'information dont vous avez besoin. VoxiVision isole ainsi le texte qui ne vous intéressent pas et
énonce uniquement les numéros de téléphone, adresses postales ou adresses e-mail utiles. Vous pouvez également traduire ce que
vous lisez dans une autre langue et vous le faire lire dans celle-ci avec la voix correspondante.

Une machine à lire à commandes vocales.
VoxiVision se contrôle à la voix, vous avez juste à lui demander ce que vous voulez qu'il fasse. Grâce à des mots-clés faciles à
mémoriser, vous pouvez tout faire : Lancer une fonction, passer d'un mode à l'autre… C'est comme si vous parliez à votre assistant
personnel!

retour visuel et loupe électronique
Écoutez vos documents tout en les visualisant à la taille qui vous convient. VoxiVision propose une fonction
loupe électronique de
très haute qualité qui vous permet d'étudier vos documents en détail tout en vous proposant une vision aussi bien de près que de loin.

D'autres fonctions pratiques au quotidien
VoxiVision intègre également un lecteur de codes-barres très performant, grâce auquel vous pourrez en un instant obtenir le nom et
la composition d'un plat surgelé, des informations sur un produit d'entretien ou des renseignements importants concernant un
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médicament. Vous disposez également d'une fonction dictaphone pour prendre toutes vos notes, tandis qu'une autre vous donnera la
possibilité d'étiqueter vos objets du quotidien afin de les identifier plus facilement.

Caractéristiques techniques
OCR : Lecture en colonne, détection de la langue, navigation par phrase, épellation de mots
Sauvegarde : texte, image, mode multipages
Rechargeable par USB-C
Wi-Fi, Bluetooth
Batterie et autonomie : 3.300mAh
Fourni avec support, housse de rangement, bouton VoxiVision
Dimensions
VoxiVision seul : 160,5×75,7×6,8mm
Support ouvert : 300×132,5×239 mm
Support fermé : 300×132,5×46 mm
Poids :
VoxiVision seul : 173 g
VoxiVision avec support : 1 kg
Garantie : 2 ans.
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