
L'APPAREIL TOUT-EN-UN POUR LA BASSE VISION

Lecteur Daisy
Machine à lire
Téléagrandisseur
Loupe électronique OCR

Lecteur de code-barres
Détecteur de couleurs
Smartphone
Lecteur d'étiquettes



VoxiOne est l’appareil innovant tout-en-un qui va révolutionner le quotidien
des personnes déficientes visuelles (malvoyants et aveugles).

La prise en main est très intuitive et aucune formation n’est nécessaire. Son
ergonomie a été conçue pour convenir aussi bien aux malvoyants qu’aux aveugles. 

VoxiOne propose dans                                                               de nombreuses 
fonctionnalités et remplace tous les appareils dont il faut habituellement s’équiper.

UN SEUL PRODUIT

Loupe à main
Machine à lire
Téléagrandisseur

Lecteur Daisy
Détecteur de couleurs
Lecteur d'étiquettes

Smartphone
Dictaphone

RECONNAISSANCE VOCALE
Touche dédiée
Tout se pilote à la voix
Fonctionne sans Internet

OPTIQUE HAUTE QUALITE
Capteur Sony 48 Mpx
Capteur basse luminosité
Zoom optique

ECRAN
6,5 pouces, AMOLED
Excellents contrastes

Filtre anti-reflet

RECHARGE SANS FIL
Chargeur sans-fil fourni

ERGONOMIE
Navigation simplifiée (3 touches)
Choix contraste / taille du texte
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1 - Aides
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multimédia
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photo
5 - Voxiweb



1/ LOUPE ELECTRONIQUE AVEC OCR

Avec son écran AMOLED de 6,4 pouces, son zoom x8 (optique et numérique) et son
autofocus ultra-rapide, elle offre une qualité d’image claire et nette.

VoxiOne fonctionne aussi bien en vision de près que de loin.

Quel que soit le niveau d’éclairage, restitution parfaite et sans reflet de jour comme
de nuit (pas d’utilisation du flash).

Gel de l'image
Possibilité de se déplacer et de zoomer dans l'image capturée.

Contraste

Reconnaissance de texte (OCR)
Basé sur l’intelligence artificielle, VoxiOne propose des résultats
instantanés et de très haute qualité.
Détection de plus de 50 langues.

Synthèse vocale
Tous les contenus (menu, OCR…) sont entièrement vocalisés.
Choix parmi 5 voix de haute qualité.

Traducteur
Plus de 15 langues proposées. Lecture dans la langue choisie.

Sauvegarde données
PDF, texte, image.
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2/ APPLICATIONS

LECTEUR DE CODE-BARRES
Permet de scanner les produits pour obtenir des informations
détaillées (ingrédients, notice de médicaments…).
Détection facile sans visée.

LECTEUR / ENREGISTREUR D'ETIQUETTES PERSONNALISEES
Permet d’identifier vos objets ou aliments grâce à des étiquettes
sur lesquelles vous avez enregistré votre message vocal.
Résistantes à l’eau et au froid (50 incluses).

DETECTEUR DE COULEURS
Reconnaît jusqu’à 150 couleurs et l’annonce vocalement.

DETECTEUR DE LUMINOSITE

Permet la lecture de très nombreux formats avec fonctions avancées :
sauvegarde / reprise position, variation de la vitesse de lecture, plein écran…

     LIVRES AUDIO  (Daisy, MP3, ePub)

     MUSIQUE  (MP3, AAC, M4A, OGG, Flac, WAV)

     PHOTOS  (jpeg, png, bmp, gif, webp)

     VIDEOS  (avi, mp4, mkv, ts, webm, flv)

     DOCUMENTS  (Word, odt, PDF, texte)
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AIDES VISUELLES

LECTEUR MULTIMEDIA



Possibilité de brancher des périphériques USB (clé USB, disque dur…) et de
lire / transférer des fichiers vers ou depuis le VoxiOne.

Adaptateur USB type C inclus.

Accès simplifié à de nombreux contenus et services Internet :

      Emails
      Presse *
      Radio / Musique : Radios, podcasts, Spotify
      Livres audio
      TV / Vidéo : Programmes TV, direct *, replays *, Youtube
      Vie pratique : Annuaires, météo, transports, agenda, bureautique…
      Loisirs / Culture : Dictionnaires, Wikipédia, recettes de cuisine, jeux...

Voxiweb est mis à jour en temps réel, et de nombreux contenus sont ajoutés
régulièrement.

* Certains contenus nécessitent un abonnement supplémentaire.
   Les abonnés à Voxiweb peuvent accéder à l'intégralité des contenus sur
   VoxiOne sans surcoût

INTERNET (VIA VOXIWEB)

DICTAPHONE

Prise de notes vocales.

APPAREIL PHOTO

Capteur 48Mpx, basse luminosité
3 modes : photo, selfie, vidéo
Détection des visages
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3/ SMARTPHONE

TELEPHONE
Possibilité de lancer un appel à la voix
Historique des appels avec notification des appels manqués
Possibilité de recevoir un appel en mode Loupe

MESSAGES
Mode de saisie : Reconnaissance vocale ou
claviers (T9 ou clavier à 3 touches)

CONTACTS
Favoris
Importation / exportation liste contacts

OUTILS
Alarme, Minuteur, Notes, Calculatrice, Lampe torche,
Reconnaissance de musique

Innovant, portable et fiable, VoxiOne devient l'outil indispensable dans la vie
quotidienne des déficients visuels pour toutes les situations, au domicile ou
en mobilité.



4/ TELEAGRANDISSEUR (en option)

VoxiOne peut se transformer en téléagrandisseur facilement transportable, en
renvoyant l’image vidéo de la loupe vers n’importe quel écran (télévision, moniteur…).

Cette option permet également d’accéder à toutes les fonctionnalités du VoxiOne
en profitant du confort de votre écran.

Le Pack Téléagrandisseur comprend :

Support A4
Permet de positionner parfaitement un document A4 grâce aux repères.

Télécommande ergonomique
Pour se déplacer dans tous les menus. Grosses touches contrastées
facilement identifiables. Bouton de reconnaissance vocale et micro.

Boîtier de transmission sans-fil
Permet la diffusion sans-fil du contenu affiché sur VoxiOne vers un écran.

DISPONIBLE FIN NOVEMBRE 2019
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ECRAN
6,39 pouces, AMOLED, 2340×1080px

CAMERA
Capteur Sony IMX586, 48Mpx, Zoom
optique x2, Double Flash LED

PROCESSEUR
Qualcomm Snapdragon 855, RMA 6Go

MEMOIRE
64Go

OS
Android 9.0

CONNECTIVITE
Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS, USB Type C

BATTERIE
3300 mAh

SAISIE
Reconnaissance vocale (sans Internet)
Clavier T9 ou 3 touches

SIM
Nano-SIM, DAS 1,389 W/kg

DIMENSIONS
157,5 × 74,7 × 7,5 mm (hors coque)

POIDS
173 g

COULEUR
Noir

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ACCESSOIRES INCLUS

1   Base de recharge sans-fil
2   Ecouteurs avec télécommande
3   Chargeur secteur / Câble USB type C
4   Tour de cou détachable
5   Etiquettes (x50)
6   Adaptateur USB type C vers type A

L'AUTONOMIE AU BOUT DES DOIGTS
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