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Fiche Produit

Produits Basse-vision | Téléagrandisseurs | Connect 12’’

Connect 12’’ | Humanware

Description du produit
  Téléagrandisseur ultra-portable intelligent avec écran 30 cm, idéal au travail ou à l’école avec sa 
reconnaissance de caractères.

Prix
  Connect 12’’ sans caméra :   3199,00 euros TTC
  Connect 12’’ avec caméra x25 :  3499,00 euros TTC

Présentation
  Le Connect 12 nouvelle génération combine un téléagrandisseur haute performance et la versatilité 
d’une tablette, tout en restant facile à utiliser. Cette solution est idéale aussi bien pour les seniors actifs, 
que pour les étudiants et les professionnels.

Un téléagrandisseur intégré pour une vie connectée
  Plus intelligent et plus connecté que tous les autres produits basse vision, son interface simplifiée 
procure tous les outils dont vous avez besoin en un seul endroit, vous permettant de choisir ce que vous 
voulez faire instantanément : agrandir un document imprimé, lire un livre, un journal ou un magazine, 
ajuster la vue pour votre confort visuel, signer ou remplir un formulaire, etc. Grace à une technologie qui 
lui est propre, le Connect transforme la police d’écriture et refait la mise en page de sorte que le texte 
soit disponible sur la largeur de l’écran. Nul besoin de balayer le texte à l’horizontale quel que soit le 
grossissement demandé, la lecture s’en retrouve beaucoup plus confortable.

Intelligence et commodité en un seul outil puissant
  Les nouvelles fonctionnalités de la Connect 12 nouvelle génération font de cette tablette un outil 
puissant pour les utilisateurs ayant une basse vision, que ce soit à la maison ou à l’extérieur.
  Léger, robuste et très portatif.
  Écran tactile de 12 pouces à haute définition.
  Grossissement en temps réel à haute définition de 1-24x avec éclairage à DEL intelligent.
  Capture/sauvegarde de pages simples ou multiples procurant une reconnaissance des caractères 
précise de 1-80x.
  Modification et partage de documents.
  Option pour lire les documents à voix haute pour soulager la fatigue oculaire.
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  3 modes de lecture efficaces : page, colonne et ligne.
  Caractères Haute Précision avec une clarté parfaite.
  Option de vue à distance jusqu’à 40x.
  Connectivité sans fil Smartboard pour vue à distance en classe avec la tablette.
  Calculatrice scientifique à gros numéros et caractères avec des couleurs contrastées ajustables.
  Applications prêtes à utiliser : Dropbox, Google docs, et plusieurs autres applications éducatives 
préinstallées.
  Raccourcis pour l’accès Wi-Fi et compatible avec les claviers Bluetooth pour prendre des notes.
  Inclut un étui de transport de style ordinateur portable, les câbles et l’adaptateur secteur.

Caractéristiques techniques
  Processeur : Quad core.
  Mémoire : Stockage interne 32 Go (eMMC),stockage amovible micro-SDHC jusqu’à 64 Go.
  Caméra : 13 MP UHD.
  Écran : Diagonale de 11,6 pouces / ratio de 16:9, résolution d’écran 1920 x 1080 (HD).
  Connectivité : WIFI 802.11 a/b/g/n, Bluetooth V4.0, GPS, sortie HDMI, USB 2.0 type C, prise 
Jack 3,5 mm.
  Modes de visualisation : Temps réel et captures multiples.
  Modes de lecture : Page, Colonne et Ligne.
  Option de contrastes améliorés : Couleur, Positif, Négatif, et texte Haute Précision.
  Combinaisons de couleurs : 20 différentes combinaisons de couleurs.
  Autonomie de la batterie : Plus de 7 heures (tablette seulement, réglages par défaut, environ 4,5 
heures avec le support utilisant l’éclairage intégré), Temps de recharge Moins de 4 heures avec le câble 
d’alimentation fourni.
  Caméra à distance optionnelle : Kodak SL-10 et SL25.
  Formats d’importation de fichiers : JPEG, PDF.
  Formats d’exportation de fichiers : JPEG, TXT et PDF.
  Nombre de voix de synthèse vocale : 2.
  Reconnaissance de langue OCR : Anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, 
néerlandais, norvégien, suédois, finlandais, danois, polonais, russe, mandarin. Plus de langues seront 
ajoutées prochainement.
  Texte auto-rotatif, option permettant de faire pivoter le texte de 90° et 180° sur la zone de travail.
  Dimensions (plié) :240 x 400 x 29 mm, tablette 301 x 186 x 10 mm.
  Poids Tablette avec le support 1940 g, tablette seule840 g.
  Garantie : 2ans.
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