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Prix du Transformer HD : 3490 euros TTC
Prix du Transformer HD OCR : 3890 euros TTC

Fiche Produit

Produits Basse-vision | Téléagrandisseurs | Transformer HD - HD OCR

Transformer HD - HD OCR | Enhanced Vision

Description
 Transformer HD et Transformer HD OCR sont des caméras transportables multifonctions à destination de tous les 
malvoyants.
 Transformer permet de lire un document papier en agrandissant les caractères (de 1.7 x à 30 x sur écran 24’’) 
ou en changeant les contrastes (32 modes bi-couleur pour optimiser le contraste et la luminosité), tout comme le fait un 
téléagrandisseur classique.
 La caméra du Transformer peut-être orientée sur plusieurs axes, de façon à agrandir des informations lointaines 
(jusqu’à environ 10 m), tels l’agrandissement d’un tableau ou d’un paperboard.
 La caméra peut être tournée face à l’utilisateur de façon à avoir une vision miroir.
 Transformer HD OCR permet en plus d’obtenir la lecture vocale d’un document papier dactylographié au format A4, 
mais aussi d’obtenir le texte éditable (fonction non disponible en cas de branchement sur un écran HDMI).
 Transformer peut se connecter soit à :
 - Un écran HDMI de type écran d’ordinateur ou télévision (ce type de connexion n’autorise pas la lecture vocale).
 - Un ordinateur équipé de Windows 10, 8, 7 ou Mac OS X et XI, connexion par USB3 ou WIFI.
 - Une tablette équipée de iOS 9 et supérieur ou d’Androïd 5 et 6, connexion par WIFI.
 Des commandes sont directement disponibles sur la caméra pour l’agrandissement, le choix des contrastes, et le gel 
de l’image.
 En connexion PC et tablette le logiciel permet de gérer l’agrandissement, les contrastes, de geler une image, 
d’enregistrer une vidéo, d’activer ou désactiver l’autofocus, de faire pivoter l’image, de régler la luminosité, d’activer ou 
désactiver l’éclairage LED, de gérer le lignage et le fenêtrage, et de gérer le positionnement de l’application à l’écran afin 
de l’utiliser conjointement avec un logiciel d’agrandissement tel que Zoomtext ou Supernova. Et bien sûr de lancer la lecture 
vocale pour le modèle Transformer HD OCR.
 Transformer est facilement déplaçable dans sa sacoche de transport. Plié il ne mesure que 34 x 12 x 12 cm et ne pèse 
que 1,56 Kg. Il est livré avec 2 batteries qui offrent chacune 2 heures d’autonomie.
  

 

Caractéristiques techniques :

 Fonction vidéo agrandisseur :
 Caméra Sony ® Full HD 1080p autofocus 3-en-1 (Vision de loin, lecture, mode miroir).
 4 positions de travail disponibles : à gauche, à droite, mode frontal, ou périscope.
 Grossissement jusqu’à 30x sur écran LCD 24 ‘‘.
 32 modes bi-couleur pour optimiser contraste et luminosité.
 Connexion HDMI, USB 3.0 ou Wi-Fi.
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 Travail en mode plein-écran ou fenêtre.
 Capture d’image ou de vidéo.
 Éclairage LED intégré.
 2 heures minimum sur chaque batterie amovible avec chargeur interne.
 Mémorisation du réglage pour chaque position de la caméra.
 Pieds amovibles pour fixation par ventouse (en option).

 Fonction OCR – (uniquement sur les modèles ayant la Reconnaissance de caractères optique)
 Analyse et lecture d’une page A4.
 Reconnaissance multilingue.
 Voix masculines et féminines haute qualité.
 Possibilité de naviguer dans le document et de lancer la lecture à partir du curseur ou du début.
 Enregistrement et rappel des documents et des images.
 Exportation des fichiers sur ordinateur. 

Caractéristiques générales :
 Compatible : Windows 7, 8 et 10.
 Mac OS X et XI.
 Android 5 et 6.
 IOS 9 et sup.
 Fourni avec une sacoche de transport.
 2 batteries et un chargeur externe.
 Taille dépliée : LxlxH en cm 39,1 x 40,6 x 34,3.
 Taille repliée : LxlxH en cm 34,3 x 12,2 x 12,4.
 Poids : 1,56 Kg.
 Garantie : 2 ans.

Options :
 Pieds amovibles pour fixation par ventouse : 280 euros TTC.
 Extension de garantie 1 an : 137,50 euros TTC (Plafond par réparation : 600 euros HT).
 Extension de garantie 2 ans : 218,75 euros TTC (Plafond par réparation : 600 euros HT).
 Extension de garantie 3 ans : 327,50 euros TTC (Plafond par réparation : 600 euros HT).

 


