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Actilino 16 | HandyTech

insidevision

Description

Actilino est un bloc-notes braille super-compact. Ses 16
cellules piézo-électriques en céramique et son clavier braille
(Perkins) particulièrement silencieux en font un compagnon
idéal au quotidien. L’affichage braille s’effectue en temps
réel et est de surcroît accompagné de la lecture par synthèse
vocale lorsqu’Actilino est connecté à un ordinateur.
Prix : 2490 euros

Présentation du produit

Grâce au microphone intégré, vous êtes à même de communiquer via Skype, FaceTime ou WhatsApp. Actilino est
équipé d’une technologie unique de reconnaissance de la position des doigts. Par le biais de la technologie brevetée ATC
développée par Handy Tech, vous pouvez manier cette plage braille comme par exemple l’écran tactile d’une tablette. De plus,
ATC(Active Tactile Control) garantit un confort de lecture hors pair : lorsque vos doigts ont lu les derniers caractères braille, la
portion de texte suivante est automatiquement affichée. Que ce soit en déplacement ou à la maison, pour le travail ou pour le
plaisir, Actilino est à votre service.
Actilino fonctionne également comme bloc-notes à part entière. Cet afficheur est équipé de toutes les fonctions
nécessaires, de la calculatrice à l’éditeur, du réveil au chronomètre en passant par le calendrier. Il intègre aussi des jeux
interactifs ainsi que la notation musicale.
Démarrez la saisie de vos notes dès sa mise en marche ! Une commande clavier suffit ensuite pour transférer vos notes
directement vers un ordinateur ou vers un smartphone, ou encore pour lancer Microsoft Word. En un clin d’œil, les données
apparaissent à l’ordinateur. Il n’est même pas nécessaire d’installer un logiciel !

Lecture en continu

Actilino est la liseuse électronique par excellence pour les non-voyants. Sa mémoire, une carte micro-SD, peut
accueillir des milliers d’ouvrages. Vous ne vous trouverez plus jamais à court de livres. Sans parler du confort de lecture que
procure Actilino : lire des heures et des heures sans touche de défilement !
La technologie de contrôle tactile ATC contribue au plaisir de lire. Lors de la lecture, il n’y a pas lieu de presser sur la
touche de défilement. ATC gère automatiquement le passage à la portion de texte suivante par détection en temps réel de la
position de vos doigts sur la barrette. La fermeté des points braille est paramétrable, de sorte que même un lecteur expérimenté
au toucher léger y trouvera son plaisir.
Actilino est très polyvalent : afficheur braille, saisie de texte et commande de l’ordinateur. Avec le port audio et le
micro intégré, il vous suffit d’une liaison Bluetooth pour être opérationnel. Jusqu’à quatre périphériques peuvent être connectés
simultanément à l’Actilino : trois smartphones ou tablettes par Bluetooth et un ordinateur via USB.
En outre, Actilino est doté de la fonctionnalité Audio Bluetooth. Votre revue d’écran vous fait lecture par l’intermédiaire
des haut-parleurs intégrés de l’Actilino ou plus discrètement au moyen d’un casque d’écoute.

Fonctionnalité maximale, design compact

Actilino est tout en un, afficheur braille et bloc-notes. Grâce à son interface HID, il est reconnu et pris en charge par les
ordinateurs et ne nécessite aucun pilote supplémentaire. Actilino est compatible avec les revues d’écran, telles JAWS, WindowEyes, NVDA ou Supernova, que la connexion soit établie par Bluetooth ou par le biais du port USB.

Une ergonomie sans pareille

Les touches de saisie sont placées de façon à assurer une position de travail confortable : le bouton de commande
se trouve à l’avant-centre de l’afficheur et est ainsi facile d’accès pour les deux pouces. Le défilement automatique est un atout
supplémentaire. Enfin, la forme concave des cellules braille Handy Tech permet de lire sans fatiguer.
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Caractéristiques techniques

16 cellules braille concaves avec curseur-routines.
8 touches braille (Perkins).
2 barres d’espacement.
2 touches triple-actions.
1 joystick de contrôle.
1 port USB Type A (pour clavier).
1 port USB-HID type C (pour chargement et connexion ordinateur.
Mémoire de 16 Go (carte MicroSD).
Connectivité Bluetooth.
Module son.
Haut-parleur et microphone intégrés.
Connecteur casque 3,5 mm.
Batterie Lithium-ion 3000 MAh d’une autonomie d’environ 30 heures, rechargeable en 3 heures.
Dimensions : 16.6 x 10.9 x 2.9 cm (largeur x profondeur x hauteur).
Poids : 420 g.
Garantie : 3 ans.

Vidéo

Actilino 16 | The compact note taker for blind users.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iunjLAoqdu8
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