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Fiche Produit

Produits Braille | Bloc-notes | Ordinateur b-book

Ordinateur b-book | eurobraille

Description du produit
  eurobraille présente son tout dernier bloc-notes/ordinateur b.book, successeur de l’eystime 
evolution. Appareil en pré-commande, arrivage prévu mi-juillet 2022.

Prix
  Ordinateur b-book :   6990,00 euros TTC

Présentation
  b.book est doté d’un afficheur braille de 32 caractères, d’un clavier de saisie 10 touches, de 2 
joysticks, de 6 touches de fonctions, et d’une batterie procurant jusqu’à 10 heures de fonctionnement.

  Comme pour la plage braille b.note d’eurobraille, les curseurs routines du bloc-notes b.book ont 
une fonction à double position :
   Un appui léger sur un curseur avance ou recule la lecture sur l’afficheur.
   Un appui plus affirmé va opérer la fonction naturelle de sélection du curseur.

Un véritable ordinateur braille
  Plus besoin d’avoir à la fois un PC et une plage braille, vous pourrez naviguer sur Internet ou gérer 
vos courriels n’importe où grâce au Wifi...: le b.book suffira amplement !

  Windows 10 assure la stabilité du b.book.
  La suite logicielle intégrée possède son propre lecteur d’écran mais l’utilisateur non voyant pourra 
toujours installer tout lecteur d’écran du marché : Jaws, Supernova,... ou autres logiciels compatibles 
Windows 10 dont il aura besoin.
  Le mode « terminal Braille » permet de connecter b.book en USB ou en Bluetooth à votre ordinateur, 
smartphone ou tablette pour lire, travailler et rester connecté. Les périphériques externes tels que scanners 
ou imprimantes pourront être connectés au b.book.

Esysuite, la suite logicielle
  La puissante suite logicielle esysuite, déjà présente dans l’esytime evolution, a déjà fait ses preuves 
et reste une valeur sûre dans le monde de l’enseignement et de l’éducation. Elle va transformer le b.book 
en bloc-notes indépendant de Windows 10, ne nécessitant pas de compétences informatiques avancées.
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  Évolutive, esysuite s’enrichit régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs Braille.

Esysuite est constituée de plusieurs modules logiciels
  esynote : gère dans un même document les écritures braille informatique, littéraire, abrégé, 
mathématiques (intègre les calculs scientifiques) et musicale. Il est ainsi possible de créer un document 
unique imprimable en braille ou en noir. esynote fait le travail de conversion pour une impression optimisée 
en noir.
  esyfile : gestionnaire de fichiers, permet d’organiser le classement des données.
  esycalc : calculatrice.
  esyschool : gestion de l’emploi du temps et des devoirs de l’élève, cahier de notes.
  Fonction OCR : combiné avec un scanner, permet de numériser des documents et d’afficher leur 
contenu en braille ou en vocal. Il convertit ainsi votre b.book en machine à lire.
  Synthèse vocale haute qualité.

 esysuite c’est aussi un accès à Internet, un lecteur audio et un lecteur Daisy !

Caractéristiques techniques
  Afficheur Braille de 32 cellules.
  8 points par cellule.
  32 curseurs routines.
  1 Clavier Braille 10 touches (8 braille + 2 pouces).
  2 Joystick de navigation de 4 directions.
  2 touches d’avance/ recul de 2 touches (pour lecture de l’afficheur braille).
  2 lignes de fonctions de 3 touches.
  1 Microphone.
  2 haut-parleurs.
  1 Commutateur marche / arrêt.
  1 Batterie +/- 50Wh.
  2 Connecteurs USB 3.1
  2 Connecteurs USB2 Type A.
  1 Connecteur HDMI.
  1 entrée jack audio.
  1 Connecteur Ethernet RJ45.
  1 Lecteur de carte SD.
  1 Connecteur USB C PD d’alimentation.
  1 Module Wifi/ Bluetooth PCIe Card.
  1 Disque dur SSD M.2 2280 SATA de 120Go à 1To
  1 Processeur SMARC Adilink Pentium N4200 / 1.1Gh/2.5Gh/4 cores/8Gb + 32Gb
  1 Connecteur Mini USB-B.
  Dimensions 270 x 197 x 26,5 mm.

Attention : cette version n’est pas encore compatible Windows 11.


