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Description

Le nouveau BrailleSense U2 vous fait bénéficier d’une rapidité et d’une 
puissance jamais atteinte dans un bloc-notes braille. Il est bien plus 
qu’un assistant personnel ou même qu’un ordinateur. 

Prix : 6890 €

Fonctionnalités

   Ergonomiques et conçus pour une utilisation très intuitive, les 
BrailleSense U2 sont légers, compacts, et dotés des toutes 
dernières fonctionnalités recherchées par les utilisateurs, 
traitement de texte (TXT, DOC, DOCX, PDF), et lecteur Excel 
(XLS, XLSX).

   Véritable plate-forme multimédia pour la musique, les livres et 
revues (DAISY, Epub, bientôt Hélêne, Sézame et Vocalepresse), 
dictaphone, enregistreur MP3, radio FM, Youtube.

   Carnet d'adresse, agenda, E-mail, navigateur Web, google 
search, réseaux sociaux (Sense Chat, Twitter, Google talk).

   Compatibilité avec la solution de transcription mathématique 
NatBraille.

   Terminal de lecteur d'écran pour ordinateur (Windows, MAC et 
Linux), tablettes et smartphones Android et IOS.

  Dropbox, Google maps, Flux RSS, calculatrice scientifique, 
alarme, calendrier, chronomètre, mise à jour et aide en ligne, 
ensemble de jeux etc.

   Navigation GPS en option (capteur GPS et boussole intégrés).

   Léger et compact, BrailleSense U2 est équipé d'une plage 
Braille intégrée de 32 caractères et d'une synthèse vocale. Il ne 
pèse que 924g, alors emportez-le partout avec vous !

Points Forts

   Un bloc-notes pensé pour les non-voyants.

   Une plage Braille idéalement située.

   3 secondes et votre BrailleSense est prêt.

   Système d'exploitation professionnel, stable, exempt de virus.

   Suite logicielle complète et intuitive.

   Léger < 1 kg.

   Clavier très silencieux.

   Utilisable dans sa housse "seconde peau".

Accessoires fournis

   Sacoche.

   Chargeur secteur.

   Manuel de prise en main rapide en Braille.

   Câble USB pour la connexion à l'ordinateur personnel.

   Ecouteurs stéréo.

Caractéristiques techniques

   Afficheur Braille 32 caractères avec curseur routing.

   Clavier braille Perkins 8 touches plus barre d'espace.

   4 touches de navigation de part et d'autre de l'afficheur Braille.

   4 touches de fonctions.

   Clavier de navigation multimédia en façade.

   Synthèse vocale Eloquence.

   Réseau sans fil WIFI (IEEE802.11 b / g / n), Bluetooth.

   Interfaces: 4 USB OTG.

   1 slot SD.

   Entrée audio, microphone interne et prise micro / ligne.

   Sortie audio stéréo, haut-parleurs internes et prise casque.

   Microprocesseur mobile 1Ghz, OS Windows CE6.0.net.

   Mise à jour par Internet et/ou sur carte mémoire.

   Mémoire flash de 32 Go.

   1 batterie lithium amovible et rechargeable d'une autonomie 
de 17h.

   Taille 25cm (L) x 13cm (P) x 3,9cm (H).

   Poids 924g.
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   Garantie 2 ans retour atelier (Palaiseau 91) et évolution logiciel.

   Compatible avec les screen reader sur PC et sur MAC et Iphone, 
Voice Over.

Vidéo

   Présentation en vidéo du clavier Braille Sens U2 Perkins.

https://www.youtube.com/watch?v=81kTyScrtuQ

Conclusions

   Le BrailleSense U2 est un bloc-notes braille portable, léger et 
performant, doté d'un ensemble d'applications très riche qui 
conviendra pour des usages aussi bien à titre personnel que 
professionnel.

   Grâce à son éditeur de texte qui offre une compatibilité avec de 
nombreux formats de fichiers et ses fonctionnalités très 
complètes, il convient à toute personne ayant besoin de prendre 
beaucoup de notes et/ou de lire des documents de diverses 
provenances.

   Le BrailleSense U2 comporte de nombreux programmes orientés 
multimédias, modernes, bien conçus et ergonomiques, dont la 
prise en main est facilitée par l'aide contextuelle disponible 
depuis n'importe où par une commande clavier, une 
présentation des applications respectant la logique de Windows, 
et la fourniture d'un guide de référence rapide sur support braille 
et électronique.

   La version 8 du BrailleSense commune à l'ensemble de la gamme 
propose une nouvelle présentation du menu principal avec un 
regroupement des applications par thèmes, de nouvelles 
applications telles que YouTube, un lecteur RSS permettant 
notamment de gérer ses podcasts, un lecteur de documents 
Excel et DropBox, un outil de stockage de données en ligne. De 
nouvelles fonctionnalités ont été aussi ajoutées comme le 
partage de dossiers sur un réseau, la personnalisation du menu 
principal ne laissant visible que les applications dont on a 
besoin.

   Sa connectivité riche, avec ou sans fil, permet d'y connecter 
imprimante, embosseuse ou d'accéder à internet via du Wifi, un 
réseau Ethernet, ou une clé 3G.
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