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Prix : 4949,00 euros TTC

Fiche Produit

Produits Braille | Bloc-notes | Mantis Q40

Mantis Q40 | Humanware

Présentation
  Mantis Q40 est un bloc-notes braille convivial, dont l’interface simplifiée vous épargne la mémorisation d’une 
multitude de commandes pour vous garantir l’efficacité. Mais cet appareil de moins d’un kilo a une particularité : c’est à 
ce jour le seul bloc-notes braille à proposer un clavier AZERTY standard et 40 cellules braille tout intégré. Avec en plus un 
éditeur, un lecteur de livres, une horloge, une calculatrice et un gestionnaire de fichiers, vous disposez de tout ce qu’il faut pour 
combler tous vos besoins au quotidien. Pour encore plus de mobilité, son mode terminal vous permettra de vous connecter à 
un smartphone ou à un PC de façon simple et rapide.

Un bloc-notes braille compact et ergonomique
  Au plan matériel, Mantis Q40 est un appareil peu encombrant, très plat, agréable au toucher. Son clavier azerty 
traditionnel constitué de 81 touches sera aussi pratique à utiliser pour la prise de notes en autonome qu’à la place du clavier de 
votre ordinateur. Les 40 cellules avec leurs 40 curseurs-éclair correspondants feront de la lecture et de l’édition de documents un 
plaisir et les 4 touches de navigation en façade plus un bouton rond au centre pour revenir à l’accueil démontrent une nouvelle 
fois le savoir-faire de Humanware en matière d’ergonomie. les manipulations sont simplifiées car il suffit de naviguer dans les 
menus à l’aide des touches en façade et de valider ses choix avec les curseurs-éclair. Mais bien entendu des raccourcis-clavier 
existent pour les fonctions les plus fréquentes.

Un bloc-notes braille aux fonctions simples et modernes
  Vous pouvez connecter une clé USB sur le Mantis Q40. Pour recharger le Mantis Q, connectez-vous au secteur ou sur 
votre PC. Lorsque le Mantis Q est connecté au PC, il est vu comme une clé USB, vous permettant ainsi d’échanger des fichiers 
très simplement. Le lecteur SD accepte des cartes jusqu’à 64 Go. La suite Keysoft lite, vous donne accès à un éditeur de textes 
et à un lecteur de livres compatible avec les formats Docx, Doc, Txt, Brf et Brl. Dans les paramètres, vous pourrez sélectionner 
votre type de braille préféré (informatique, intégral, abrégé) et enregistrer des profils braille selon les contextes. La connexion 
wifi intégrée vous permettra de mettre à jour l’appareil et prochainement d’accéder à des bibliothèques de livres en ligne et 
pourrez connecter un smartphone (sous iOS) en liaison Bluetooth. Le jumelage avec un smartphone ne pose pas de problème, 
cinq périphériques Bluetooth pouvant être connectés simultanément. De même, vous aurez le choix entre un branchement sur le 
port USB et une connexion via Bluetooth pour votre PC. Enfin, Mantis Q40 est compatible avec les lecteurs d’écran traditionnels 
Jaws, NVDA et VoiceOver, et son clavier azerty vous donnera accès à toutes leurs commandes de navigation et de lecture.

Caractéristiques techniques
  Bluetooth 4.2
  WIFI 802.11 - fréquence de 2,4 GHz
  Capacité mémoire interne : 16 Go.
  Carte SD jusqu’à 64 Go.
  Autonomie : 15 h – batterie amovible.
  Poids : 900 g
  Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 29 x 17 x 2 cm.
  Garantie : 2 ans.
 

Description
Un bloc-notes braille intuitif et moderne doté d’un clavier 
AZERTY standard.


