
Avantages

   insideONE© est la première tablette tactile braille au 
monde. Le monde du handicap ne peut rester en marge 
de cette mutation. La vitesse d’adaptation et l’aisance 
d’utilisation intuitive de cet outil, transformeront votre 
regard en une expérience profondément personnelle. 
L’ordinateur portable se mue en tablette tactile.

  Les multiples possibilités de connexion de la tablette 
tactile InsideONE© en font un outil nomade par 
excellence : accédez à Internet, téléchargez vos mails, 
lisez vos livres audio, récupérez vos fichiers de votre 
réseau Ethernet ou WiFi, etc.

 insideONE© possède son propre développement 
logiciel embarqué. Son interface personnalisée 
conjugue le graphisme et l'ergonomie tactile pour une 
utilisation simple et efficace.

Tablette Tactile Braille

Description

InsideONE© est un produit unique au monde, alliant 
esthétique, performance technologique et ergonomie 
haptique, au service de la déficience visuelle. Découvrez un 
nouveau mode d’interaction au travers d’une gamme de 
logiciels tactiles Home©. Une approche partagée entre 
voyant et non-voyant dans un univers qui nous concerne 
tous, la communication et la création dans l’échange 
numérique. 

Prix : 6646.50 € TTC

Caractéristiques techniques
  Boîtier entièrement en Aluminium anodisé.
   Clavier braille® incrusté dans la surface tactile.
   Dalle tactile® : Verre Gorilla Glass 3®.
   Plage Braille : 32 cellules.
    Type de Processeur : INTEL© Quad Core Z8350 1,9Ghz
 Intel Turbo Boost - Intel HD Graphic (gen 7).
  Mémoire RAM : 4GB DDR3L-RS-1600 - ROM 64GB
  Lecteur de carte Micro SD 256GB.
 Carte Micro SD de 128 Go fournie.
   Système d'exploitation : Windows 10© 64 bits
    Synthèse vocale intégrée assurée par NVDA.
   Zone tactile® : Ecran 10"1 - Résolution 1920 x 1200
  Surface haptique 12"1.
   Boutons physiques : On/Off et Volume.
   Ports : Micro USB - Mini USB - USB 3 - Mini HDMI
  Jack audio 3.5 mm.
 Caméras intégrées : 2MP frontale - 5MP arrière.
  
   Audio : 2 Haut-parleurs - Microphone.
  Batterie : Type Li-Ion 8000mAh - Autonomie en utilisation :
  Environ 6 heures - en veille : Jusqu'à 200 heures.

Connectivité

   Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n - 5G.

   Bluetooth® 4.0.

Dimensions

   Taille en cm (LxPxH) : 29,5 x 20,2 x 1,9.

   Poids en g : 1380.

Packaging

   Packaging de protection spécifique.

   Chargeur avec cordon d'alimentation 5V - 220V.

Vidéo

  Vidéo de présentation de la tablette tactile braille   
 insideONE® par insidevision.

 https://www.youtube.com/watch?v=zudFEKK-W8A

Options

   Suite logicielle Home®.

   Logiciel de Mathématiques : Braille Maths.

   Lecteur d'écran : Jaws.
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