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Description
BRAILLEX EL confort associe efficacité et conception élégante.
Essayez le nouveau terminal Braille BRAILLEX EL confort.
Connecté à un ordinateur portable, il sera bientôt un « must »
pour tous les utilisateurs qui ont besoin de se déplacer
régulièrement avec leur afficheur en braille.
Prix : Nous contacter
Points forts
La monocommande intégrée au terminal BRAILLEX EL
confort vous assure un fonctionnement rapide et sûr. Longue
touche positionnée en façade (comme la barre d’espace) sur
l’épaisseur du boitier, elle peut-être déplacée dans les 4
directions et assurer le déplacement et la navigation sur
l’écran (en haut, bas, gauche et droite), quelque soit l’endroit
dans l’application et que vos doigts soient positionnés en
début, au milieu à la fin de la zone de lecture.
Augmentez votre niveau d’accessibilité avec les toutes
nouvelles cellules Braille double routines. Améliorez votre
vitesse de travail en y affectant les actions répétitives. Le
bouton routine du bas émule le clic droit souris et le
bouton du haut, les menus contextuels.
La nouvelle fonction « EQA » (Easy Quick Access Keys) vous
permet d’ouvrir individuellement des programmes ou
applications avec un seul bouton sans passer par le menu
« démarrer » de Windows.
Pour une lecture sûre, rapide et efficace, choisissez la
qualité des terminaux Braille PAPENMEIER : Fiabilité des
points Braille, choix des cellules plates ou concaves,
ergonomie et design des nouveaux boitiers.
Caractéristiques techniques
Ergonomie maximale: 40-60-80 cellules braille de haute
qualité avec double routines intégrées.
Apprentissage intuitif grâce à un concept d'exploitation
modulaire.
Système monocommande unique (breveté).
Plaisir de lecture augmenté grâce au réglage de la fermeté
des points.
Faible épaisseur du boitier pour augmenter le plaisir de
lecture.
Les drivers de JAWS 32/64 bits, SuperNova, Apple
VoiceOver, Linux, Window-Eyes.
Manuel d’utilisation.
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