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Prix du Brailliant BI 40X : 4849,00 euros TTC

Fiche Produit

Produits Braille | Plages braille | Brailliant BI 40X

Brailliant BI 40X | Humanware

Présentation
 Le Brailliant BI 40 X est un afficheur braille pour votre ordinateur (Windows et Mac), mais aussi pour votre iPhone ou 
iPad, et sous peu pour les appareils fonctionnant sous Androïd. Grâce à la suite KeySoft Lite et ses 32 Go de mémoires, vous 
pouvez prendre des notes, faire des calculs simples, gérer vos fichiers, mais aussi vous connecter à des bibliothèques en Wifi 
pour lire des livres en Braille et sous peu en vocal avec l’application Victor Reader. Vous pouvez aussi connecter une clé Usb à 
la Brailliant BI 40 X afin d’échanger des fichiers ou la connecter à un ordinateur via Usb pour échanger vos fichiers.

La Brailliant BI 40 X est l’évolution de la Brailliant BI 40 qui été plébicité pour sa qualité de cellule braille, sa simplicité 
d’utilisation, le silence de son clavier braille, sa solidité et sa fiabilité.
La Brailliant BI X est fabriquée en matériaux resistants (injection PC-ABS), offre le Bluetooth 5 et le Wifi 2,4 et 5 GHz.

Soyez créatif
 Prenez des notes pendant vos cours ou réunions professionnelles en utilisant KeyPad, l’application d’édition de KeySoft 
Lite et servez-vous du lecteur d’écran pour envoyer des courriels ou messages texte. Soyez créatif ! Grâce au clavier ergonomique 
du Brailliant BI X, vous pourrez rédiger confortablement et en toute discrétion. Passez du braille informatique au braille abrégé 
en un instant. Vous pouvez aussi profiter de plusieurs profil braille pour utiliser du braille d’autres pays, en toute simplicité.

Personnalisez votre expérience braille
 Optimisez votre expérience de lecture et d’écriture en choisissant la table braille de votre choix. Affichez et masquez 
des applications en personnalisant le Menu principal de KeySoft Lite et configurez les touches de façade selon vos préférences 
de lecture du braille. La gamme Brailliant BI X vous offre une grande flexibilité grâce à ses multiples options de stockage et 
sa traduction braille intégrée qui favorise la compatibilité de nombreux types de fichiers. Sauvegarder, ouvrir et transférer des 
fichiers n’a jamais été aussi facile !

Vivez l’expérience utilisateur Brailliant
 KeySoft Lite est une interface conviviale qui vous permet d’accomplir vos tâches quotidiennes à l’aide de sa suite 
d’applications KeySoft intégrée au Brailliant BI 40X, offrant une transition intuitive à ceux qui ont déjà utilisé n’importe quel 
appareil HumanWare compatible avec KeySoft.
Ce nouvel afficheur braille de 40 cellules dynamiques, a été conçu pour offrir une connectivité et une productivité inégalée. 
Introduisant la technologie sans-fil Bluetooth 5, le Brailliant BI 40X est le premier afficheur braille sur le marché à tirer parti 
de cette connexion robuste et fiable, permettant un couplage deux fois plus rapide et atteignant une distance quatre fois plus 
grande que la technologie Bluetooth précédente. Le Brailliant BI 40X peut se connecter à plusieurs appareils à la fois et offre 
une expérience conviviale aux nouveaux utilisateurs d’afficheurs braille. 

Activer votre appareil iOS en utilisant le Brailliant
 Lorsque votre appareil iOS est verrouillé, vous pouvez appuyer sur un curseur éclair sur le Brailliant, ce qui a pour effet 
de réveiller votre appareil et vous demande d’entrer votre mot de passe. Cela vous permet de conserver votre appareil iOS 
dans votre poche ou dans un sac lorsque vous utilisez votre Brailliant comme un contrôleur et un périphérique.

Transportez votre bibliothèque partout et lisez à votre rythme !
 Connectez votre Brailliant BI X au Wi-Fi et faites usage de l’application Victor Reader pour télécharger des livres 
directement de bibliothèques en ligne comme Bookshare, NFB Newsline, NLS Bard, et plusieurs autres à venir. Lisez un livre 

Description
Le Brailliant BI 40 X est un afficheur braille pour votre 
ordinateur (Windows et Mac), mais aussi pour votre iPhone 
ou iPad, et sous peu pour les appareils fonctionnant sous 
Androïd. Grâce à la suite KeySoft Lite et ses 32 Go de 
mémoires, vous pouvez prendre des notes, faire des calculs 
simples, gérer vos fichiers, mais aussi vous connecter à des 
bibliothèques.
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facilement grâce aux touches signatures de HumanWare, ou en activant la fonction de défilement automatique qui permet à 
votre afficheur braille de s’actualiser selon votre vitesse de lecture.

Chargement par câble USB, à partir d’un PC ou de son chargeur. Plus besoin de chercher le sens de connexion, cette 
connectique vous simplifie la vie.

Caractéristiques techniques
 Nombre de cellules : 40
 Curseur routines : 40
 Touches de commande : Oui
 Touches de façade et bouton d’accueil : Oui
 Espace mémoire : 32 Gb
 Batterie : 12H
 USB-C : Oui
 USB2.0 : Oui
 Port pour carte SD : Non
 Technologie Bluetooth : Bluetooth 5 (Peut accueillir jusqu’à 5 connexions Bluetooth et 1 connexion USB simultanément).
 WIFI : Supporte 2,4 Ghz et 5 Ghz
 KeySoft Lite : Editeur, Calculatrice, Gestionnaire de fichier, Victor Reader
 Format de fichier supportés : docx, doc, txt, rtf, brf, brl, Daisy, Html
 Haut-parleurs : Stéréo
 Prise audio : Oui
 Microphone : Oui
 Retour tactile : Oui
 Compatibilité avec un lecteur d’écran : Windows 8+,Jaws 18+, NVDA et SuperNova. macOS Catalina 10.15.5 + 
ou iOS 13.5.1.+
 Mise à jour Firmware via WIFI.

 Livré avec : L’afficheur braille Brailliant BI 40X.
 Un sac de transport avec lanière.
 Un câble de chargement USB-C.
 Un bloc d’alimentation USB.
 Un guide de démarrage imprimé.

 Dimensions : 305 mm x 90 mm x 21.8 mm.
 Poids : 700 G.
 Garantie : 2 ans.

Supports depuis le site insidevision.fr
 Télécharger le Guide de démarrage : BI 40X FR-GSG Rev-01.docx
 Télécharger le Guide d’utilisation : BI 40X FR-UG_111920-V1.docx
 Télécharger les outils pour le terminal Brailliant BI X : BrailleTerminalTools_v2.5.0.3.zip

   


