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Description

Imaginez avoir les derniers romans, magazines, films et textes 
audio-assistés, votre musique préférée et vos enregistrements 
vocaux dans la paume de votre main. Avec son nouveau design 
léger et compact, le Victor Reader Stream procure des heures 
d'écoute et de plaisir, où que vous soyez !

Prix : 399 €

Fonctionnalités

   Le Victor Reader Stream de HumanWare est un lecteur de 
livres parlés numériques capable de lire des livres audio 
DAISY enregistrés distribués sur CD ou DVD. Il peut aussi 
lire des CDs audio commerciaux et des CDs de fichiers 
MP3. Avec ses larges touches tactiles à contraste prononcé, 
l'utilisation d'écouteurs ou son haut-parleur intégré, et des 
annonces vocales des commandes, le lecteur Victor Reader 
Stream 2 est accessible aux personnes aveugles ou ayant 
une basse vision.
Le modèle de base du Stratus4 dispose de quatre flèches 
permettant de facilement naviguer vos romans, revues et 
journaux. Les étudiants et professionnels vont peut-être 
opter pour le Stratus12, un modèle disposant d'un pavé 
numérique de 12 touches permettant une navigation vers 
des pages spécifiques dans des livres hautement structurés 
comme des volumes de référence ou manuels.
Veuillez noter que la navigation pour les modèles dotés d'un 
pavé numérique se fait de la même façon que les modèles 
à quatre flèches. Celles-ci sont remplacées par les touches 
2, 4, 6 et 8. Avec sa pile rechargeable et sa poignée 
intégrée, le Victor Reader Stratus est aussi portatif.

   Le Victor Reader Stream 2 est la continuation de la 
tradition de HumanWare dans le développement et la 
conception de lecteurs de livres parlés numériques qui sont 
à la fois pratiques et simples à utiliser.

   Victor Reader Stream 2 : Modèle de base avec lecteur CD 
uniquement et 4 ou 12 touches de navigation. On parle 
donc du Stratus4 et du Stratus12 en remplacement du VR 
ClassicX et ClassicX+.

   Comparé à son prédécesseur, le VR ClassicX, le VR Stream 
est muni d'un boitier qui est plus petit et léger, mais offrant 
plus de fonctionnalités et une meilleure qualité de lecture.

Points forts

   Cache-touches intelligent : Pour les utilisateurs souhaitant 
un mode d'opération simplifié, il existe un cache-touches 
amovible optionnel, conçu pour cacher les 4 flèches de 
navigation ou le pavé numérique de 12 touches. Ce 
faisant, il laisse seulement l'accès aux contrôles de base, 
simulant la fonctionnalité simplifiée d'un lecteur de 
cassettes. Le Cache-touches simplifie certaines opérations 
de base telle l'ajustement de la tonalité et du volume.

   Mémorisation de l'emplacement de lecture : Le Stream 
reprendra la lecture à l'endroit que vous avez interrompu 

votre lecture, et ce, pour tous les livres lus, peu importe le 
nombre.

   Vitesse de lecture variable : Augmenter la vitesse de lecture 
pour lire plus rapidement. Stratus applique une correction au ton 
pour rendre l'audio plus facile à comprendre même à vitesse de 
lecture élevée.

   Poignée intégrée et pile rechargeable : Le Stream peut vous 
accompagner partout.

   Mode Sommeil : Utilisez la touche Mise en sommeil pour 
s'assurer que Stream s'éteindra après une période de temps 
déterminée. Vous pouvez choisir une période de temps de 15, 
30, 45, ou 60 minutes. Avec Stream12, il est possible d'entrer le 
nombre de minutes que vous voulez, vous permettant ainsi de 
contrôler le nombre de minutes que vous souhaitez lire, et par le 
fait même, éviter que le Stream poursuive la lecture d'un livre 
jusqu'à la fin même si vous vous êtes endormi en cours.

   Son numérique de qualité : utilisez le haut-parleur intégré ou 
un casque d'écoute pour une lecture privée. Le lecteur se 
souviendra du niveau de volume de chacun.

   Horloge parlante : pour connaître à tout moment l'heure et la 
date.

   Accessibilité : tous les modèles de Victor Reader Stream 2 
disposent de touches grand format et de contraste élevé, d'un 
haut-parleur ou d'une prise casque, et de commandes vocales, 
ce qui en fait tout simplement le lecteur de livres audio le plus 
convivial de tous.

   Portabilité : vous pouvez emporter et utiliser votre Victor Reader 
Stream 2 partout grâce à sa pile rechargeable et à sa poignée 
de transport intégrée.

   Navigation : parcourez les livres DAISY de format texte ou 
audio par chapitre, section, sous-section ou phrase. Naviguez 
dans les livres et la musique de format MP3 en vous déplaçant 
dans les dossiers, dans les fichiers ou en faisant des sauts dans 
le temps précis. Déplacez-vous dans les fichiers texte par phrase, 
par paragraphe, par mot. Vous pouvez également faire épeler 
les mots.

   Catalogues : tout le contenu est organisé par catalogues. Il 
existe des catalogues pour les livres DAISY, les livres audio 
commerciaux, les fichiers musicaux et les fichiers texte.

   Reprenez votre lecture où vous l'avez laissée : pour chaque 
titre, votre Stream reprendra la lecture où vous l'avez laissée, 
indépendamment du nombre de documents que vous lisez en 
même temps.
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   Signets : la touche Signets marque les points importants 
dans tout type de livre, de fichier audio ou de document 
informatique.

   Aller à la page : entrez un numéro de page à l'aide du 
pavé numérique du Stratus12 pour vous y rendre 
directement, tout comme si vous vous rendiez à une page 
précise dans un livre imprimé. Idéal pour les ouvrages de 
référence, les livres de cuisine et les manuels scolaires.

Principales fonctionnalités

   Vitesse variable.

   Poignée intégrée et pile rechargeable.

   Mise en veille programmable.

   Son de qualité numérique.

   Horloge parlante intégrée.

   Touche Info.

   Touche Où suis-je ?

   Mode description des touches.

   Le Victor Reader Stream 4 est doté d'un pavé de navigation 
simplifié.

  Le Victor Reader Stream 12 est doté d'un pavé 
numérique.

Vidéo

   Vidéo de présentation du Victor Reader Stream 2.

https://www.youtube.com/watch?v=jKsK2jq46mw

Caractéristiques techniques

   Formats compatibles : CD DAISY, CD audio, CD MP3, DVD 
données.

   Dimensions: 22 x 21.6 x 4.8 cm.

   Poids: 0.95kg avec pile.

   Formats DAISY supportés: DAISY 2.0 et 2.0.2. 

   Pile rechargeable Li-polymère.

   Temps de recharge: 4 heures.

   Autonomie de la pile: 10 heures de lecture continue de livres 
DAISY MP3.

   Algorithme d'encodage: AAC, AMR-WB+, FLAC, MP3, Ogg 
Vorbis, Speex, WAV.

   Prise d'alimentation: 2.5 mm (intérieur)/ 5.5 mm (extérieur).

   Prise pour le casque d'écoute: 3.5 mm.

   Garantie : 2 ans.

   Touches accessibles avec le cache-touches en place: 
Tonalité/Volume/Vitesse, Mise sous tension, Éjection, 
Mise en sommeil, Recul, Avance rapide, Écoute-arrêt.
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