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Prix : 2690 euros

Fiche Produit

Produits Vocaux | Machine à lire | EasyReader

EasyReader | Koba

Le scanner, un traitement simple et efficace
 EasyReader utilise un scanner intégré pour assurer la lecture des textes. Le scanner est le moyen le plus accessible 
pour effectuer la lecture de pages ;il reste sans aucun doute la solution la plus efficace à la lecture de vos textes. Ni la 
luminosité, ni la pénombre n’influencent ses performances et les livres épais peuvent sans problème être scannés à plat car la 
page choisie se positionne toujours au bon endroit grâce aux bordures du scanner aisément repérables. En outre, le scanner 
offre la plus haute résolution, ce qui permet une lecture sans faille de très petits textes comme ceux utilisés pour les notices de 
médicaments.  

Simple mais complet
 EasyReader est un appareil très facile à utiliser. Le nombre réduit de boutons de commande, tous dotés d’une aide 
vocale, assure une utilisation extrêmement simple. Le volume, la vitesse de lecture ou encore l’état de la batterie sont d’une 
gestion simple et facile.
 Cette simplicité n’empêche pas l’EasyReader d’assurer une navigation complète, tant au niveau des lettres, des mots, 
des phrases, des lignes, des blocs de texte que des pages. L’appareil a été conçu pour faire de sa gestion un véritable jeu 
d’enfant. EasyReader vous permet de parcourir facilement toute une page sans qu’aucun détail même minime ne vous échappe.

Un design ultra léger pour une vraie mobilité
 La batterie intégrée assure 7 heures de lecture sans devoir brancher l’appareil. Le boitier fait d’aluminium léger le rend 
vraiment et facilement utilisable en déplacement. En cours de route ou arrivé à destination, vous scannez des textes facilement 
sans avoir besoin d’espace supplémentaire.
 Avec le sac à dos conçu pour l’EasyReader, vous emportez votre appareil partout avec vous. La prise casque vous 
permet d’écouter votre lecture sans aucun dérangement si vous vous trouvez par exemple dans un train. Le sac à dos ne protège 
pas seulement votre appareil. Il vous offre également un endroit où ranger vos documents, journaux, livres, etc…

Rapide et précis
 Une pression sur la touche Scan suffit à l’EasyReader pour démarrer la lecture en quelques secondes. L’appareil assure 
une lecture très précise ainsi qu’une élocution très naturelle. Le logiciel OCR effectue la reconnaissance de texte rapidement. 
Vous pouvez maintenant choisir de désactiver la reconnaissance automatique des colonnes et définir une lecture de la page de 
gauche à droite.

Un son net et clair
 La qualité sonore avec laquelle les textes sont lus est irréprochable. Les voix utilisées sont naturelles et agréables 
à entendre. EasyReader vous offre une gamme de voix étendue. Vous pouvez faire votre choix entre les nombreuses voix 
proposées par Nuance Vocalizer ou opter pour les voix Acapela dont la qualité n’est plus à démontrer.

Enregistrer vos textes préférés
 EasyReader peut exporter le texte numérisé vers un lecteur MP3 ou une clé USB. Vous connectez et l’EasyReader 
enregistre automatiquement le texte en tant que fichier texte, fichier photo ou fichier MP3.

Points forts
 Mobilité.
 Simplicité d’utilisation .
 Ajustement du volume et de la vitesse de lecture.

Description
EasyReader est un appareil de lecture qui énonce clairement 
et avec précision n’importe quel texte. Qu’il s’agisse de 
courrier, de magazines, de livres ou de journaux, vous 
pouvez, en quelques secondes, en entendre la lecture d’une 
voix claire et naturelle....
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 Boutons éclairés et intuitifs.
 Possibilité de choisir entre les voix et langues de Nuance Vocalizer et Acapela.
 Exportation multi-formats.

Caractéristiques techniques
 Modes de numérisation : Avec ou sans reconnaissance des colonnes.
 Vitesse de numérisation / traitement : environ 18 secondes.
 Modes de navigation : Épeler, Mot, Phrase, Ligne, Bloc de texte, Page.
 Batterie et autonomie : Batterie Lion-Ion, autonomie d’environ 7 heures, temps de chargement 4 heures.
 Dimensions : 424 x 272 x 68 mm (LxLxH).
 Poids : 3,5 kg.
 Garantie : 2 ans.

Vidéos
 Vidéos de présentation du EasyReader.
 https://www.youtube.com/watch?v=X_khYwvLogU
 https://www.youtube.com/watch?v=PBBMx604f6Y


