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Eye-Pal Ace+ | Freedom Scientific 

Produits Vocaux | Machines à lire | Eye-Pal Ace+

Fiche Produit

Description

Lecteur + , le nouveau système révolutionnaire de lecture 
devient l'outil indispensable à votre quotidien, puisqu'il lit à votre 
place tous documents imprimés au format A4. Doté de deux 
caméras hautes résolution, il allie confort, rapidité et précision 
de lecture. Un écran de 10’ est intégré.

Prix : 2690 €

Fonctionnalités

   L'Eye-Pal Ace Plus est une machine à lire portable et facile à 
utiliser en toute autonomie pour les personnes qui rencontrent 
des difficultés à lire des textes imprimés. Elle permet de scanner, 
lire et agrandir dans un appareil format portable et léger, 
fonctionnant sur batterie. L'Eye-Pal Ace Plus dispose d'un système 
simple de gestion d'emails, accessible avec un seul bouton, 
garanti sans SPAM pour rester connecté. Il permet de naviguer 
dans les emails avec des commandes simples, de joindre un 
message vocal ou une image commentée en audio à partir d'un 
seul bouton.

   Le Wi-Fi intégré permet de rester connecté. Les livres et 
publications sont agrandis et peuvent être écoutés avec la 
synthèse vocale.

   La fonction AudioMinder permet de définir une alarme et 
d'obtenir un rappel de rendez-vous. Des écouteurs se connectent 
facilement à l'avant de l'appareil, pour une utilisation en toute 
discrétion. Les molettes ergonomiques et contrôles tactiles sont 
idéalement situés pour une utilisation intuitive. Il est également 
possible de transférer les photos vers un album photo avec des 
étiquettes audio. L'Eye-Pal Ace Plus pèse seulement 1,5 kg ce qui 
en fait un apparei facile à transporter et à utiliser.
Restez connecté, informé et autonome avec l'Eye-Pal Ace Plus.

Points forts

   Écran, clavier et caméra intégrés.

   Écran LED 10''anti-éblouissement.

   Portable et autonome.

   Lecture très rapide.

   Lecture Vocale et/ou visuelle en caractères agrandis.

   20 voix disponibles dans diverses langues. 

   Sauvegarder de documents au format texte ou audio sur 
périphérique externe.

   Mode Grossissement.

   Visualisation, gestion d'album de photos et importation possible 
de celles-ci à partir de périphériques USB.

   Agenda.

   Mode Horloge avec alarmes.

   Connexion réseau sans fil (WiFi).

   Gestion d'emails avec un simple bouton.

   Gestion de contacts.

   Guidage vocal contextuel.

   Mise en veille automatique. 

   Fonctionne sur batterie ou secteur.

Ergonomie et simplicité

   Agréable à tenir en main, Eye-Pal Ace Plus est facile à 
manipuler. Grâce à ses touches aisément identifiables et à son 
système ergonomique de molettes latérales, piloter l'appareil est 
un jeu d'enfant. En cas de doute sur la marche à suivre pour 
utiliser une fonction, un guidage vocal peut vous assister à tout 
instant et une aide complète en français est disponible dans 
l'appareil.

    Fonctionnant sur le principe consistant à prendre une photo du 
document, le traitement de ce dernier en vue de sa lecture ne 
prend que quelques secondes.
Grâce non pas à une mais deux caméras haute définition et à sa 
technologie de reconnaissance de caractères (OCR) 
performante, Eye-Pal Ace Plus s'assure que votre document est 
capturé et restitué sous le meilleur angle et de la manière la plus 
fidèle possible.

   Après quelques instants, la lecture se fait automatiquement par 
le biais d'une voix de synthèse de très bonne qualité, féminine ou 
masculine selon votre préférence et le texte s'affiche en 
caractères agrandis sur son grand écran couleur de 10 pouces. 
Vous pourrez ensuite naviguer dans le texte, agir sur la vitesse de 
lecture ou encore agrandir et réduire la taille des caractères 
affichés ainsi que modifier la couleur de la police à votre 
convenance.
Numérisez un livre ou un magazine, prenez place dans un 
fauteuil confortable pour l'écouter ou le lire. Et si pour une raison 
quelconque vous devez en interrompre la lecture, Eye-Pal Ace 
Plus la reprendra là où elle s'était arrêtée.

Mode agrandissement

   Eye-Pal Ace Plus dispose d'un mode Grossissement basique, 
qui peut vous dépanner ponctuellement pour apposer une 
signature, lire l'en-tête d'une enveloppe ou encore consulter une 
carte de visite. Posez par exemple l'appareil sur le document à 
signer, puis utilisez le mode Grossissement pour contrôler votre 
geste sur l'écran. 


