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Prix : 599 euros
Prix abonnement supplémentaire : 99 euros
Prix option consultation des comptes bancaires en 
ligne : 36 euros

Fiche Produit

Produits Vocaux | Iecteurs | VoxiTV

VOXITV | VOXIWEB

Présentation
 VoxiTV se destine aux séniors et aux déficients visuels pour accéder à du contenu internet sans ordinateur. Il suffit de 
brancher la VoxiTV à votre télévision et de la connecter à votre réseau Wifi ou Ethernet pour bénéficier instantanément de plus 
de 70 services aux contenus adaptés tels que :

 Les emails pour communiquer avec vos proches.
 La lecture de la presse quotidienne nationale, locale et internationale avec l’accès à tous les articles mis en ligne par 
catégorie.
 L’accès aux 25000 livres audio de notre médiathèque Éole.
 La radio et les podcasts, Spotify et les paroles de chansons.
 Les programmes TV ou les Replay en audio-description et bien d’autres encore tels que Youtube, la TV en direct voire 
la Vidéoconférence* (*cette dernière nécessite une webcam non fournie).
 L’agenda, la météo, les annuaires, la bourse, les dictionnaires et autres encyclopédie, traducteur, guide des transports 
et notices de médicaments pour la vie pratique.
 Les recettes de cuisine, le cinéma et les jeux pour les loisirs.
 L’accès au commerce en ligne avec la consultation des plus grandes enseignes en ligne
 La consultation des comptes bancaires en ligne* (*option à 36 euros par an).

Utilisable par tous grâce à son interface entièrement vocalisée ou la reconnaissance vocale intégrée à la télécommande, VoxiTV 
dispose de menus simplifiés et adaptés à chacun. Le confort d’usage est impressionnant grâce aux choix de la taille des textes 
et des contrastes qui vous permettent d’exploiter au mieux l’image grand format et le son de qualité de votre TV.

La télécommande ergonomique spécialement étudiée dispose de larges boutons contrastés dont une touche dédiée à la dictée 
vocale afin de piloter et d’effectuer vos recherches directement à la voix. Son revêtement en élastomère particulièrement doux 
au toucher participe au confort d’usage.

Pour les plus exigeants, VoxiTV offre les possibilités suivantes :
 L’exploration par son interface vocalisée des contenus multimédia (photo, audio et vidéo) présents sur vos supports 
USB.
 Branchement d’un clavier (filaire ou Bluetooth) et d’une webcam (éléments non fournis).
 Utilisation de la VoxiTV sans TV en branchant un casque ou une enceinte filaire ou Bluetooth.
 Accès à Voxiweb sur vos autres appareils (ordinateur et mobiles) en plus de VoxiTV.
 Paramétrage à distance de VoxiTV par vos proches.

Caractéristiques techniques

 Télécommande :
 Batterie : 580mAh Li-ion, Autonomie de 1 semaine.
 Connectivité : Bluetooth BLE.
 Mode de rechargement : Filaire magnétique avec un câble USB magnétique fourni.
 Revêtement : Elastomère.
 Dimensions : 170x46x13 mm.
 Poids : 120g.

Description
VoxiTV se destine aux séniors et aux déficients visuels pour 
accéder à du contenu internet sans ordinateur. 
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 Boîtier VoxiTV :
 OS : Android 6.0.
 Processeur et Mémoire : Amlogic S912, RAM 2Go, Flash 16Go.
 Connectivité : Ethernet 1000Mbps, Bluetooth 4.0 BLE.
 Ports : 1xHDMI, 1xEthernet, 2xUSB, 1xmicroSD, 1xsortie SPDIF.
 Dimensions : 110x110x17 mm.
 Poids : 182g.

 


