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Prix : 729 euros TTC

Fiche Produit

Produits Vocaux | Logiciels | GuideConnect

Assistant vocal GuideConnect | Dolphin

Présentation
 GuideConnect est le successeur du logiciel de bureautique parlant Dolphin Guide.
 GuideConnect est un assistant informatique parlant qui vous rapproche de votre famille et de vos amis, en vous 
aidant à utiliser un ordinateur. Il vous aide à gérer votre vie quotidienne et à vous amuser. Un simple accès à Internet vous 
permet de trouver facilement des informations, de vous divertir et de vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. 
GuideConnect est conçu par et pour les personnes aveugles ou malvoyantes, et vous permet d’agrandir le texte ou de vous le 
faire lire par une synthèse vocale. Il propose des menus simples et de nombreuses aides.

Facile à utiliser
 Des menus simples, étape par étape, vous aident à accomplir chaque tâche.
 Un texte en gros caractères à fort contraste, aussi GRAND que vos yeux en ont besoin.
 Des voix humaines vous guident à chaque étape.
 Accès par le toucher, à la télécommande, au clavier ou à la souris.
 Saisie vocale - dictez vos courriels, vos documents ou faites des recherches sur le Web.
 La façon la plus simple d’écrire, d’envoyer et de recevoir des courriers électroniques.
 Composer des lettres et imprimer des enveloppes.
 Naviguer facilement sur le Web.
 Scanner et lire le courrier imprimé.
 Écoutez des livres audio (conseillé : une adhésion gratuite à la bibliothèque Eole).
 Tenir un calendrier et recevoir des rappels en temps et en heure.
 Branchez-vous sur vos stations de radio préférées.

Configuration minimale requise
 Ordinateur et processeur : Celeron N4100 / Intel Core i3 ou supérieur.
 Mémoire (RAM) Minimum de 4 gigaoctets (Go) RAM.
 Disque dur Minimum de 64 gigaoctets (Go).
 Windows 10 (32 bits ou 64 bits).
 Carte son audio et haut-parleurs / casque pour sortie audio.
 Entrée Tout périphérique de pointage standard (souris / trackpad).
 Connexion Internet requise pour télécharger des livres, des journaux, la radio, le courrier électronique, la navigation 
sur le Web et les mises à jour des produits.
 Bluetooth requis pour connecter la télécommande Dolphin.

Vidéos (à consulter depuis le site /produits_vocaux_logiciels_braille_guide_connect_01.html#video)
 Guide Connect | Utilisation avec écran tactile
 Guide Connect | Utilisation avec la télécommande
 Guide Connect | Utilisation avec la saisie vocale
 Guide Connect | Utilisation avec un clavier
 Guide Connect | Présentation de l’assistant informatique parlant

Description
GuideConnect est une technologie d’assistance simple et 
parlante pour la déficience visuelle qui vous aide à utiliser 
l’informatique. Courrier électronique, divertissement et Internet 
en toute simplicité.


