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Fiche Produit

Produits Vocaux | Logiciels braille | Pearl - Caméra de lecture

Pearl - Caméra de lecture | Freedom Scientific    

Description du produit
  PEARL est une caméra de lecture portable utilisée avec le logiciel OpenBook version 9.0 et 
suivante de Freedom Scientific. La caméra PEARL a un mode automatique qui détecte les mouvements et il 
permet de numériser une image chaque fois qu’une page est tournée. PEARL peut également être utilisée 
comme téléagrandisseur montrant une image agrandie de votre document sur votre écran d’ordinateur. Il 
fonctionne dans la plupart des pièces éclairées. Si la pièce est sombre, allumez tout simplement la lumière 
LED intégrée.

Prix
  Pearl - Caméra de lecture :   850,00 euros TTC

Points forts
  Scannez 20 pages à la minute pendant la lecture.
  Surlignez et ajoutez des commentaires.
  Exportez vers d’autres applications telles que Microsoft Word ou Notepad.   

Apportez la portabilité à la numérisation de vos lectures
  Pearl apporte aux utilisateurs aveugles ou malvoyants un accès instantané à des documents 
imprimés portables avec une gamme de voix naturelles. La caméra pliable se déploie et se connecte en 
quelques secondes à votre PC pour prendre une photo de votre matériel de lecture.

Personnalisez l’affichage
  Avec ses nombreuses focntionnalités pour les personnes souffrant de dégénérescence maculaire, 
rétinopathie diabétique, et d’autres pathologies de la vision, vous pouvez personnaliser l’apparence du 
texte sur votre écran (style, la taille, l’espacement des caractères et la couleur), la vue avec l’écran partagé 
et comparer votre document original et avec les résultats de conversion OCR, utilisez de masquage pour 
mettre en lumière et pour vous aider à suivre le texte tel qu’il est lu, et plus encore.

Une OCR rapide comme l’éclair !
  PEARL étend les fonctionnalités d’OpenBook 9.0 pour offrir instantanément une OCR. Appuyez 
sur une touche pour prendre une photo, et d’entendre votre livre lu avec une voix éloquence ou de l’une 
des voix humaines de RealSpeak Solo Direct®. Vous contrôlez la vitesse de lecture et de la voix.
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Capture automatique des pages
  En mode automatique, PEARL détecte chaque fois que vous tournez une page. Placez votre livre 
de poche sur le côté, et PEARL maintiendra la pagination au fil de la lecture. Pour les grands livres, vous 
pouvez capturer même les premières pages. Retournez le livre et capturer les pages impaires. Vous pouvez 
continuer à tourner les pages et à capturez des images pendant qu’OpenBook poursuit la lecture.

Lisez tout type de documents
  Utilisez PEARL pour lire des livres, journaux, magazines, et des factures. OpenBook identifie 
les colonnes et les place dans l’ordre de lecture logique. Changez le paramètre de langue pour lire les 
documents en langue étrangère avec des voix de locuteurs natifs.
  Utilisez PEARL pour afficher une image vidéo en direct sur votre PC pour remplir des formulaires. 
Prenez une photo pour afficher l’image agrandie sur votre PC, et naviguer avec la table XY à partir du 
clavier virtuel.
  PEARL travaille dans un environnement bien éclairé. Si la pièce est sombre, il suffit d’activer 
l’éclairage LED intégré.

Emportez-le partout !
  PEARL s’installe en quelques secondes pour fournir une plateforme stable pour la caméra, avec 
des fonctions d’alignement pour vous assurer de capter une bonne image à chaque fois. Il ne possède 
qu’un seul port USB - pas de pile ou alimentation externe nécessaire. PEARL loge dans un format compact 
14»x 3» x 2 1 / 8 « et est protégé dans son étui en néoprène de protection - il est facile de le glisser dans 
une cartable ou une mallette.

Caractéristiques techniques
  OpenBook 9 ou supérieur requis.
  64-bit et 32-bit versions de Windows® 7, Windows Vista®, Windows 2008 Server, et 32-bit 
versions de Windows XP et Windows 2003 Server.
  USB2 requis.
  La vitesse de l’OCR dépend du processeur présent sur le PC.

Vidéo
  Vidéo de présentation de la caméra de lecture Pearl, pour lire la vidéo, scannez ce QR-Code.


