Solution de lecture vocale portable

Smart Reader est une machine à lire ultra légère aussi compacte qu’un dictionnaire que vous pouvez emporter pour
écouter vos magazines, journaux ou tout autre document
imprimé ou dactylographié.
Que vous soyez atteint de basse vision ou de cécité, Smart
Reader est facile à utiliser. La simple pression d’un bouton
suffit à enclencher la lecture vocalisée.
Doté d’un OCR (logiciel de reconnaissance de caractères)
puissant et d’une caméra grand angle performante, Smart
Reader est capable d’identifier rapidement l’intégralité d’une
page A4 pour vous la retranscrire d’une voix féminine ou
masculine et de façon claire et nette.

Sans accessoire supplémentaire à acquérir, archivez
vos documents par pages ou par groupe de pages
(mode livre par exemple).
Pour les personnes malvoyantes, Smart Reader Panel
13" permet la lecture agrandie sur un écran 13 pouces
auto-alimenté (autonomie 3h30).

Caractéristiques :
Connectable en DVI
ou HDMI

Smart Reader Panel 13"

Réglage de la vitesse
et du volume de lecture
6 langues intégrées :
français, anglais,
espagnol, allemand,
italien, néerlandais
Zoom de 2x à 10x
Mémoire : 2,5 Go
28 modes d’affichage
bi-couleurs

Sur l’écran, suivez la progression de la lecture du document grâce au curseur et faites défiler le texte lu en
mode standard ou sur une ligne ou même mot à mot.
Avec la console simple à manier, modifiez l’affichage
en gros caractères et changez les contrastes du document lu par Smart Reader Panel 13".
Smart Reader peut aussi être connecté en DVI ou HDMI
au moniteur de votre choix.

Ajustement de la luminosité en mode visuel
Haut-parleurs intégrés
Prise casque

Distributeur :

Ecran Panel 13 pouces
auto-alimenté en option
Poids léger et faible
encombrement :
25 x 23 x 12 cm (H x L x P)
2,5 Kg
Garantie : 2 ans

Vous souhaitez une étude adaptée à vos besoins :
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