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esys  : une gamme de plages Braille de 12 à 80 caractères r épondant à 
tous les domaines d'applications . 

 
 

 esys peut être utilisé comme terminal 
informatique avec de nombreux lecteurs 
d’écran dans les environnements Windows, 
Mac et Linux. 

 
Le clavier Braille intégré (sauf esys light) offre 
la possibilité d'émuler le clavier azerty. 
 

Avec esys, vous pourrez piloter entièrement les 
différentes applications de votre téléphone 
comme par exemple, lire et écrire vos SMS, gérer 

vos contacts ou naviguer sur Internet. 
 
esys est bien plus qu’un simple afficheur Braille. Il se 
différencie des autres appareils du marché par l'ajout de 
fonctionnalités internes comme le bloc-notes, la calculatrice, et 
l’agenda. Vous pourrez prendre des notes, lire des livres, et 
aussi organiser vos rendez-vous (optionnel sur esys 64 et 80). 

  
 
 
 

 

 
 

Caractéristiques Techniques 
 
� De 12 à 80 cellules Braille 
� De 12 à 80 curseurs routines 
� Clavier Braille 10 touches (1) 
� Deux joysticks 
� De deux à six molettes de navigation 
� Un connecteur mini-USB standard (1) 
� Lecteur et carte Micro-SD 
� Bluetooth 
� Batterie lithium-ion 
� 15 heures d’autonomie 
� Rechargeable par USB 
� Chargeur USB-secteur (1) 
� Bouton marche/arrêt 
� Garantie 2 ans 
 
 
(1) sauf esyslight 

Applications 
 
Bloc-notes (2) : Pour créer ou modifier des fichiers textes ou Duxbury, il permet aussi de lire les 
livres de la bibliothèque Sésame. Son utilisation est facilitée par des fonctions comme "recherche" ou 
"poser un signet", et par la possibilité de créer vos propres dossiers et sous-dossiers. Agenda (2) : 
Pour gérer vos rendez-vous. Réveil (2): Pour mettre une alarme réglable chaque jour de la semaine. 
Calculatrice (2): Pour faire des calculs simples, et convertir vos devises. Outils : Pour paramétrer, 
tester le bon fonctionnement du clavier et de la plage Braille et mettre à jour le logiciel interne de 
votre appareil. 
 
(2) optionnel sur esys 64 et 80, non disponible sur esys light 
 
Compatibilité 
 

� Jaws 
� Supernova  
� VoiceOver (Mac, iPhone, iPad (1) , iPod (1)) 
� Window-Eyes  
� Linux  

� Mobile speak pocket  
� Mobile speak 
� Talk  
� Readmath  
� Bibliothèque Sésame  

 
 (1) sauf esyslight 
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esys 12 est l'appareil Braille le plus petit, le plus léger et le plus complet du marché. Vous 
pourrez l'avoir tout le temps avec vous de façon à prendre des notes ou lire vos livres. Idéal pour 
piloter votre téléphone portable, y compris l'iPhone. 
 

 
 
esys 24 , le bon compromis pour une utilisation nomade, mais aussi connecté à votre 
ordinateur. De petite taille l’esys 24 peut être emporté partout, se connecter aussi bien à 
votre téléphone portable qu'à votre PC portable ainsi qu'à l'iPad. Idéal en complément de 
votre poste de travail professionnel. 
 

 
 

esys 40 , peu encombrant et polyvalent, il vous servira aussi bien en connexion 
informatique qu’en outil de prise de notes. Son ergonomie lui permet d’être adapté 
aussi bien à un PC fixe qu’à un PC portable. Le bon compromis entre mobilité et 
sédentarité. 

 

 
 
esyslight 40, cet afficheur Braille de 40 caractères se connecte par USB ou 
Bluetooth à votre ordinateur portable ou fixe avec les principaux lecteurs d'écran du 
marché.  

 
esys 64 , cet afficheur Braille de 64 caractères se connecte par USB ou 
Bluetooth à votre ordinateur avec les principaux lecteurs d'écran du 
marché. Vous pourrez utiliser le clavier de votre ordinateur ou son clavier 
Braille. De plus avec ses fonctions internes vous pourrez prendre des 
notes, lire des livres, et aussi organiser vos rendez-vous. Un excellent 
rapport prix / confort. 
 

 
esys 80 , cet afficheur Braille de 80 caractères se connecte par USB 
ou Bluetooth à votre ordinateur avec les principaux lecteurs d'écran 
du marché. Vous retrouverez toutes les fonctionnalités du 64 ou du 
40 avec ses fonctions internes. Idéal pour les postes professionnels 
de téléprospection ou bureautique. 

 


