
insideONE 
Braille et tactile : Innovons ensemble  

1 Environnement Windows© 

Clavier braille gravé en creux 
sur la dalle Gorilla Glass© 

 Afficheur braille 32 cellules 
intégré à l'écran et fonctions 
de navigation et curseurs 
routines tactiles. 

2 

3 

insideONE est un produit unique au monde, alliant esthétique, 
performance technologique et ergonomie haptique, au service de la 
déficience visuelle.  

La vitesse d'adaptation et 
l'aisance d'utilisation 
intuitive de cet outil 
transformeront votre regard en 
une expérience profondément 
personnelle. L'ordinateur 
portable se mue en tablette 
tactile braille. 

  insideONE 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES... 

 

• Boîtier aluminium, traitement de surface anodisé. 
 

• Clavier braille incrusté dans la surface tactile. 
 

• Dalle tactile verre Gorilla Glass©. 
 

• Plage braille 32 cellules. 
 

• Processeur INTEL Quad Core Z3775 2,4 Ghz - 

Intel HD graphic (gen 7). 
 

• Mémoire RAM 4 GB LP DDR3 - ROM 128 GB. 
 

• Lecteur de carte Micro SD 32 GB. 
 

• Système d'exploitation Windows 10. 
 

• Zone tactile écran 10''. 
 

• Résolution 1920 x 1200. 
 

• Surface haptique 12''. 
 

• Boutons physiques on/off et volume. 
 

• Ports : Micro USB, Mini USB, USB 3, Mini HDMI, 

Jack audio 3.5 mm. 
 

• 2 haut-parleurs. 
 

• Microphone. 
 

• Connectivité WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ - 2.4G + 

5G. Bluetooth 4.0. 
 

• Caméras frontale et arrière intégrées. 
 

• Batterie type Li-Ion 8000mAh. 
 

• Autonomie en utilisation : jusqu'à 8 heures. 
 

• Autonomie en veille : jusqu'à 200 heures. 
 

• Poids : 1,380 kg. 
 

• Dimensions (cm) : 29,5 x 20,2 x 1,9. 
 

CONTENU DU PACKAGING... 
 

• Dalle tactile Braille insideONE. 
 

• Chargeur cordon d'alimentation 5V - 220V. 
 

• Cordon de raccordement insideONE à un PC   

   Mini USB - USB. 

 

Garantie : 2 ans 

Le monde du handicap ne peut rester en marge de la 
mutation numérique.  insideONE est la première  
tablette tactile braille au monde.   

En option : 
 

Découvrez un nouveau mode d'interaction 
au travers d'une gamme de logiciels 
tactiles in.Home©  
 

 
 
 
 
 
et BrailleMaths© 
 
 
 
 

D’un  niveau de finition 
extrêmement soigné, 
insideONE offre une 
approche partagée entre 
voyant et non-voyant dans 
un univers qui nous 
concerne tous : la 
communication et la 
création dans l'échange 
numérique. 

Suite logicielle comprenant : 

• in.Notes© : prise de notes. 

• in.Map© : gestionnaire de fichiers. 

• in.Réglages© : paramétrages. 

• Synthèse vocale. 

Permet la saisie en braille 

mathématique et la conversion  

instantanée en noir à l'écran. 


