
Acrobat Cam ClassicB.BOOK 
UN VÉRITABLE ORDINATEUR BRAILLE SOUS WINDOWS

Le bloc-notes b.book est le successeur de l’eystime evolution.

b.book est doté d’un afficheur braille de 32 caractères, d’un clavier de saisie 10

touches, de 2 joysticks, de 6 touches de fonctions, et de 4 touches de

navigation. L’autonomie est de 10 heures.

Un véritable ordinateur braille sous Windows

Plus besoin d’avoir à la fois un où grâce au Wifi… : le b.book suffira amplement 

! PC et une plage braille, vous pourrez naviguer sur Internet ou gérer vos 

courriels n’importe 

La suite logicielle intégrée possède son propre lecteur d’écran mais l’utilisateur 

non voyant pourra toujours installer tout lecteur d’écran du marché : JAWS, 

NVDA… ou autres logiciels compatibles Windows dont il aura besoin.



esysuite, le bloc-notes

La puissante suite logicielle esysuite, déjà

présente dans l’esytime evolution, a déjà fait

ses preuves et reste une valeur sûre dans le

monde de l’enseignement et de

l’éducation.

Elle transforme b.book en bloc-notes

indépendant de Windows 10, ne nécessitant

pas de compétences informatiques avancées.

Évolutive, esysuite s’enrichit régulièrement

de nouvelles fonctionnalités pour les

utilisateurs braille.

Caractéristiques techniques

32 cellules Braille

32 curseurs routines

clavier Braille 10 touches

2 joysticks

Processeur SMARC Adlink Pentium 

N4200 / 1.1Gh/2.5Gh/4 cores

8 Go ram

Disque SSD 120 Go

2 ports maîtres (USB 3)

2 ports maitre (USB 2)

1 port USB esclave (mini USB)

Windows 10

Logiciels installés : NVDA, Libre 

Office

Lecteur de carte SD

1 port HDMI, 1 port Ethernet

WiFi, Bluetooth 4.0

Haut-parleur et micro intégrés

Prise audio in / out

Batterie amovible (autonomie 8 

heures)

Housse de protection

Dimensions: 27 x 19 x 2,5 cm

Poids: 1,1 kg

Compatibilités

JAWS, Supernova,

Window-Eyes, Linux, NVDA

Options

Extension de garantie.

Graveur de DVD externe.

Disque SSD 500 Go

Écran 14 pouces USB.

Tout logiciel ou périphérique 

compatible Windows 10 peut être 

utilisé avec b.book.

Garantie : 2 ans

esysuite est constituée de plusieurs 

modules logiciels :

esynote : gère dans un même document les

écritures Braille informatique, littéraire,

abrégé, mathématiques (intègre les calculs

scientifiques) et musicale. Il est ainsi possible

de créer un document unique imprimable en

Braille ou en noir. esynote fait le travail de

conversion pour une impression optimisée en

noir ;

esyfile : gestionnaire de fichiers, permet

d’organiser le classement des données ;

esyschool : gestion de l’emploi du temps et

des devoirs de l’élève, cahier de notes ;

fonction OCR : combiné avec un scanner,

permet de numériser des documents et

d’afficher leur contenu en braille ou en vocal. Il

convertit ainsi votre b.book en machine à lire ;

•synthèse vocale haute qualité.


