VoxiOne.
Téléphoner, agrandir ou écouter des textes manuscrits, communiquer et
s'informer, en toute simplicité dans un format de poche !

BASSE VISION

Un smartphone adapté offrant des outils précieux qui révolutionnent le quotidien
des personnes en situation de handicap visuel.

Plus qu’un simple téléphone adapté, VoxiOne donne accès à un grand nombre d’outils
d’assistance puissants et innovants :
➢
➢
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➢
➢
➢
➢
➢

Machine à lire permettant de lire vocalement vos courriers et documents
(même manuscrits),
Loupe électronique x8 avec gestion des contrastes et fonction gel de l’image,
Smartphone adapté (Email, internet, SMS…),
Lecteur Daisy multimédia (Livres audio, musique, photos, vidéo et documents),
Lecteur de couleur et détecteur de luminosité,
Lecteur enregistreur d’étiquette (Tag),
Lecteur de code barre,
Dictaphone.

www.etexfrance.fr

L’ergonomie
de
VoxiOne utilisant
seulement 3 boutons et un contrôle vocal
et/ou visuel contrasté rend son utilisation
particulièrement simple et efficace que l’on
soit malvoyant ou aveugle.
❑

Reconnaissance Vocale
Touche dédiée
Tout se pilotez à la voix
Fonctionne sans internet

Caractéristiques :

➢ Écran : 6,5 pouces, AMOLED,

Optique Haute qualité
Capteur Sony 48 Mpx
Capteur basse luminosité
Zoom optique

Résolution 2340 x 1080 px.
➢ Caméra : Sony 48 Mpx,
zoom optique x2, double flash LED.

➢ Processeur : Snapdragon 855.
➢ RAM 6 Go.
➢ Stockage : 64 Go .
➢ Android 9.0 .
➢ Connectivité :
• Wifi,
• Bluetooth,
• 4G,
• GPS (compatible Galiléo),
• Port USB type C.

➢ Batterie : 3300 mAh, recharge sans fil.

Ecran
6,5 pouces, AMOLED
Excellents contrastes
Filtre anti-reflet

Ergonomie
Navigation simplifiée (3 touches)
Choix contraste / taille du texte

Recharge sans fil
Chargeur sans-fil fourni

VoxiOne simplifie l’utilisation d’internet via Voxiweb*:

➢ Autonomie : env. 1 journée.
➢

➢ Dimensions : 157,5 x 74,7 x 7,6 mm.

➢

➢ Poids : 173 g .
Accessoires inclus:
• Guide doigt 3 touches
• Chargeur secteur
(avec câble USB type C),
• écouteurs avec télécommande,
• adaptateur USB type C vers type A
(pour brancher disque dur ou clé USB),
• 50 étiquettes (Tag) .

➢ Garantie : 2 ans.

➢
➢
➢
➢
➢

Emails,
Presse,
Radio / Musique: Radio, Podcasts, Spotify,
Livres audio,
TV / Vidéo: Programmes TV, Direct, Replays,
Youtube,
Vie Pratique : Annuaires, Météo, Transports, Agenda,
Bureautique…
Loisirs / Culture: Dictionnaires, Wikipédia, Recettes
de cuisine, Jeux…

t alors très difficile et peu confortable.

➢ Type de carte SIM : Nano-SIM (Dual).

* - Voxiweb est mis à jour en temps réel, et de nombreux contenus sont
ajoutés régulièrement.
- Certains contenus nécessitent un abonnement supplémentaire. Les
abonnés à Voxiweb peuvent accéder à l'intégralité des contenus sur
VoxiOne sans surcoût.

