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Esytime 
  
   
Esytime est la nouvelle génération d’appareil Braille, 
à la fois bloc-notes, ordinateur Braille, et terminal 
Braille. 

 
 
 

Esytime est doté d’un afficheur Braille de 32 
caractères, d’un clavier de saisie 10 touches, de 2 

joysticks, de 8 touches de fonctions, d’une batterie 
amovible, mais surtout il innove en proposant un 
nouveau dispositif de navigation tactile breveté. 
 
 
Esytime réagit aux mouvements des doigts de façon à 
lire, déplacer le curseur ou valider des menus sans 
avoir à appuyer sur une touche, ni quitter des doigts 
l’afficheur Braille… 
 
 
Vous pouvez aussi opter pour Esytime standard qui possède des curseurs routine. 
Un vrai ordinateur Braille: Windows 7 assure la stabilité d’Esytime. Vous pouvez installer 
votre lecteur d’écran, les logiciels que vous utilisez sur votre ordinateur, vos 
périphériques... Plus de problèmes de compatibilité avec vos logiciels et formats de 
fichier préférés. Vous pourrez surfer ou gérer vos mails de n’importe où grâce au Wifi. 
 
 
Plus besoin d’avoir à la fois un PC et un bloc note Braille, Esytime suffit ! 
 
 

 
 
 
Esytime est aussi un terminal informatique qui se connecte à votre ordinateur personnel 
ou professionnel avec un lecteur d’écran compatible.    
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Esysuite 
 
Esysuite* est une suite logicielle très puissante. 
Esysuite transforme votre Esytime en bloc-notes avec ses fonctionnalités indépendantes 
de l’utilisation de Windows 7. 
Esysuite répond aux besoins scolaires tout comme le faisait l’Iris. 
Esysuite vous offrira de plus en plus de fonctionnalités répondant aux besoins de tout 
utilisateur Braille, et ne nécessite pas de connaissances informatiques approfondies. 
Esysuite possède sa propre synthèse vocale de haute qualité. 
Esysuite est constitué de plusieurs 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 est un gestionnaire de fichier vous permettant d’organiser le classement 
de vos données. 

- Esycalc est une calculatrice. 
 
Esysuite c’est aussi un accès au Web, un lecteur audio, un lecteur Daisy, et surtout une 
suite évolutive qui sera rapidement agrémentée de nouvelles fonctionnalités 
 
 
 

Caractéristiques Techniques 
 
• 32 cellules Braille 
• Dispositif de navigation tactile 
• 32 curseurs routine (uniquement sur le 
modèle Standard) 
• Clavier Braille 10 touches 
• Deux joysticks 
• Processeur Intel® Atom N550 Dual Core 
• Windows 7 
• Ram 1 Go 
• Disque dur 250 Go 
• 3 ports USB maître 
• 1 port USB esclave (mimi USB) 
• Lecteur de carte SD 
• 1 port VGA 
• 1 port ETHERNET 
• Bluetooth 3.0 
• Wifi 
• Haut-parleurs stéréo et micro intégrés 
• Prise audio in / out 
• Logement pour câble antivol 
• Batterie amovible (autonomie 8 heures) 
• Taille: 26 x 18 x2.5 cm 
• Poids: 1.2 Kg 
 

Compatibilités 
 
• Jaws 
• Supernova suite 
• VoiceOver Mac 
• Linux 
• NVDA 
 

Options 
 
• Logiciel Esysuite* 
• Extension de mémoire à 2Go 
• Passage à Windows 7 Pro 
• Graveur de DVD externe 
• Batterie 
• Tous les périphériques et logiciels informatiques... 
 

 


