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Les systèmes révolutionnaires MyEye 2.0 & My Reader 2.0
permettent la lecture de textes à la maison ou en déplacement, mais également (selon version) la reconnaissance de
visages, l’identification de produits, de billets de banque ou
la reconnaissance des couleurs.

OrCam MyReader 2.0 ou MyEye 2.0, la technologie d’assistance portable la plus avancée pour les personnes malvoyantes, assure
une plus grande autonomie en permettant d’accéder à des informations visuelles, transmises par audio, à partir d’une petite
caméra pouvant être fixée à toute paire de lunettes. Utilisant l’intelligence artificielle, l’appareil peut lire des textes,. Les personnes malentendantes ne pourront pas bénéficier de cet appareil. OrCam MyReader nécessite également que l’utilisateur ait
une maîtrise complète des mouvements de sa tête et de ses mains.

Nouveautés de MyEye 2.0 & MyReader 2.0
De petite taille, léger, pratique et complètement mobile, la caméra se fixe magnétiquement sur n’importe quelle monture de
lunettes. Sortie son par une mini-enceinte HD intégrée, glissez le doigt le long de la zone tactile pour contrôler facilement le
volume. Éclairage avec des voyants LED intégrés, mise à jour des nouvelles versions logicielle par WiFi, fixation par un œillet
éjectable.

Points forts des lunettes MyEye 2.0 & MyReader 2,0
•• Usage facile : MyEye 2.0 & MyReader 2.0 répondent intuitivement à des gestes simples de la main.
•• Lisez sur n’importe quel support : y compris les journaux, les livres, les menus, les panneaux, les étiquettes et les écrans.
Avec MyEye 2.0: Reconnaissez les visages de votre entourage : l’identification en temps réel des visages est parfaitement
annoncée.
•• Identifiez les produits, les couleurs et les billets de banque : identifier vos produits et vos articles afin de faciliter votre vie
quotidienne.
•• Écoute instantanée de la lecture de n’importe quel texte imprimé, lecture de n’importe quel support.
•• Activé par un simple geste intuitif : le pointage de votre doigt ou la pression d’un simple bouton, MyEye 2.0 rend les journaux, les livres, les écrans d’ordinateur et de smartphone, les menus de restaurant, les étiquettes de produits de supermarchés et les panneaux de signalisation accessibles, et ceci en temps réel.

Caractéristiques
•• Dimensions : 76 mm x 21 mm x 14,9 mm.
•• Poids : 22,5 g.
•• Batterie rechargeable lipolymère.
•• Caméra 13 Mpx.

•• MyEye 2 est livré avec tout le nécessaire pour
un démarrage immédiat :
- Support de montage magnétique
- Ciseaux
- Chargeur et câble
- Cordon
- Étui de transport en cuir
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