Commande vocale
Vocally Infinity pour
téléphone fixe
Ref: 81033

Vocally peut composer les numéros de téléphone à votre place,
il suffit de dire le nom de votre correspondant ou de dicter les
chiffres de son numéro.

Description
La commande vocale pour téléphone vous intéresse ?
Découvrez le VocaTel, un appareil "Made In Ceciaa" qui vous
propose un service similaire (connexion Internet requise), au
prix de 250,00 €.
Le Vocally est un petit appareil qui, branché à votre téléphone,
appelle votre correspondant ou compose un numéro sur
commande vocale. Il est compatible avec les lignes ADSL.

Points forts de la commande vocale
pour téléphone Vocally Infinity
Répertoire contenant jusqu'à 45 noms et le numéro de
téléphone associé (jusqu'à 35 chiffres). Après avoir créé
votre répertoire, vous pouvez à tout moment modifier,
ajouter ou supprimer un contact.
Appeler un contact avec la commande vocale :
Lorsque vous décrochez votre téléphone, Vocally vous
demande d'indiquer la personne à appeler. Il vous suffit de
dire son nom et Vocally compose son numéro.
Appeler un correspondant qui n'est pas dans le répertoire,
avec un numéro de téléphone :
Dictez le numéro, chiffre par chiffre, et Vocally le compose.
Il vous est toujours possible de composer le numéro d'un
correspondant en utilisant le clavier de votre téléphone.
Attention : lire attentivement nos recommandations importantes
dans l'onglet "Préconisations".

Caractéristiques
Prise téléphonique : RJ11
Nombre maximum de contacts : 45
Type de mémoire : Flash
Longueur max des contacts : 2.5 Secondes
Durée de vie des données : 15 ans

Poids du boitier en g : 120
Taille en cm (LxlxH) : 13,4 x 6,5 x 2,3
Garantie : 1 an.

Préconisations

Notes importantes concernant
l'utilisation du Vocally
Les fonctionnalités du Vocally sont particulièrement utiles aux
personnes aveugles ou malvoyantes, ou aux séniors. Toutefois,
afin de bénéficier pleinement des facilités offertes par cet
appareil, 3 instructions doivent être suivies. Si ces
recommandations sont bien respectées, votre appareil
fonctionnera parfaitement.
1. Veillez à enregistrer les contacts du répertoire dans un
environnement parfaitement calme, dépourvu de tout bruit
ambiant.
2. La personne qui enregistre les contacts doit être la même
que celle qui utilisera les commandes vocales pour utiliser
le téléphone.
3. L'identification des contacts enregistrés doit être composée
d'au moins 2 mots (par exemple : "Fabien portable" pour
Fabien).
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