Mini-PC parlant Guide
Box
Ref: Guide Box

La Guide Box est un mini PC sans écran équipé de Windows 10
et du logiciel Guide.
Demander un prêt gratuit de ce produit.

Description
Esthétique, simple, pratique et peu encombrante, la Guide Box
est un mini-ordinateur équipé de Windows 10 et de la suite
bureautique vocale Guide. Elle est livrée avec un clavier
Bluetooth d'excellente facture, qui vous permet de connecter
jusqu'à 5 appareils Bluetooth simultanés. La Guide Box peut être
connectée à un écran non fourni.

Principales fonctionnalités de guide
9.05
Guide est une suite bureautique vocale adaptée aux utilisateurs
déficients visuels.
Traitement de texte.
Lecteur PDF.
Client de messagerie.
Navigateur Internet.
Carnet d'adresses.
Lecteur RSS.
Lecteur de podcast.
Lecteur de stations de radio.
Lecture de CD/DVD.
Dictionnaire.
Loupe.
Photocopieuse.
Calendrier.
Enregistreur de mémos vocaux.
En savoir plus sur Dolphin Guide.

Clavier Bluetooth haute-qualité
Le clavier sans fil ATHERA XE Multi-Profile Keyboard permet de
travailler très confortablement avec toutes sortes d'appareils. Il
est possible de connecter simultanément au clavier jusqu'à cinq
périphériques Bluetooth et de passer de l'un à l'autre d'une
simple pression de touche, en une fraction de seconde. Vous avez
ainsi le contrôle sur tous vos appareils sans avoir à lever les
mains du clavier. Les touches plates et la technologie élaborée

sur ciseaux (« scissor switch ») garantissent une frappe très fluide
et une précision optimale. La technique avancée de connexion
Bluetooth vous apporte en outre une liberté de mouvement sans
fil dans un rayon de 10 mètres.
Il est également compatible avec de nombreux appareils :
Téléphone portable, tablette, PC, Mac...

Public concerné
Tout public non initié en informatique.

Conditions d'utilisation
A la maison.

Niveau requis
Novice.

Caractéristiques

La Guide Box est livrée avec
Un descriptif de l'appareil.
Logiciel Dolphin Guide 9.05.
Boîtier.
Windows 10 Home.

Caractéristiques
Processeur Quad - Core Intel Atom Z3735F 1.33 GHz.
2 Go RAM.
Capacité 32 Go.
Sortie HDMI.
Wifi.
Bluetooth 4.0.
Ethernet.
2 ports USB.
1 port Micro-USB.
1 prise Jack standard 3.5 mm.
Extension de stockage de 128 GO.

Clavier
Clavier Bluetooth Athera XE Multi-Profile.
Coloris : noir.
Utilisation parallèle de cinq appareils Bluetooth.
Compatibilité quasiment illimitée (PC, Mac, tablettes,
smartphones et PlayStation).
Technologie évoluée de touches sur ciseaux.
Commutation rapide entre cinq périphériques Bluetooth.
Portée de 10m.
Clavier plein format avec bloc curseur et pavé numérique.
Douze fonctions multimédias et touches d'accès rapide
pratiques pour différents systèmes d'exploitation.
Pieds caoutchoutés pour une bonne tenue.
Réglage en hauteur intégré.
Piles fournies (2 x AA)
Dimensions : 452 × 155 × 255mm
Compatibilité Windows 10
Conformité aux normes
Garantie : 1 an.

Préconisations

Avantages
Faible encombrement.
Démarrage en quelques secondes.
Silencieux.
Faible consommation électrique.

Limite
Absence d'une batterie intégrée.
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