Lecteur DAISY Evo E10
Ref: 81018

L'Evo E10 est la nouvelle génération de lecteur enregistreur
DAISY, entièrement vocalisé et bénéficiant d'un contraste
important et d'un accès Internet.

Description
Le lecteur enregistreur Evo E10 est totalement vocalisé. Cet
appareil est capable de lire un grand nombre de documents
numériques audio ou texte de manière simple et intuitive, à
partir de contenus stockés sur sa mémoire interne ou une carte
mémoire additionnelle. Il permet également d’effectuer des
enregistrements vocaux de très bonne qualité. Mais outre ces
fonctionnalités, Evo E10 dispose d’atouts intéressants tels un
gestionnaire de rappels vocaux qui vous permettra de consigner
vos rendez-vous et évènements. Mais la grande force de Evo, c’est
sa capacité à se connecter à Internet en Wifi pour vous proposer
encore plus de contenus.

Lecteur DAISY connecté
Grâce à son module WiFi intégré, Evo est capable de se
connecter à Internet pour permettre la diffusion de podcasts et
de radio web, ainsi que la mise à jour du logiciel interne. Evo est
fourni avec une liste préddéfinie de radios internet populaires
mais vous pouvez très facilement modifier cette liste par
l’intermédiaire d’un ordinateur.

Points forts
Utilisation ergonomique et intuitive : touches
visuellements contrastées et aisément repérables grâce au
marquage en relief, actions confirmées par des signaux
sonores, des vibrations ou les deux.
Son de qualité : haut-parleur placé directement sur sa face
avant, un égaliseur avec profils prédéfinis permettant
d’adapter l’écoute.
Enregistrement fidèle : microphone intégré, réglage de la
sensibilité du microphone, choix du format des fichiers de
sortie, fonction réduction de bruit.
Application dédiée aux notes courtes et mémos vocaux.
Connecteur Jack 3.5 mm pour brancher un microphone
externe.
Grande variété de formats pris en charge : audio (EPub,
DAISY, FLAC, M4A...), texte (Word, PDF...), vidéo (en lecture
audio)...
Lecture : synthèse vocale de qualité, fonction signets,
lecture automatique.
WiFi.
Gestionnaire de rappels vocaux, afin de ne plus manquer

vos rendez-vous et évènements importants.
Alarme, vous permettant de vous réveiller avec le morceau
musical de votre choix.
Minuteur.
Calculatrice 4 opérations.
Récepteur FM avec possibilité de sauvegarder des stations
en mémoire.
Boussole.
Mise en veille et démarrage automatique programmés.

Garantie tranquillité
Ajouter la Garantie Tranquillité à votre panier, et bénéficez de 1
an de garantie supplémentaire et de 20 % de remise sur un
produit de remplacement, offre sous conditions.

Caractéristiques
Formats pris en charge :
- Texte : TXT, HTM, HTML, MHT, DOC, DOCX, EPUB, PDF ;Audio : DAISY 2.0/3.0, MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG,
RA, M4A ;
- Vidéo : RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG,
MPEG, DAT ;
Synthèse vocale intégré : Technologie Nuance (Audrey et
Thoma pour la langue française).
Interfaces : Microphone intégré, Sortie casque Jack 3.5 mm,
USB 2.0 (Mini-USB), Entrée Ligne Jack 3.5 mm, WiFI.
Autonomie de la batterie : Environ 12 heures (hors
connexion internet).
Accessoires fournis : Câble USB, chargeur secteur,
écouteurs, dragonne.
Dimensions : 107 x 60 x 17 mm (Longueur x largeur x
hauteur).
Poids : 115 g.
Garantie : 2 ans.

Préconisations

Podcast
Écouter le podcast de présentation de l'enregistreur lecteur
DAISY Evo E10 sur le blog de CECIAA.

Podcasts pré-configurés pour l'Evo E10
Télécharger une liste de podcasts pré-configurés pour l'Evo E10.
À placer dans le répertoire "Podcast" de l'Evo E10.

Radios pour l'Evo E10
Télécharger une liste de radios pour l'Evo E10
À placer dans le répertoire "Podcast" de l'Evo E10.

Création de podcasts
Télécharger le logiciel de création de podcast pour l'Evo E10.

Conclusions de l'évaluation du CERTAM
du 26 janvier 2018

Malgré quelques faiblesses, le lecteur enregistreur multimédias
Evo / Evo E10 possède des atouts tels que la compatibilité avec de
nombreux formats de fichiers textuels et audio, y compris les
formats sans pertes « lossless », un haut-parleur offrant une
bonne restitution sur ce type d’appareil, une connexion Wi-Fi et et
des voix de synthèse Nuance déjà connues pour leur qualité.
Parmi d’autres bon points il y a la possibilité de prise de notes
vocales rapides à tout instant, après les quelques secondes
nécessaires pour la mise en marche de l’appareil. Les
enregistrements effectués avec le microphone intégré sont de
bonne qualité et Leurs formats natifs MP3 ou WAV permettront
de les exploiter directement sur un ordinateur, sur lequel on peut
les copier, les renommer, les réécouter.
Grâce à l’entrée audio on pourra effectuer des enregistrements
stéréophoniques, soi depuis un microphone externe soi depuis
une source audio.
Pour les passionnés de musique, le lecteur audio semblera plutôt
« basique » : pas de possibilité de créer des playlist, pas
d’annonce des tags ID3, pas de mode gapless, mais l’écoute sur
un casque de bonne facture est d’un bon niveau qualitatif.
Quant aux lecteurs de livres dans un format structuré que ce soit
du DAISY, DOCX ou EPUB, ils seront indisposés par un problème
de navigation mais ils apprécieront la bonne qualité des trois voix
françaises Nuance et des deux voix anglaises. pour la lecture de
documents anglophones dommage qu’il faille changer la langue
de l’interface. Pour le format EPUB, dommage que la navigation
multi niveaux ne soit pas prise en charge. Notons également la
compatibilité de l’Evo E10 avec les documents PDF textuels.
La connexion Wi-Fi de l’Evo E10 permet l’écoute de webradio et la
gestion des fils de podcasts. Mais l’ajout d’un podcast ou d’une
webradio dans l’Evo ne peut se faire qu’à l’aide d’un ordinateur à
cause de l’absence d’accès à un agrégateur de contenus tel que
Otunes, directement depuis le lecteur. Il faut rechercher l’adresse
URL d’un podcast ou d’une radio, l’insérer dans une application
fournie en téléchargement, créer un fichier puis le copier dans
l’Evo.
La réception radio FM aurait pu être un point fort si sa qualité
n’était pas si inconstante.
Les options Alarmes et Agenda contiennent des caractéristiques
intéressantes, telles que le choix d’un signal sonore ou d’un
enregistrement audio à diffuser avec répétition possible selon
différentes périodicités personnalisables.
Lors de ses déplacements, il faudra bien prendre garde à
protéger l’Evo car il a une fâcheuse tendance à se mettre en route
à cause du bouton marche/arrêt placé sur le dessus.
En dépit des imperfections citées, nous avons apprécié cet
appareil qui reste à ce jour, parmi les modèles conçus pour
personnes déficientes visuelles, le plus complet.
Lire l'évaluation complète sur le site du CERTAM.
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