Mini-PC parlant
JAWSBox Mobile Plus
Ref: JBMP

La JAWS Box Mobile est un mini PC autonome avec écran, sous
Windows 10, équipé de JAWS, de Office 2010 Pro, Skype et Le
localisateur.

Description
Esthétique, simple, pratique et peu encombrante, la JAWS Box
Mobile est une tablette tactile équipée de JAWS, de la suite Office
2010, de Skype et du Localisateur. Elle est livrée avec un clavier
Bluetooth d'excellente facture, qui vous permet de connecter
jusqu'à 5 appareils Bluetooth en parallèle.
Les applications de ce mini-PC sont nombreuses : machine
puissante, mobile et autonome pour la résidence de vacances,
serveur local discret, station de stockage numérique, bureautique
d'appoint, poste de surf Internet, centre de téléchargement, dédié
à la communication...
La JAWS Box Mobile Plus est équipée d'un écran tactile 8'' et peut
ainsi devenir le PC de toute la famille !

Plus puissante, plus de mémoire, écran
plus grand
Cette nouvelle version de la JAWSBox Mobile dispose d'un disque
128Gb, d'un écran 8'' et d'un meilleur processeur.

JAWS 2018
JAWS offre un accès vocal complet à l'environnement Windows
et aux applications logicielles.
Pour en savoir plus sur JAWS, consultez la fiche produit.

Office 2010 Pro
La JAWS Box est équipée de la suite Office 2010 Pro, qui
comprend :
L'éditeur de textes Word 2010 ;
Le tableau Excel 2010 ;
Le client de messagerie Outlook 2010 ;
Le logiciel de présentation PowerPoint 2010.

Skype

Appelez vos proches sans rien débourser, et communiquez à tout
moment. Skype est un logiciel qui permet aux utilisateurs de
passer gratuitement des appels téléphoniques via Internet. Il
propose également une messagerie instantannée et permet les
transferts de fichiers.

Le Localisateur
Nous vous en parlions déjà en 2015, Le localisateur est un logiciel
qui simplifie l'accès à Internet pour les personnes aveugles et
malvoyantes.
Le localisateur propose de rechercher du contenu sur les sites
Web qu'il a modélisé en passant par une interface ultrasimplifiée. Il suffit de compléter un petit formulaire pour faire
afficher directement le contenu recherché.
De nombreuses sources sont disponibles comme des sites de
presse, de santé, de traduction, Google Map, la RATP, le
programme TV, la météo, Marmiton, Wikipédia, les horaires de
train de la SNCF, Youtube , etc.

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...

Les avantages d'un mini PC
embarquable
Faible encombrement.
Démarrage en quelques secondes.
Silencieux.
Faible consommation électrique.
Autonome et mobile.

Livré avec
Mini-ordinateur avec écran (tablette PC).
Clavier Bluetooth Athera XE Multi-Profile.

Option Vocabox
L'option Vocabox ajoute à votre JAWSBox Mobile l'accès à la TNT.
Le mini-PC JAWS Box Mobile équipé de cette option vous
permet de piloter vos séances télévision à la voix : changement
de chaîne, enregistrement de programmes, consultation des
programmes TV, etc.
L'option Vocabox permet d'effectuer à la voix les actions
suivantes, en utilisant des mots clés définis :
lancer n'importe laquelle des 25 chaînes de la TNT par la
reconnaissance vocale ;
obtenir des informations sur les émissions en cours ;
accéder aux programmes TV de la TNT ;

enregistrer et programmer des enregistrements ;
revoir les émissions en Replay ;
visionner des vidéos sur YouTube ;
utiliser un clavier virtuel, totalement accessible et
vocalisé...
La JAWS Box Mobile équipée de Vocabox peut être utilisée en
autonome pour écouter des programmes télévisé, ou bien
branchée sur un écran avec entrée HDMI.

Caractéristiques

Tablette PC
CPU : Intel Processor z8350, 2M Cache, up to 2.2 GHz.
GPU : Penta-core Mali-450MP GPU @ 750MHz.
Mémoire : DDR3 ：4GB.
Flash : eMMC：128GB..
Matériau : platique noir.
OS : Supports Window 10 system and Linux system.
Intel CPU : Intel Processor z8350.
2M Cache, up to 2.2 GHz.
RAM : DDR3 4GB.
Windows 57.5 GB.
Ethernet : 1000Mbps LAN.
WIFI : IEEE 802.11a/b/g/n/ac，2.4G+5.8G.
Bluetooth : BT 4.0.
Antenne : externe.
Extension de mémoire poissible : SD Card (Support 128GB).
Processor Base Frequency : 1.10 GHz.
Burst Frequency : 2.20 GHz.
Scenario Design Power (SDP) : 4 W.
Button & Ports : 1*bouton de démarrage, 1*port DC, 3*
ports USB3.0 standards, 1*port RJ45, 1*prise jack écouteurs,
1* port SD, 1*LED, 1* Reset hole.

Équipement logiciel
JAWS 2018 OEM.
Office 2010 Pro (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
Skype.
Le Localisateur.

Clavier fourni
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 × 25mm (L × P × H).

Tour Gallieni 2 - 93170 BAGNOLET
Tél. : 01 43 62 14 62 - Fax : 01 43 62 14 60
Agences Lyon : Tél./Fax : 04 78 60 73 29 - Marseille : Tél. : 04 91 33 95 91
E-Mail : service.commercial@ceciaa.com - Site Web : www.ceciaa.com

