Mini PC parlant OWEB
Box Plus
Ref: OBP

L’OWEB Box est un mini PC autonome avec écran équipé et
configuré pour être entièrement accessible à un utilisateur nonvoyant.

Description
L'OWEB Box plus est équipée du lecteur d’écran NVDA avec les
voix de synthèse haute qualité Acapela et le pack Office 2010
Pro. L’OWEB Box est livrée avec un clavier Bluetooth.
Le mini PC est équipé de Windows 10 64bits. Il a une mémoire de
4Go de RAM, 3 ports USB, 1 port Ethernet et permet de connecter
jusqu’à 5 appareil en Bluetooth. Son écran tactile permet
également de naviguer directement dans Windows via les
fonctions tactiles de NVDA.

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

Points forts de l'OWEB Box Plus
52 voix de haute-qualité Acapela dans 16 langues.
Box totalement autonome, sans fil, entièrement mobile.
Connexion BlueTooth.
Équipement logiciel complet.

Accessibilité totale aux personnes nonvoyantes
Entièrement accessible aux personnes aveugles, il est équipé du
lecteur d’écran NVDA, configuré pour se lancer automatiquement
au démarrage de Windows. NVDA est installé avec les modules
complémentaires suivants :
Voix Acapela pour NVDA en français incluant les voix de
Alice, Julie, Antoine, Bruno, Margaux, Manon, Claire ainsi
que la possibilité de télécharger d’autres voix parmi les 52
voix disponibles dans 16 langues.
Pack Applications Windows 10.
Extension global plugin.
VLC.
Dropbox.

Prise en main à distance.
OCR.
Thunderbird.
Firefox.
Word.
Pilote braille Eurobraille.
Pilote braille HandyTech.
Les pilotes pour les plages de marque Freedom Scientific sont
également installés.

Équipement logiciel complet
Parmi les éléments installés sur l’OWEB Box, on trouve les
programmes suivants :
Pack Office 2010 Professionnel : incluant les applications
Word, Excel, Outlook, Publisher, Access, PowerPoint.
Balabolka : logiciel de retranscription permettant de
convertir les fichiers texte en fichiers audio.
TeamViewer : logiciel de prise en main à distance.
Skype : logiciel d’appels téléphoniques et vidéos sur
internet.
Firefox : navigateur internet.
Localisateur : logiciel qui simplifie l'accès à Internet.
Thunderbird : logiciel de messagerie.
VLC : lecteur de fichiers audio et vidéo.
Adobe Acrobat Reader : lecteur de documents PDF.
Rapid Note : bloc note avec simulateur de clavier braille et
amélioration de contrastes.
Facil Calc : calculatrice standard et fonction calcul de TVA
accessible.

Option Vocabox
L'option Vocabox ajoute à votre OWEB Box l'accès à la TNT.
L'OWEB Box équipée 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...
L'OWEB Box équipée de Vocabox peut être utilisée en autonome
pour écouter des programmes télévisés sans écran, ou bien
branchée sur un écran avec entrée HDMI pour toute la famille !

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
Pack Office 2010 Professionnel : incluant les applications
Word, Excel, Outlook, Publisher, Access, PowerPoint.
Balabolka : logiciel de retranscription permettant de
convertir les fichiers texte en fichiers audio.
TeamViewer : logiciel de prise en main à distance.
Skype : logiciel d’appels téléphoniques et vidéos sur
internet.
Firefox : navigateur internet.
Localisateur : logiciel qui simplifie l'accès à Internet.
Thunderbird : logiciel de messagerie.
VLC : lecteur de fichiers audio et vidéo.
Adobe Acrobat Reader : lecteur de documents PDF.
Rapid Note : bloc note avec simulateur de clavier braille et
amélioration de contrastes.
Facil Calc : calculatrice standard et fonction calcul de TVA
accessible.

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 × 25mm (L × P × H).

Préconisations

Podcast
Écouter le podcast de présentation du mini-PC autonome OWEB
Box sur le blog de CECIAA.
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