Téléphone adapté à
touches S-Tel
Ref: 81058

Le S-Tél est un téléphone simple avec un clavier physique,
accessible pour les personnes déficientes visuelles : il propose
la commande vocale avec mots clé et le pilotage du téléphone à
la voix même sans internet !
Le téléphone S-Tel est nominé aux Trophées SilverEco 2019
dans la catégorie Innovation !
Un téléphone inédit "Made In Ceciaa"
Victime de son succès, le téléphone S-Tel est actuellement en
rupture de stock. Un nouveau modèle sera de retour en
septembre 2019 !

Description
Spécialement conçu pour être facile à utiliser, le téléphone S-Tel
propose la commande vocale avec mots clé et le pilotage du
téléphone à la voix même sans internet (la reconnaissance
vocale est embarquée).

Contrôle à la voix avec le contrôle vocal
Il est possible de commander vocalement le téléphone sans
avoir à utiliser le clavier.
Il est possible (et plus encore...) :
d'appeler et envoyer un message à un contact ;
d'ouvrir une application dans le téléphone ;
d’obtenir le niveau de la batterie ;
la date et l'heure...
dictée vocale au lieu d'utiliser le clavier pour saisir du
texte, il suffit de le dicter vocalement. Le téléphone l'écrira
!
Il est possible, entre autre, d'utiliser la dictée vocale pour ces
actions : dictée SMS, créer des contacts, prendre des notes...

Clavier physique
Le S-Tel présente un véritable clavier physique ergonomique,
avec de grands boutons tangibles bien espacés. De grande
qualité, ce clavier haut de gamme permet une utilisation
confortable.
L'espacement entre les touches facilite grandement l'orientation
sur le clavier, il est donc possible d'identifier immédiatement
chaque touche, sans tâtonnement, et en minimisant le risque

d'erreur.

Points forts du téléphone S-Tel
Grand clavier physique ergonomique (supérieur à celui
des anciens Nokia).
Présentation sous forme de menus.
Contrôle et dictée vocale : pour appeler des contacts,
envoyer des SMS ou lancer des fonctions à la voix sans
connexion Wi-Fi ou 4G, (Reconnaissance vocale embarquée).
Le clapet de protection du clavier permet
un verrouillage et déverrouillage simples du téléphone.
Bouton SOS pour appeler un contact prédéfini en cas
d’urgence. Des applications supplémentaires simples, telles
que radio FM, localisateur, Be my Eyes, Skype...
Clavier rétro-éclairé.

Fonctionnalités principales
Appels, journal d'appel.
SMS, SMS à plusieurs destinataires.
Contacts, gestion des contacts.
Alarme, minuterie.
Notes.
Enregistreur vocal.
Fonctionnalités avancées bouton d'urgence SOS.
Radio FM, radio internet.
Lecteur audio, lecteur de livres.
Voxiweb (sous condition d'abonnement au service).

Fonctionnalités avancées
Bouton d'urgence SOS.
Lecteur audio, positionnement, contenu des journaux et
lecteur de livres via localisateur.
Possibilité d’une aide en ligne via l’application « Be My Eyes
»(enregistrement requis).

Caractéristiques
Bandes de fréquences des réseaux mobiles : - GSM:
900/1800/1900 MHz - WCDMA: 2100 MHz - LTE-FDD: B1 / B3
/ B7 / B20
CPU: Dual core 1.2GHz Mémoire : - RAM: 1024 Mo - Stockage
interne: 4 Go - Extensible par carte SD
Écran: écran couleur TFT 2,8 pouces, 240px x 320px
Cartes SIM: deux emplacements pour carte SIM (livré avec
un adaptateur)
Appareil photo: 2.0MPx
Batterie: 1000mAh
Connexion : Wifi Bluetooth
SAR: Récepteur FM, Lampe de poche LED
Coloris : noir

Préconisations

Description du téléphone S-Tel
Pour cette description, le téléphone est posé devant vous, le
clapet ouvert.

Description du clavier
Les touches seront décrites de gauche à droite et de haut en bas.

Sur la première ligne on trouve donc de gauche à droite
La touche menu contextuel
Le joystick de navigation qui peut être utilisé vers la gauche,
la droite, le haut et le bas. L’appui au centre du joystick de
navigation permet de valider une action.
La touche retour.
Sur la deuxième ligne on trouve
La touche d’appel. Cette touche permet également de
décrocher lorsque vous recevez un appel.
La touche marche/arrêt. Un appui long sur cette touche
permet d’allumer ou d’éteindre votre téléphone.
Un appui court sur cette touche permet de racrocher un
appel ou d’annuler une action.
Troisième ligne
Touche SOS
Touche caméra. Pour prendre une photo, appuyez au
centre du joystick de navigation.
Touche commande vocale.
Vous trouverez sous l’ensemble de ces touches un pavé
numérique classique avec un picot situé sur la touche 5.

Description de la tranche gauche
Sur la partie supérieure de la tranche droite on distingue
deux boutons pour le réglage du volume. Le bouton du
haut permet d’augmenter le volume.
Le bouton du bas permet de diminuer le volume.

Description de la tranche droite
On distingue un bouton poussoir qui permet d’allumer la
lampe torche lorsque vous faites glisser le bouton vers le
haut et d’éteindre la lampe torche lorsque vous faites
glisser ce bouton vers le bas.

Connectique
Au bas du téléphone on distingue au centre le connecteur microUSB du chargeur. Ce téléphone peut être chargé sur un socle
fourni ou bien avec un bloc-secteur.
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