Afficheur Braille Me
Ref: BRPL009-00

La Braille Me est le terminal braille 20 cellules le plus abordable
et le plus convivial au monde.
Demander un prêt gratuit de ce produit.

Description
Partout dans le monde, les utilisateurs de plage braille souhaitent
accéder rapidement et facilement à leurs livres, dossiers et
notes à un prix abordable. Dépassant leurs aspirations,
Innovision présente Braille Me.
Avec Braille Me, bénéficiez d'une connectivité mobile instantanée
et d'un accès à des millions de livres en braille à portée de main.
Braille Me présente une technologie brevetée de cellules Braille
permettant un affichage braille abordable, portable et convivial.

Préambule important
Cette petite plage braille économique est destinée aux
particuliers pour un usage domestique. En aucun cas nous ne
préconisons cet appareil pour un aménagement de poste
professionnel ou pour un équipement destiné à l'éducation.

Interface braille
Braille Me est un afficheur braille 20 cellules, six points, lisse et
rapide pour accéder au contenu numérique. Les points braille
sont spécialement conçus pour donner la sensation du papier.
Pour la saisie, un clavier de style Perkins 6 touches et 20 boutons
de routage sont fournis.

Gestionnaire de fichiers
Les utilisateurs peuvent accéder aux fichiers d’une carte SD en
naviguant, en modifiant et en recherchant du contenu à l’aide de
mots-clés. Les fichiers peuvent être créés, modifiés, renommés
ou supprimés à partir de l'appareil même.

Éditeur
Pour les utilisateurs qui prennent des notes et lisent des
documents, des rapports, etc. L'éditeur prend en charge les
fichiers .TXT, .BRF et .BRL, et dispose de plusieurs modes de
navigation. Il permet également de rechercher des mots-clés
dans le fichier pour un accès facile.

Connectivité

Connectez-vous à vos lecteurs d'écran tels que NVDA, Voice Over
et BrailleBack pour combiner le braille et l'audio pour une
expérience sans pareil.

Accéder au guide des commandes
Braille Me
Le guide des commandes en français de la petite plage Braille Me
est présent dans l’appareil :
Depuis le menu principal appuyez sur la touche gauche 2
(la touche gauche du bas) jusqu’à atteindre le menu guide
des commandes.
Validez ensuite sur la touche à droite de la barre d’espace.
Vous arriverez sur commandes autonomes. Validez à
nouveau sur la touche à droite de la barre d’espace.
Vous aurez dès lors accès au guide des commandes en
français.

Caractéristiques
Affichage braille 20 cellules baille 6 points avec curseurs
routine.
Clavier braille type Perkins.
Ports : Micro USB, carte SD, prise Jack.
Interface : USB 2.0, Smart BlueTooth v4.2, carte SD jusqu'à
32 Gb.
Supporte plus de 50 langues, jsuqu'à 5 langues par
appareil.
Formats de fichiers pris en charge : TXT, BRF et BRL.
Lecteurs d'écran supportés : Android BrailleBack 0.95.1 et
plus ; VoiceOver iOS 11 et plus ; VoiceOver MacOS High
Sierra et plus ; NVDA 2017.2 et supérieur du Windows 7 et
plus.
Batterie : 12 heures ; 1 heure de charge (adaptateur AC).
Paramètres électriques : chargeur AC sockets 100-240V, 5060 Hz, 1.0A.
Dimensions et poids : 18,8 x 13,8 x 2,9 cm ; 580 g.
Certifications : CE, FCC, IC.
Garantie : 2 ans.
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