Esytime
Evolution
ordinateur Braille Windows
et bloc-note

ESYSUITE,
LE BLOC NOTE
Suite logicielle très puissante,
esysuite a été conçue pour un
environnement « enseignement et
éducation ».
Elle transforme Esytime Evolution
en bloc-notes indépendant de
Windows 10, ne nécessitant pas de
compétences informatiques
avancées. Évolutive, esysuite
s’enrichit régulièrement de
nouvelles fonctionnalités pour les
utilisateurs Braille.
esysuite est constituée de plusieurs
modules logiciels :
● esynote (traitement de textes, et
transcription braille abrégé
littéraire mathématique et
musique).
● esyfile (gestion de fichiers)
● esycalc (calculatrice)
● esyschool (emploi du temps)
esysuite, c'est aussi un accès à
Internet, un OCR, un lecteur audio,
et un lecteur Daisy intégré.
(détails au verso)

Appareil Braille de nouvelle génération, Esytime Evolution
est à la fois bloc-notes, ordinateur et terminal Braille, tout-enun, compact et autonome.
Doté d'un afficheur Braille de 32 caractères, d'un clavier de
saisie 10 touches, de 2 joysticks, de 8 touches de fonctions,
d'une batterie amovible procurant jusqu'à 8 heures de
fonctionnement.
Véritable ordinateur Braille
Windows 10 assure la stabilité d’Esytime Evolution . Le
lecteur d'écran NVDA est installé, prêt à l'emploi ; vous pouvez
aussi installer, Jaws, Supernova, Cobra... ou autres logiciels
compatibles Windows 10 dont vous aurez besoin ; et bien
entendu, connecter vos périphériques (imprimantes,
scanners...) : fini les problèmes de compatibilité avec vos
logiciels et formats de fichiers préférés !
Vous pourrez aussi naviguer sur Internet ou gérer vos
courriels n'importe où grâce au Wifi... Plus besoin d'avoir à la
fois un PC et une plage Braille : Esytime Evolution suffit !
Le mode «terminal Braille» permet de connecter Esytime
Evolution en USB ou en Bluetooth à votre ordinateur,
smartphone ou tablette pour lire, travailler et rester connecté.
Un lecteur d’écran standard doit être installé, par exemple
Jaws, NVDA, VoiceOver ou TalkBack.
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Détails produit

Spécifications techniques
• 32 cellules Braille
• 32 curseurs routines

• lecteur de carte SD

• clavier Braille 10 touches

• 1 port HDMI, 1 port Ethernet

Compatibilité

• 2 joysticks

• WiFi, Bluetooth 4.0

• processeur Intel Atom Quad Core e3845 2,1Ghz

• Bluetooth multipoint

• ram 4 Go

• prise audio in / out

• Jaws, Supernova Access suite,
Window-Eyes, VoiceOver, TalkBack, Cobra, Linux, NVDA,
BNFA.

• disque dur SSD 120 Go

• logement pour câble antivol

• 1 ports maître (USB 3)
• 2 ports maitre (USB 2)

• batterie amovible (autonomie 8
heures)

• 1 port USB esclave (mini USB)

• housse de protection

• Windows 10

• dimensions : 26 x 18 x 2,5 cm

• logiciels installés : NVDA,
Libre Office

• poids: 1,2 kg

• haut-parleur et micro intégrés

• garantie: 2 ans

Options
• extension de garantie
• graveur de DVD externe
• disque SSD 500 Go
• ecran14 pouces USB
• imprimante braille personnelle
EmBraille ou Columbia

Tout logiciel ou périphérique compatible Windows 10 peut être utilisé avec Esytime Evolution

Les modules esysuite
• esynote : gère dans un même document les
• fonction OCR, combiné avec un scanner,
écritures Braille informatique, littéraire, abrégé,
permet de numériser des documents et
mathématiques (intègre les calculs scientifiques)
d'afficher leur contenu en braille ou en vocal. Il
et musicale. Il est ainsi possible de créer un
convertit ainsi votre esytime en machine à lire
document unique imprimable en Braille ou en
• synthèse vocale haute qualité
noir. esynote fait le travail de conversion pour
une impression optimisée en noir
esysuite c'est aussi un accès à Internet, un
• esyfile : gestionnaire de fichiers, permet
lecteur audio et un lecteur Daisy !
d'organiser le classement des données
• esyschool : gestion de l’emploi du temps et des
devoirs de l’élève, cahier de notes
• esycalc : calculatrice
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