ORCAM READ
Dédié aux malvoyants, OrCam Read est un
appareil de lecture qui va lire tout document
imprimé ou numérique avec un seul bouton.

DESCRIPTION DU PRODUIT
En forme de stylo, OrCam Read propose une nouvelle manière d’aborder la lecture à l’école ou au travail.
N’importe quel texte pourra être lu vocalement et retransmis grâce au mini haut-parleur intégré ou par un
haut-parleur (externe) Bluetooth connecté.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES DE LA MACHINE À LIRE ORCAM READ
Capture une page A4 entière.
2 possibilités de guidage par laser proposées : capture d’un bloc de texte ou choix d’un point de
lecture.
Lampes LED pour l'éclairage dans la pénombre.
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Lecture instantanée (lettres, notices, journaux…)
Equipé d’une vision assistée par ordinateur, OrCam Read profite de cette technologie d’intelligence
artificielle redoutable pour la détection et la lecture de texte en temps réel (OCR).

ATOUTS MAJEURS DE L’ORCAM READ
Saisie et lecture de tout document en caractères d’imprimerie (courriers, journal, SMS,...)
Éclairage automatique dans les endroits sombres
Rechargeable par port USB C
Détection automatique de la langue

VERSION SMART : COMMANDES VOCALES DE LA LECTURE INTELLIGENTE
Le malvoyant peut utiliser la commande vocale et demander à la machine d’agir : « lire les numéros de
téléphone » pour ordonner la lecture d’un annuaire, « lire les montants » sur une facture, ou dire « suivant »
ou « précédent » pour pouvoir naviguer rapidement dans le document.
La Lecture Intelligente intégrée dans l’OrCam offre à l’utilisateur une interactivité exceptionnelle.

EXEMPLES DE NAVIGATION
« Lis tout » – pour lire la page entière
« Commence à partir de » – pour commencer à un mot spécifique
« Répète » – pour lire la dernière phrase lue à voix haute
« Recommence » – pour ressaisir la page et recommence
« Suivant » – Avance rapide vers la phrase suivante
« Précédent » – Retour rapide vers la phrase précédente

PLUSIEURS « AWARDS »
L’appareil OrCam Read a rencontré de nombreux succès lors de cérémonies internationales pour sa
technologie d'intelligence artificielle révolutionnaire.
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Selon plusieurs médias, il s’agit "d’un outil exceptionnel permettant d'accéder à des supports écrits dans
un contexte professionnel, éducatif et communautaire."

QUI SONT LES UTILISATEURS D’ORCAM READ ?
OrCam Read n’est pas recommandé pour les personnes déficientes visuelles prononcées. Il demande une
bonne capacité d’écoute et une bonne gestuelle pour manipuler l’appareil.
Il peut être utilisé par les personnes atteintes de dyslexie ou souffrant de fatigue récurrente à la lecture.

CARACTÉRISTIQUES
Caméra 13 Megapixels
Pointeur laser formats « fenêtre » ou « spot »
Prise Jack intégrée
Dimensions : 122 x 25 x 13 mm
Poids : 44 g
Alimentation : batterie 320 mAH nominal
Rechargeable par port USB

ORCAM READ EST LIVRÉ AVEC
Adaptateur USB
Câble USB

VIDÉOS DE PRÉSENTATION DE LA MACHINE À LIRE ORCAM READ
https://youtu.be/JMMp5V1PU60https://youtu.be/CnglbvC3pSA

Compléments et Téléchargements
Fiche produit
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