VOXIONE
Dédié aux aveugles et malvoyants, le
téléphone VoxiOne est un appareil multifonctions : téléphone, lecteur DAISY, machine
à lire, téléagrandisseur, etc… qui a gagné de
nombreux prix dont celui du Silmo d'Or 2019
(catégorie basse-vision).

DESCRIPTION DU PRODUIT
Destiné à révolutionner l’univers des smartphones adaptés aux déficients visuels, le VoxiOne est un
appareil innovant, compact, et précis.

UN APPAREIL MULTI-FONCTIONS
VoxiOne est capable de remplir toutes ces fonctions :
Loupe à main
Machine à lire
Téléagrandisseur
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Lecteur Daisy
Détecteur de couleurs
Lecteur d'étiquettes
Smartphone
Dictaphone
Aucune formation nécessaire, son utilisation est très simple et accessible pour les aveugles et les
malvoyants.

LA FONCTION SMARTPHONE
Téléphone : lancer un appel à haute voix / réception d’appels en mode loupe
Dictaphone pour la prise de notes
Saisie des messages : reconnaissance vocale ou clavier (T9 ou clavier à 3 touches)
Contacts : gestion des favoris et de la liste contacts
Outils : Alarme, minuteur, notes, calculatrice, lampe, reconnaissance de musique…

LA FONCTION LOUPE ÉLECTRONIQUE PARLANTE OCR
Muni d’un écran AMOLED 6,4 pouces et d’un zoom x1 à x8 (optique et numérique), la fonction loupe
électronique parlante du VoxiOne va offrir une qualité d’image exceptionnelle.
De plus, peu importe l’éclairage de la pièce, le rendu de la loupe se réalisera sans reflet en journée comme
en soirée sans besoin de flash.
Gel de l'image
Contraste réglable
Reconnaissance de Texte OCR qui détecte plus de 50 langues
Synthèse vocale : 5 voix au choix qui vont lire vocalement tous les contenus
Fonction « traductions » pour plus de 15 langues
Sauvegardes de fichiers PDF, texte, image, etc…
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LA FONCTION TÉLÉAGRANDISSEUR
Repères format A4 pour faciliter l’utilisation
Pliable et transportable
Mode lot : interne au logiciel de la loupe qui va numériser plusieurs pages à la suite et les enregistrer
dans un ou plusieurs fichiers sous différents formats à la convenance de l’utilisateur.

LES FONCTIONS APPLICATIONS VISUELLES
Lecteur de codes à barres
Lecteur/ enregistreur d'étiquettes personnalisées (50 étiquettes incluses)
Détecteur vocal de 150 couleurs
Détecteur de luminosité
Appareil photo avec capteur 48Mpx / Modes photo, selfie, vidéo & Détection des visages

LE LECTEUR MULTIMÉDIA
Le lecteur multimédia du VoxiOne est muni de fonctions avancées : vitesse, sauvegarde, reprise de lecture,
etc… sur ces formats :
Livres audio (Daisy, MP3, ePub)
Musique (MP3, AAC, M4A, OGG, Flac, WAV)
Photos (jpeg, png, bmp, gif, webp)
Vidéos (avi, mp4, mkv, ts, webm, flv)
Documents (Word, odt, PDF, texte)
Un adaptateur USB type C est inclut pour brancher des périphériques USB et lire des fichiers depuis ou
vers le VoxiOne.

L’ACCÈS À INTERNET VIA VOXIWEB
Emails
Presse
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Radio / musique : radios, podcasts, Spotify
Livres audios
TV / vidéo : Programmes TV, direct, replays, YouTube
Vie pratique : Annuaires, météo, transports, agenda, bureautique…
Loisirs / culture : dictionnaires, Wikipédia, recettes de cuisine, jeux...
A noter que certains abonnements supplémentaires sont nécessaires pour obtenir des contenus Presse
ou TV. Les abonnés à Voxiweb ont accès à tout contenu disponible sur VoxiOne sans majoration.

CARACTÉRISTIQUES DU VOXIONE
Écran 6,39 pouces, AMOLED, 2340 x 1080px
Caméra Capteur Sony IMX586, 48Mpx, Zoom optique x2, Double Flash LED
Processeur Qualcomm Snapdragon 855, RMA 6Go
Mémoire 64 Go
OS Android 9.0
Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS, USB Type C
Batterie 3300 mAh
Saisie : Reconnaissance vocale (sans Internet), clavier T9 ou 3 touches
2 x Nano-SIM
Matière métal et bois : effet « aimant » sur la partie en bois
Dimensions hors coque : 15,75 x 7,47 x 0,75 cm
Poids : 173 g
Couleur noire

LANGUES DISPONIBLES
Anglais (UK/US)
Espagnol
Allemand
Italien
Néerlandais
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Portugais
Danois
Suédois
Tchèque
Hébreu (en cours)
Arabe (en cours)
Russe
Japonais
Chinois
Thaï

LE VOXIONE EST LIVRÉ AVEC
Écouteurs avec télécommande
Chargeur secteur/ câble USB type C
Tour de cou détachable
50 étiquettes
Adaptateur USB type C vers type A
Guide-doigts pour repérage sur le tactile

EN OPTION
Support OCR pour VoxiOne
Pack machine à lire OCR
Nous consulter.

PRÉCONISATIONS EUROBRAILLE
Pour toute question relative à la connexion ou à l’installation des produits et services VoxiWeb et VoxiOne,
le support technique est joignable au 02 85 52 94 97 du lundi au vendredi de 9h à 12h.
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VIDÉOS DE PRÉSENTATION DU VOXIONE
https://youtu.be/EHBlKAXelAkhttps://youtu.be/Ib3EjgO3UOchttps://youtu.be/OvxOUQo6lkkhttps://youtu.
be/TlC6w0So36Ihttps://youtu.be/w8NbVB8JNQ8https://youtu.be/V7eaAe_R840https://youtu.be/i2cqwtZ
UKXE

COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENTS
Fiche produit
à imprimer

Manuel
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