vidéo-agrandisseurs por table HD Wifi avec OCR .

.

La solution nomade HD sous Windows, Mac, Android et iOS
pour les personnes malvoyantes

Transformer HD est l’outil indispensable des
personnes nomades malvoyantes permettant
d’agrandir rapidement les informations à lire
sur un tableau ou un paperboard et de les
sauvegarder sur ordinateur ou tablette.
La haute définition offre une qualité d’image
exceptionnelle et un confort visuel inégalé.

compatible

Transformer HD fonctionne sur secteur ou
sur batterie et reconnait immédiatement votre
outil informatique en Wifi, en USB 3 ou en
HDMI.

www.etexfrance.fr

Transformer HD est compatible avec
les logiciels adaptés du marché, il est
parfait parfait pour l'école, le travail ou
la maison.

 Fonction Vidéo-agrandisseur
 Camera Sony ® Full HD 1080p autofocus
3-en-1 (Vision de loin, lecture, mode miroir)
 4 positions de travail disponibles: à gauche, à
droite, mode frontal, ou périscope
 Grossissement jusqu'à 30x sur écran LCD 24 "
 32 modes bi couleurs pour optimiser Contraste
et luminosité
 Connexion HDMI, USB 3.0 ou Wi-Fi
 Travail en mode Plein-écran ou fenêtre
 Capture d’image ou de vidéo
 Éclairage LED intégré
 2 heures minimum sur chaque batterie
amovible avec chargeur interne
 Mémorisation du réglage pour chaque position
de la caméra
 Pieds amovibles pour fixation par ventouse
(en option).

 Fonction OCR – (uniquement sur les
modèles ayant la Reconnaissance de
caractères optique)
Analyse et lecture d’une page A4
Reconnaissance multilingue
Voix masculines et féminines haute qualité
Possibilité de naviguer dans le document et de
lancer la lecture à partir du curseur ou du
début.
 Enregistrement et rappel des documents et
des images,
 Exportation des fichiers sur ordinateur.





 Caractéristiques générales :
 Compatible : Windows 7, 8 et 10
Mac OS X et XI
Android 5 et 6
IOS 9 et sup.
 Fournis avec une sacoche de transport,
 2 batteries et un chargeur externe.
 Taille :
 Poids : 1,56 Kg
 Garantie : 2 ans

Intelligent cet OCR offre une lecture
fluide du texte en choisissant une voix
haute qualité masculine ou féminine
dans la langue souhaitée. Il permet de
plus un suivi visuel de la lecture dans
une taille de caractère et le mode
contrasté de votre choix.
Léger et ultra compact.
il vous suivra partout !

c’est alors très difficile et peu confortable.

Caractéristiques

Transformer HD existe aussi dans
une version intégrant en plus un OCR
(reconnaissance
de
caractère)
capable de numériser une pleine page
A4, avec synthèse vocale permettant
la lecture d’un livre à voix haute.

Transformer HD est livré avec 2
batteries
rechargeables
offrant
chacune 2 heures d’autonomie sans
puiser sur la batterie de votre
ordinateur. Il est livré dans sa sacoche
de transport et est très simple à
mettre en œuvre.

