
Avec Sensotec, vous pouvez toujours compter sur un avis personnel et un soutien pour 
le choix et l’utilisation de vos nouvelles adaptations.  En savoir plus…

Rester 
autonome 

avec une 
vision réduite ? 

• Vous êtes étudiant ou professionnel ? En 2019, nous avons lancé le my Board Buddy. Cet 
appareil affiche devant vous l’image d’un tableau numérique ou les projections faites sur un 
écran :  il permet un agrandissement important sans perte de qualité et offre la possibilité 
d'adapter l'image avec des couleurs améliorées aux contrastes marqués. 

• Recevez un soutien financier pour votre GSM ou smartphone parlant ! L’an passé, l’AVIQ et 
le PHARE ont ajouté des GSM ou Smartphones vocal à leur liste de références.   
Achetez votre Minivision ou Smartvision 2 dès maintenant.  

• Savez-vous que l'année passé, LVI a lancé sa nouvelle solution sur tablette tout-en-un pour les 
personnes malvoyantes : la Magnilink TAB. Cette vidéo-loupe ultra portable vous permettera de lire, 
d'écrire et de regarder des objets à distance. Elle se présente sous la forme d’une tablette 
Microsoft Surface Pro avec un statif et une caméra permettant l'OCR (la reconnaissance de texte).

• Même si vous ne voyez pas, vous vous promènerez bientôt bientôt en toute confiance dans 
votre environnement ! En 2019, nous avons collaboré avec la ville de Bruges pour un projet 
pilote d’installations de balises sonores dans les lieux publics. Nos solutions destinées à 
améliorer l’accessibilité font toute la différence.

Êtes-vous à la page ?
Lisez nos astuces pour ne rien rater

Soyez les bienvenus à nos JOURNÉES DE 
DÉMO présentant nos aides visuelles

• Découvrez nos produits de qualité et innovants 
• Testez nos solutions
• Recevez des conseils avisés

Infos ou besoin d'un rendez-vous? 
Téléphonez | Envoyez un mail à: 
Jambes: 081 71 34 60 | sales@sensotec.be

www.sensotec.be

 Marche-en-Famenne,     
     jeu.19/03

 Charleroi, ven. 20/03

DÉMO
en mars



Votre équipement a déjà 
quelques années ?
Manifeste-t-il des défaillances ? 
Répond-t-il encore à vos besoins ?

La technologie est en constante évolution. 
Elle nous incite à rester à la pointe.
Vous aviez obtenu une aide financière 
de l’AVIQ ou du PHARE pour un équipe-
ment ? Alors pensez à introduire une 
nouvelle demande de renouvellement. 
Vous êtes peut-être dans les conditions 
d’octroi d’une aide financière. Prenez 
rendez-vous avec l'un de nos experts.

Apportez ce dépliant  à la journée de démonstration et profitez de votre réduction !

Le braille: utilisateur novice ou avancé ? 

• Lire et écrire en braille, même lors de vos 
déplacements, avec le bloc-notes braille de 
Humanware ou de Freedom Scientific (Vispero).

• Les barrettes braille ont différentes 
tailles. Légères comme une plume et 
extrêmement résistantes. À l'école, au 
travail ou en voyage. Elles se branchent 
facilement à un PC, un Mac, un Chromebook, 
un smartphone ou une tablette et se 
connectent immédiatement. Large choix 
parmi différents modèles comportant 14 
à 80 cellules braille. Notre offre: Freedom 
Scientific Focus   Blue V5, Humanware 
Brailliant et Papenmeier Braillex

Travailler ou naviguer rapidement sur votre ordinateur ?
Il suffit d'avoir le bon logiciel…
Logiciel d’agrandissement, avec ou sans retour vocal, agrandissant l’image et adaptant les 
couleurs.  Pour les utilisateurs aveugles : Ils ont désormais une bien meilleure accessibilité à 
leur ordinateur grâce au retour vocal de l'interface permettant la lecture des textes et souvent 
combiné à l’affichage en braille. Vous trouverez également chez nous tout le matériel qu’il vous 
faut : scanners, claviers grandes lettres et contraste élevé, barrettes et embosseuses braille.
Notre offre de logiciels: Zoomtext, Jaws et Fusion, SuperNova et Guide Connect, Kurzweil 1000 

jeudi 19 mars
salle LA SOURCE
Place Toucrée 6
6900 Marche-en-Famenne

Journée de démo Marche-en-Famenne

www.sensotec.be | M sales@sensotec.be 
T Jambes: 081 71 34 60

Accès gratuit
Démo en continu
de 10h30 à 16h.
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Bruxelles - mercredi 22 avril
Peruwelz - vendredi 24 avril
Philippeville - jeudi 7 mai
Jabbeke - samedi 19 septembre
Liège - jeudi 19 novembre
Jambes - samedi 21 novembre
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Apportez ce dépliant ou inscrivez-vous sans obligation sur 
www.sensotec.be/journeesdedemo et recevez votre code 

de réduction (5%) pour vos 
achats lors de la journée de 
démo ou porte ouverte (*) et un 
e-mail de rappel.

vendredi 20 mars
COWORKING CHARLEROI - SWITCH
Avenue Général Michel, 1e
6000 Charleroi

Journée de démo Charleroi

Autres dates de démo 2020



Lire tout en écoutant ! 

• Agrandir et lire à voix haute, c’est 
possible avec la vidéo-loupe Onyx OCR 
ou VEO VOX full HD. 

• Vous voulez entendre lire votre livre, 
journal ou revue où que vous soyez ?  
Dans ce cas, optez pour un appareil de 
poche, pour écouter non seulement vos 
livres au format Daisy, mais aussi vos 
fichiers mp3 et audio.  Notre offre: Victor 
Reader Stream 2, Plextalk Linio Pocket, 
le Milestone 212 Ace et 312 Ace.

• Vous préférez un lecteur Daisy avec un 
lecteur de disque ? Vous apprécierez 
sans doute le Victor Reader Stratus, 

L'agrandissement vous 
serait bien utile ?

Vous avez besoin de plus qu'une simple  
loupe ? Il est alors temps de passer à 
l’agrandissement flexible qu’offre une 
vidéo-loupe de poche.
• Vous aimeriez bénéficier d'un 

agrandissement plus puissant ? Dans ce 
cas, envisagez peut-être l'achat d’une 
loupe éléctronique de poche. Elle offre 
un agrandissement en continu, souvent 
jusqu’à 20, voir 30 fois. Il y a des modèles 
avec une taille d’écran de 5 pouces (12 
cm) à 12 pouces (30 cm). Naturellement, 
le poids varie en fonction de la taille de 
l’écran (de 200 g à 1 kg).  Découvrez le 
Ruby XL ou 7HD, explorē 5 et 8, Mano 
XXL et Visolux Digital XL.

• Les Mezzo Vario, Magnilink Zip, MLS 
Premium 2 et Magnilink Tab sont des vidéo-
loupes qui se transportent facilement 
partout grâce à leur écran plus petit et 
disposent souvent d'une option batterie.

• Les appareils à grand écran existent aussi 
avec ou sans lecture à voix haute. Ils 
offrent un agrandissement extrêmement 
précis, un contraste élevé et des couleurs 
et combinaisons de contrastes réglables. 
Les modèles courants sont les Videomatic 
Veo, Topaz XL HD, Magnilink Vision et Onyx 
Deskset HD. Les appareils avec lecture à 
voix haute sont l'Onyx OCR et VEO VOX full 
HD. Elles lisent vos textes imprimés avec 
un volume, un débit de lecture et une voix 
réglables.

Plextalk PTN et Plextalk Linio. 
• Machine à lire, sur table ou de poche : 

selon vos préférences, vous opterez pour un 
dispositif sur table tel que Magnilink Voice 
II, ou pour une appli pour votre smartphone 
ou tablette telle que le KNFB Reader. Ces 
deux lecteurs liront clairement vos textes 
dactylographiés à voix haute, pour que vous 
puissiez à nouveau profiter de vos lectures 
préférées.

• K1000 est une suite bureautique vocale 
multilingue pour Windows, pour les 
personnes mal- et non-voyantes. Elle 
permet la reconnaissance, la lecture et le 
traitement de textes sous différentes formes.



• Conseillers expéri-
mentés à Jabbeke, 
Hoevenen et Jambes 
(Namur).

• Notre entreprise dispose 
de son propre service 
après-vente, service 
technique inclus.

• Huit journées de démo 
en Wallonie et onze en 
Flandre.

• Près de 40 collabora-
teurs, dont notre propre 
équipe de développement.

• Plus de 30 ans d'expérience
• Née de Spermalie, 

une école pour enfants 
aveugles et malvoyants.

• Distributeur exclusif de 
grandes marques et de 
produits novateurs

TÉLÉPHONEZ-NOUS 
OU ENVOYEZ-NOUS 
UN MAIL

T 081 71 34 60
sales@sensotec.be

Sensotec

Qui est "l'Arché Aveugle" ?

Sensotec est fière de pouvoir compter 
parmi ses clients Ruben Vanhollebeke, 
42 ans, qui vit à Jabbeke.  Même si 
Ruben ne peut que distinguer la 
lumière de l’obscurité, cela ne le 
freine pas dans ses ambitions. Au 
centre de rééducation de Sint-Rafaël, 
il a appris le tir à l’arc. Ce qui était 

au départ un simple passe-temps est 
depuis lors devenu un sport de haut 

niveau qu’il pratique passionnément. 
Avec pour devise « Vivre la vie à fond», 

Ruben s’efforcera de pouvoir briller, une fois de 
plus, au tournoi mondial de Dubaï en 2021. Comme il n’est 
pas un athlète reconnu, Ruben doit prendre en charge tous 
ses frais par lui-même. C’est ainsi qu’est née l’ASBL « De 
Blinde Doeltreffer » (l'Arché Aveugle). Nous le suivons dans 
ses exploits sportifs, en lui souhaitant déjà beaucoup de succès 
à Dubaï !  (asbl De Blinde Doeltreffer:  blindedoeltreffer@gmail.com)

Photo: 

Ruben a 
remporté la 
médaille d’or 
lors du tour-
noi mondial 
de tir à l’arc 
pour aveug-
les de juin 
2019.

Vous recevez ce bulletin d'informations sur papier parce 
que nous ne disposons pas de votre adresse électronique. 
Si vous avez une adresse électronique, ou si vous désirez 
désormais recevoir nos actualités qu’au format électro-
nique, envoyez-nous un message à l’adresse sales@
sensotec.be !

“ Grâce à l’aide de différents dispositifs visuels, je peux 
désormais vivre par moi-même. Sensotec m’a accom-
pagné dans ma recherche des meilleures solutions. ”

“ Au moindre problème, le service technique est là pour 
vous. Toujours cordial, toujours avec une solution. ”

Voici ce que disent nos clients…

www.sensotec.be

“ Très pratique de pouvoir acheter la plupart des produits 
en ligne. Et si j'ai une question, il me suffit d'appeler. ”


