GuideConnect
Votre assistant
numérique
parlant

•

Logiciel d’accessibilité pour PC, ordinateur portable ou tablette Windows

•

Facile à utiliser grâce à la structure de
menu très claire

•

Avec des contrastes élevés et retour vocal

•

Envoyer des mails, écrire des lettres,
lire des documents imprimés, surfer sur
le Web, écouter des livres audio, etc.

•

Marque: Dolphin

GuideConnect
Votre assistent
numérique parlant
Le logiciel GuideConnect vous guide
à travers toutes les actions que vous
entreprenez. Installez GuideConnect
sur votre ordinateur portable ou votre
ordinateur de bureau Windows et profitez
de la manière la plus simple pour envoyer
des mails, de télécharger des livres et
naviguer sur le Web, de numériser et
de lire votre courrier imprimé, etc. Vous
souhaitez une solution mobile, dans ce cas
vous pouvez l’installer sur votre tablette
Windows. Ce logiciel conçu avec soin vous
permet d’élargir le texte ou de vous le faire
lire. Les menus simples offrent beaucoup
d’aide.

Infos téchniques GuideConnect

Résumé des fonctionnalités:

PC &
Processeur

Celeron N4100 / Intel
Core i3 ou plus récent

• texte en haut contraste et gros

Mémoire

Min. RAM 4GB

Disque dur
Système
d’exploitation

Min. 64 GB
Windows 10 (32-bit of
64-bit)

Spécifications supplémentaires:
Audio: carte son, microphone, écouteurs
Input: souris, trackpad
Connectivité:
- Une connexion Internet est requise pour
le téléchargement de livres, journaux,
radio, courrier électronique, navigation et
mises à jour du produit

• des menus simples
caractères
• des voix à sonorité humaine
• un accès flexible à chaque moment
• numérisez et lisez votre courrier
imprimé, composez des lettres,
imprimez des enveloppes, naviguez
sur le Web avec seulement 4 touches,
écoutez des livres audio ou la presse,
gérer un calendrier, écouter le radio
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