BrailleNote Touch
Braille et Android : le futur au bout des doigts
Les étudiants et professionnels
non voyants ont plus que jamais
besoin d’un appareil combinant
la simplicité et l’accessibilité d’un
preneur de notes à la puissance
et l’efficacité d’une tablette ou
d’un téléphone intelligent.
La dernière création de
HumanWare : le révolutionnaire
BrailleNote Touch, la première
tablette braille Android offrant un
accès à Play Store.
L'application KNFB Reader est
installée sur BrailleNote Touch.
•
•

Élever la barre du monde numérique
Facile à apprendre tant pour les étudiants
que les enseignants, l’interface du
BrailleNote Touch combine les avantages
de KeySoft et du braille des preneurs de
notes classiques à l’efficacité et à la
puissance d’une tablette moderne.
•
•
•
•

Une puissante combinaison
d’accessibilité et d’efficacité
L’expérience utilisateur de KeySoft
combinée à la puissance d’Android
La familiarité de BrailleNote et des
applications KeySoft pour une
productivité maximale
Intégration parfaite du braille abrégé et
non abrégé, de UEB et de nombreuses
langues

•

Interface et menu linéaire et convivial
la première tablette braille Android
offrant un accès à Play Store
Accès à Play Store et à des
applications tierces accessibles

Pour l’utilisateur d’aujourd’hui
KeySoft est le moteur du BrailleNote Touch,
entièrement redessiné de façon à maximiser
l’expérience des utilisateurs d’aujourd’hui.
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimisé pour la technologie actuelle
Mises à jour automatiques fréquentes
Interface simple basée un système de
menus
Navigation par première lettre pour être
efficace où que vous soyez
Des raccourcis clavier auxquels vous
êtes habitué pour faciliter vos tâches
Aide à la navigation, synthèse vocale et
affichage braille dans toutes les
applications tierces
Offre l’efficacité d’un preneur de notes
dans les applications tierces
De l’aide contextuelle pour une
assistance en tout temps
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BrailleNote Touch

La façon naturelle d’écrire en braille sur
un écran tactile
L'algorithme TouchBraille offre le niveau de
contrôle d’un preneur de notes sur une
plateforme moderne et conviviale.
•
•
•
•
•

Naviguez et écrivez en braille
Calibration instantanée; écrivez
presque aussi rapidement qu’avec un
clavier physique
Les touches virtuelles détectent vos
doigts pendant que vous écrivez
Force et mouvements de doigts
minimes pour écrire; seuls de légers
mouvements sont nécessaires
Écriture silencieuse, utilisable en tous
lieux

En classe ou au travail
Les enseignants veulent une façon simple
et interactive d’aider leurs étudiants à
apprendre le braille, tandis que les étudiants
requièrent les outils les plus efficaces pour
réaliser leurs tâches quotidiennes comme
rédiger des documents, envoyer des
courriels ou télécharger et lire des livres.
Le BrailleNote Touch a été conçu pour
répondre à tous ces besoins, et même
davantage. Les étudiants pourront
désormais faire leurs devoirs plus
rapidement et plus efficacement que jamais.
Au travail, le BrailleNote Touch simplifiera
autant que possible les tâches bureautiques
des utilisateurs non-voyants, de la création
de documents et courriels aux recherches
sur le Web.

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tablette à écran et surface tactiles
Android, système d'exploitation KitKat
Vitesse d’une tablette moderne
18 ou 32 cellules braille avec curseurs
éclair
Étui-clavier détachable
2 GO de mémoire vive pour du
multitâche rapide et fluide
16 GO d’espace de stockage, plus qu’il
n’en faut pour conserver vos
documents
Fente pour carte SD jusqu'à 32 Go
Haut-parleurs stéréo
Micro interne
Connexion pour casque-écoute et
micro externe
L'affichage à l'écran peut être
déactivée
Port HDMI
Wifi, Bluetooth et GPS interne
Dimensions : 2 x 24 x 16 cm
Connexion USB pour recharger la
batterie et le transfert de fichiers

Producteur : HumanWare
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