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SmartVision 2 
GSM avec synthèse vocale et agrandissement,  
conçu pour les personnes ayant une restriction visuelle. 

 

 
Affichage grand format 

 
Commandes et reconnaissance vocale 

 
Loupe numérique avec filtres 

 
Ecran tactile et clavier physique 

 
Interface utilisateur vocalisée 

 
Mode contrôle à distance 

 

Accessibilité optimale avec Androïd 6.0 
Une interface utilisateur agréable et un accès simple à toutes les applications du Play Store. 

Choix de 3 modes de commande pour une utilisation simplifiée 
• Un clavier ergonomique et intuitif avec un panneau de navigation centrale, 4 touches   

Androïd et 2 touches d'appels dédiées. 
• Un écran tactile de 4" avec une résolution de 480 x 800 pixels. 
• Une commande vocale rapide et accessible grâce à une touche dédiée. 

Aides à la vision et à la reconnaissance de texte 
• Une page d'accueil personnalisable avec un choix d'applications et de widgets. 
• Une fonction de grossissement de texte instantané avec choix de taille, contraste et  vitesse 

de défilement. 
• Une conception unique avec 2 LED's, des capteurs de proximité et de lumière offrant une  

qualité supérieure de détecteur de couleurs et de loupe numérique. 
• Une fonction NFC pour une identification d'objets sans contact. 

Sécurité et confort à chaque instant 
• La fonction Assistance à Distance permet à une personne de votre choix d'intervenir à 

distance sur votre SmartVision2 depuis un ordinateur. 
• Un bouton SOS pour déclencher automatiquement un appel ou un SMS  géo-localisé en cas 

de danger. 



SmartVision 2 
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Interface utilisateur 
• Menu en listes avec icônes faciles à sélectionner. 
• Assistance vocale: reconnaissance du langage oral. 
• Synthèse vocale claire et puissante : voix premium. 
• Exploration tactile: vocalisation des éléments touchés. 
• 3 modes de commande disponibles: écran tactile 4",  clavier physique et commande vocale. 

Fonctions Principales 
• Téléphone, SMS, Email, Agenda, Alarme, Calculatrice, Contacts, Internet, PlayStore, Notes  
• Ecran d’accueil personnalisable avec accès facile et direct aux applications, widgets et 

contacts. 
• Raccourcis claviers, ex: numérotation abrégée, menu d'accessibilité, statut du téléphone. 
• Compatible avec tous les opérateurs. 

Assistance et sécurité 
• Mode de prise en main à distance par Internet. 
• Bouton SOS pour Appels et SMS d'urgence. 
• Guide d'utilisation et tutoriel de démarrage. 

Aides à la vision et à la reconnaissance de texte 
• Fonction grossissement de texte personnalisable avec  choix de taille, contraste et vitesse de 

défilement. 
• Loupe numérique avec 7 zooms et 9 contrastes. Choix de la taille de police. 
• Détecteur et annonceur de couleurs. Détecteur de lumière. 
• Technologie sans contact NFC. 
• Import/ export de profiles d'accessibilité. 

Divertissements 
• Radio FM et Web radio 
• Dictaphone 
• Appareil photo/ vidéo avant et arrière 

Spécifications techniques 
• Processeur : Quad Core 64-Bit @ 1.3 GHz 
• Mémoire interne :  RAM 2GB, Flash 16GB 
• Mémoire externe : jusqu'à 64GB 
• Connectivité : 2G, 3G+/3G/4G LTE, Bluetooth 4.0 BLE, Wifi 802.11 a/b/g/n 5GHz 
• Récepteurs satellite : GPS, Glonass (support A-GPS) 
• Autres capteurs : accéléromètre, détecteurs de proximité et de lumière, boussole numérique 
• Format de carte SIM : 4FF 
• Connecteurs : Jack audio 3.5 mm, USB type C 
• Consommation et Autonomie: Batterie : 2700mAh Li-ion, Autonomie (veille) : 350h, 

Autonomie en communication (voix) : 12h 
• DAS : 0,178 W/Kg  
• Appareil photo 

o Résolutions : 2 Mpixel avant/ 8 Mpixel arrière  
o Vidéo : HD 720p @ 30 fps  
o Focus : manuel et autofocus  
o Zoom numérique : 4x  
o Flash : 2 LED 

Producteur: Kapsys 
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