OrCam
MyEye
Smart

mini appareil
mobile avancé

•

Mini appareil mobile avancé à commande vocale pour les personnes
aveugles et malvoyantes

•

Facile à clipser sur vos lunettes

•

Lecture de texte inmédiate

•

Sans connexion Internet

•

Répond intuitivement à de simples
gestes de la main

•

Sans fil, aussi gros qu’un doigt

•

Marque: OrCam

OrCam
MyEye Smart

L’OrCam vous lit votre journal du matin,
votre livre préféré, les SMS et les e-mails.

Caractéristiques techniques
OrCam MyEye Smart
Dimensions &
poids

76 x 21 x 14.9 mm
22,5 gr

Puissance

3,7VDC

Batterie

320mAH nominale

Autonomie de
la batterie

1,5 - 2 uur usage active

Appareil photo

13 MP

Contient

• reconnaissance des
textes + lecture à
voix haute, temps et
date
• standard EN + 2
langue extra p.e. FR
et NL. Vous pouvez
remplacer NL ou FR
par une autre langue.

Options,
ajoutable
séparément

Reconnaissance des
• visages
• produits
• billets de banque
• couleurs
• codes à barres

L’OrCam MyEye Smart est un appareil de
lecture parlant, portable, sans fil, aussi
grand qu’un doigt, léger et discret. C’est
un appareil révolutionnaire à commande
vocale qui peut être clipsé à presque toutes
les lunettes. La petite camera sur la monture
des lunettes prend une photo du texte
que vous indiquez avec le doigt : sur une
étiquette, dans un journal ou un magazine,
sur écran d’ordinateur ou de smartphone,
etc. L’Orcam MyEye Pro lit le texte à voix
haute via le haut-parleur intégré, aisément
audible pour vous, mais suffisament discret
pour votre environnement. L’audio peut aussi
être connecté à un autre appareil Bluetooth.
Ce appareil ne nécessite pas de câble ou de
connexion Internet, il est donc idéal lors des
déplacements.
Les options complémentaires suivantes
peuvent être ajoutées séparément:
reconnaissance des visages, des produits,
des billets de banque, des couleurs et des
codes-barres. Vous voulez que toutes ces
fonctionnalités soient disponibles ? Alors,
choisissez le MyEye Pro.
Un capteur optique avancé capture l’image
de votre environnement et communique les
informations audiblement, complètement
hors ligne. L’OrCam vous aide à mener votre
vie avec plus d’indépendance!
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