Braille Sense Polaris,
bloc-notes braille avec
fonctions multimédia,
bureautique et Internet
Véritable assistant personnel braille avec des fonction bureautique et
internet

4 490,00 €
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Présentation
BrailleSense Polaris est un bloc-notes braille associant les technologies les plus modernes avec des fonctions spécialement conçues
pour les personnes déficientes visuelles, tout en restant compatible avec les applications les plus populaires dans les domaine
éducatifs et professionnels.

Ergonomique et intuitif
Le polaris conserve l'ergonomie qui a contribué à la popularité des autres modèles BrailleSense. Il propose un Clavier Perkins, un
affichage braille disponible en 20 ou 32 cellules avec curseurs éclair et désormais des capteurs tactiles au-dessus de la barrette braille
pour améliorer la navigation. Les boutons média sont également équipés de capteurs tactiles dont les fonctions peuvent être définies
par l'utilisateur.

Un environnement de travail convivial
Surfez sur le Web avec Google Chrome de manière fluide à l'aide de raccourcis spécifiques
Utilisez l'application Polaris Word pour rédiger un rapport et d'autres documents comme dans un traitement de texte traditionnel
Synchronisez votre calendrier avec Google en utilisant l'agenda du Polaris
Lisez vos livres à l'aide du lecteur DAISY ou du traitement de texte intégré
Utilisez un thésaurus et des dictionnaires multilingues en options pour élargir votre vocabulaire, ou trouver une application
équivalente dans le Google Play Store.
Analysez des feuilles de calcul avec la visionneuse Excel intégrée ou travaillez sur celles-ci dans Google Sheets
Effectuez une présentation à l'aide de la visionneuse PowerPoint du Polaris, ou créez la vôtre à partir de zéro dans Slides
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Des outils pour les étudiants d'aujourd'hui
Outre sa compatibilité avec Google Apps permettant l'utilisation des services de Google tels que Drive, Docs, Sheets et Slides,
BrailleSense Polaris fournit un accès à Google Classroom, faisant de la collaboration entre étudiants et enseignants une réalité.
BrailleSense Polaris permet l'affichage des informations sur son écran LCD intégré, ou encore sur un écran externe par le biais de sa
sortie HDMI.

Caractéristiques techniques
Afficheur braille 20 ou 32 cellules
Clavier de type Perkins
Système d'exploitation Android OS
Processeur : Octa-core 2,1 GHz
Mémoire vive (RAM) : 3 Go
Mémoire interne : 64 Go
Vidéo : Sortie HDMI, LCD intégré
Interfaces : USB 3.0, micro OTG, USB 2.0, HDMI, lecteur carte SD, boutons multifonctions tactiles
Réseau : Wi-fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, infra-rouge, Ethernet via adaptateur USB
GPS intégré, RTC, accéléromètre, boussole, gyroscope
Caméra : 13 MP
Audio : Haut-parleur Stéréo, microphone
Formats de fichiers pris en charge :
Documents : DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, RTF, TXT, BRL, BRF, EPUB, PDF, HTML/XML
MultiMédia : YouTube, MP3, MP4, WAV, ASF, OGG, WMA, M4A, M3U, PLS, Audible, WMV, FLAC, MID, ACC
DAISY : DAISY 2.0/2.02/3.0, NIMAS 1.1
Alimentation : Batterie 18 heures (5 heures de charge), recharge sans fil (compatible Qi)
Dimensions (largeur profondeur hauteur) : 245 x 144 x 19 mm
Poids : 750 g
Garantie : 2 ans
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