Or Cam Read Smar t,
machine à lire por table
et intelligente au format
stylo
Dispositif de lecture de poche offrant une grande mobilité grâce à une
conception format stylo et ses options intelligentes.

2 640,00 €
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Présentation
OrCam Read Smart est la nouvelle solution vocale pour lire tout texte dactylographié de près comme de loin. Intégré dans un miniboitier format stylo, il suffit de pointer l'appareil vers ce que l'on veut lire, d'appuyer et d'écouter. La lecture se fait par le biais d'un hautparleur intégré, des écouteurs filaires ou Bluetooth. Fonctionnant sur tous textes imprimés,OrCam Read est principalement destiné aux
personnes malvoyantes ou dyslexiques. Il est possible d'utiliser cette aide en toutes situations: intérieur/extérieur, magasins,
restaurants, écrans, etc...

Ergonomique et simple d'emploi
OrCam Read Smart est extrêmement simple à utiliser, avec seulement quatre boutons, chacun de forme différente. Il se tient en main
comme un stylo, de sorte que le doigt se retrouve naturellement sur le bouton rond servant à déclencher la lecture. Dans le cas d'une
page de magazine ou d'une feuille au format A4 posée sur une table, placez la pointe de l'appareil au centre de la feuille, levez-le
doucement de 30 à 40 centimètres et appuyez sur le bouton. Le temps de quelques signaux sonores et la lecture se fait dans les
secondes qui suivent ! Si vous avez un restant visuel, le laser rouge vous indique toujours la zone photographiée et vous permettra
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également de cibler une zone particulière à lire.

La fonction SM ART d'OrCam Read
La fonction Smart ajoute l'analyse intelligente du texte à l'Orcam Read, de même que des possibilités de reconnaissance
supplémentaire. Grâce à elle, il est possible de demander vocalement de lire uniquement les prix, les horaires, de cibler un paragraphe,
ou encore lire les titres. La fonction Smart propose même l'identification des billets de banque et de code-barres.

Avantages d'OrCam Read Smart
Sans fil
Détecte et lit automatiquement les textes en caractères d’imprimerie (livre, journal, SMS, texte sur ordinateur, pancarte,...)
Alerte en cas de faible luminosité
Rechargeable par port USB C
Détection automatique de la langue
Fonction Mart pour lire des zones de texte particulières, des billets de banque et des code-barres.

Caractéristiques techniques
Pointeur laser pour sélection de la zone de lecture
2 formats de pointeur laser : fenêtre / spot
Batterie intégrée
Boutons physiques
Prise Jack pour brancher des écouteurs filaires
Rechargeable par port USB-C
Fourni prêt à l'emploi avec chargeur USB, câble, notice imprimée
Dimension : longueur 122 mm
poids : 45 g
Garantie : 2 ans

Tutoriels vidéo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture du coffret
Paramètres audio de l'OrCam Read
Parties et boutons de l'OrCam Read
Lecture intelligente de OrCam
Bien commencer avec l'OrCam Read
Lecture de textes avec OrCam Read
Connection Bluetooth avec OrCam Read
Conseils d'utilisation d'OrCam Read
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