Le lecteur-enregistreur
Victor Reader Stream un
appareil vocalisé,
multimédia pour nonvoyant
Lecteur Daisy-Mp3- Docx, radio internet,etc.. , enregistreur un outils
polyvalent

399,00 €
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Présentation
Avec le Victor Stream nouvelle génération, emportez vos livres et morceaux de musique favoris avec vous dans le creux de votre main
ou prenez des notes vocales grâce à sa fonction dictaphone, où que vous alliez. Ce lecteur, qui prend en charge des formats comme
Daisy-MP3, ePub ou encore Audible, vous permettra de naviguer sans efforts dans des livres à structure complexe tels que des
manuels scolaires, des romans ou des magazines.
En outre, le Stream nouvelle génération peut désormais se connecter à internet de façon autonome, sans fil, grâce à un module wi-fi
intégré, s’ouvrant ainsi à de nouvelles perspectives telles que l’écoute de podcasts ou de radios Internet.
Plusieurs autres fonctions, comme la possibilité d’enregistrer par le biais du microphone intégré ou externe en stéréo ainsi qu’un hautparleur plus puissant que celui de son prédécesseur sont également au rendez-vous.

Vos livres et votre musique, partout
Emportez votre Victor Stream n’importe où. Plus de cd encombrants, tout est stocké dans sa carte-mémoire SD. 28% plus petit que
l’ancienne génération et doté d’un design plus fin, il tient dans la paume de votre main et peut être mis dans une poche, protégé par sa
housse en silicone.
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Le plein de fonctionnalités de lecture
Avec le Stream nouvelle génération, parcourez un livre numérique aussi simplement que s’il s’agissait d’un livre imprimé. D’une simple
pression sur une touche, vous pourrez sauter de chapitre en chapitre et de page en page au sein d’un livre Daisy en un rien de temps.
De plus, il vous sera possible de lire vos livres au format texte, HTML, DOCX, BRF ou encore ePub non protégés grâce aux excellentes
voix ACAPELA désormais intégrées dans le Stream nouvelle génération. Plus besoin d’en passer par un long et fastidieux processus de
conversion de texte en audio sur votre ordinateur avant de pouvoir lire un livre que vous venez juste de numériser, Victor Stream le fait
pour vous !

Des heures de lecture sans interruption
Le Stream nouvelle génération est équipé d’une batterie maintenant rechargeable via USB, qui vous octroie environ 15 heures
d’autonomie, vous permettant ainsi de vous adonner sans inquiétude aux plaisirs de la lecture ou de la musique lors de longs
déplacements.

Le parfait compagnon de vos études
Pendant les cours, le système de navigation intuitif du Stream vous permettra de suivre aussi simplement que le font les autres
étudiants. Vous pourrez par exemple placer des signets dans un manuel compliqué pour pouvoir retrouver facilement un endroit bien
précis de l’ouvrage. De plus, grâce au microphone intégré du Stream, vous serez également en mesure d’enregistrer vos professeurs,
enregistrements que vous pourrez ensuite écouter et archiver sur votre ordinateur. Le logiciel Humanware companion spécialement
conçu pour le Stream, vous permettra également de gérer efficacement les fichiers stockés sur le lecteur.

Points forts
Lecteur Daisy / audio / texte très complet ;
Connexion wi-fi sans fil intégrée pour la mise à jour logicielle et bientôt l’écoute de podcasts et de webradios ;
Horloge avec annonce de l’heure ;
Transfert de fichiers en USB nettement plus rapide ;
Batterie maintenant rechargeable via USB sur ordinateur ou chargeur USB externe ;
2 voix ACAPELA intégrés pour la lecture de documents ;
Carte SD amovible de 4 Go pour stocker : livres, fichiers texte, musique, enregistrements vocaux et signets (support de cartes
SDHC) jusqu’à 32 Go ;
Possibilité d’enregistrement vocal à l’aide d’un microphone interne ou externe ;
écoute à l’aide des écouteurs types oreillettes fournis, ou du haut-parleur incorporé ;
port Micro-USB pour la recharge batterie, le transfert de livres ou musique de votre PC ;
Batterie rechargeable et remplaçable offrant environ 15 heures d’autonomie ;
Chargeur intégré (4 heures pour recharge complète) ;
aspect stylisé avec touches et boutons à contraste élevé ;

Formats de livres compatibles
Lit les livres Daisy et NISO, les fichiers texte et .wav Daisy <RFB&D, Bookshare, les fichiers audio Ogg Vorbis, MP4-AAC, AMR-WB+, FLAC,
Speex, WAV et MP3 ainsi qu’Audible. Il est de plus compatible avec le format DAISY 3.0 "texte" protégés conformément à la norme
PDTB2 utilisé notamment par la bibliothèque Hélène mise en place par l’association BrailleNet. Il sait également lire le format texte
protégé de la bibliothèque Sésame, les livres au format braille numérique intégral ou abrégé (BRF) proposés par Éole, la bibliothèque
numérique de l’AVH et le format ePub non protégé dit sans DRM.

Fonctionnalités avancées pour les livres Daisy
Quatre flèches pour vous déplacer par chapitre, section, page et signet ;
Fonction ALLER pour atteindre un titre, un livre ou un signet ;
Navigation dans la liste de signets ;
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Navigation dans plusieurs livres, dossiers MP3 et notes vocales ;
Synthèse vocale pour lire le texte électronique ;
Trois types de signet enregistrés séparément pour plusieurs livres ;
Signet unique pour marquer une position ;
Signet audio avec note vocale enregistrée ;
Marqueur de surbrillance pour indiquer le début et la fin d’un passage ;
Peut lire ou non les éléments à sauter.

Fonctionnalités d’utilisation courante
Vitesse de lecture variable ;
Rétroaction sonore pour avance/recul rapide/accéléré ;
Saut à un temps donné ;
Extinction automatique avec plusieurs réglages (mise en veille) ;
Verrouillage du clavier ;
Touche d’information sur le livre ;
Touche"où suis-je ?" (renseignements sur la position) ;
Guide utilisateur et description des touches ;
Menu de configuration pour fixer les intervalles de sauts dans le temps, les éléments Daisy à sauter, les modes de lecture en
boucle ou aléatoire des fichiers MP3 ;
Message audio pour le niveau de la batterie ;
Annonce des noms de dossier et fichier MP3 ;
Contrôle de la tonalité ;
Reconnu comme étant un lecteur USB standard de Windows, il permet le transfert entre le PC et le Victor Stream sans logiciel
externe ;
Dimensions : 114 x 62 x 18 mm ;
Poids : 110 g ;
Garantie : 2 ans.
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