Reporter Smart
La lecture facile

Avec la machine à lire Reporter Smart,
la lecture devient vraiment facile. Un
seul appui sur un bouton pour
numériser, reconnaître et lire un texte
à haute voix.
Livres, lettres, magazines, extraits de
compte, en colonnes ou en texte
continu: la Reporter Smart vous
permettra de lire de nombreux
supports.
Les plus de la Reporter Smart:
reconnaît les textes en 18 langues
lit des fichiers à partir d’un CD, d’une
clé
USB ou d’une carte mémoire
enregistrement en format texte ou
mp3
lecture de la musique (MP3)
lecture des livres Daisy
sauvegarde sur mémoire interne ou
externe
La nouvelle Reporter Smart : bien plus
qu’une simple machine à lire !
Reporter Smart : Elle saura vous
convaincre
La nouvelle Reporter Smart a été
conçue pour toutes les personnes
ayant des troubles de lecture: aveugles
ou malvoyantes, mais aussi toutes
personnes ayant des difficultés à lire
des textes imprimés.
Sa grande simplicité d’utilisation
permet une utilisation rapide, sans
connaissance informatique. Appuyez
sur un bouton et écoutez !
La Reporter Smart reconnaît
automatiquement la position du
document sur le scanner et l'orientation
du texte.
L’analyse et la reconnaissance de
textes très performante associées à la
qualité sonore des voix garantissent
une efficacité maximale.

Reporter Smart : une machine
modulable
La Reporter Smart est flexible et peut
être personnalisée selon vos
préférences.
Deux modes sont disponibles en
fonction de vos besoins : basic ou
avancé.
Si vous n’utilisez que la fonction
lecture, vous pouvez utiliser la
Reporter Smart dans sa configuration
de base avec accès aux fonctions
principales : numériser et lire à
haute voix. Les autres fonctions sont
inhibées et ne viendront pas gêner son
utilisation.
Si vos besoins sont plus importants,
vous pouvez configurer la machine
Reporter
Smart en mode avancé et ainsi
bénéficier des fonctions additionnelles
pour modifier, sauvegarder, explorer et
naviguer les fichiers.
L’activation du mode avancé et l’accès
aux fonctions additionnelles est très
simple : par une simple combinaison
de touches.

Résumé des fonctions
Utilisation basique
Numériser, reconnaître les textes et
lire à haute voix.
Interrompre et reprendre la lecture.
Avancer et retourner dans le texte
par mot ou par phrase.
Épeler les mots et les chiffres.
Reconnaissance automatique des
colonnes. Désactivation possible de
cette fonction pour la lecture des
tableaux ou des factures.
Changer la vitesse et le volume de
lecture.
Possibilité de brancher un casque
d’écoute.
Fonction d’aide.
Utilisation avancée
Toutes les fonctions du mode
utilisation basique sont accessibles
dans le mode utilisation avancée.
Sélectionner les modes de lecture et
de numérisation préférés.
Modifier et sauvegarder les réglages
pour numériser et lire.
Numériser et lire des textes de
plusieurs pages.
Rechercher et lire des textes sous
différents formats de fichiers (doc, txt,
html, rtf, kes) disponibles sur le lecteur
CD interne ou des appareils externes
connectés au Reporter Smart sur le
port USB (Clé USB, disque dur
externe, etc.) ou sur une carte
mémoire
SD.
Sauvegarder les textes numérisés
en format txt dans la mémoire étendue
du Reporter ou sur une mémoire
externe :
Clé USB ou carte de mémoire (SD,
MMC, SDHC).
Gestion de fichiers dans des
répertoires et des sous-répertoires.
Enregistrer vos fichiers en saisissant
le nom par les touches du Reporter
(façon SMS), ou en enregistrement
vocal (dictée vocale) en prononçant le
nom souhaité.

Lire des livres Daisy sur le lecteur
CD interne ou sur un appareil externe
connecté au Reporter Smart ou sur
cartes mémoire.
Lire des livres Daisy en utilisant
toutes les fonctions de navigation, y
compris les signets.
Ecouter des fichiers de musique
mp3, fichiers audio wav et wma, CD
audio…
Spécifications techniques
Deux modes d’utilisation disponibles:
Basic et Avancé
Excellente qualité sonore
Contrôle du volume facile et
ergonomique
Connexion pour casque d’écoute
Reconnaissance et lecture de textes
en 18 langues
Reconnaissance automatique de 12
langues
Chaque langue a sa propre voix, ou
même plusieurs, avec un accent parfait
et une intonation naturelle
La Reporter Smart utilise les voix à
intonation humaine de la marque
Nuance Vocalizer.
Langues du système actuellement
disponibles: français, néerlandais,
anglais, allemand, norvégien.
Autres langues sur demande.
Reconnaissance de texte très
performante et très précise, même
pour des documents complexes
Lecture des fichiers Daisy
Lecture des fichiers MP3
Sauvegarde des textes sur disque
interne, SD, USB, MMC, SDHC
Touches de commande et prise
casque en face de l'appareil et très
faciles d'accès
Une seule unité, sans périphériques.
La prise de courant est le seul
branchement nécessaire.
Format du papier: A4
Dimensions: 29,5cm (largeur) x
53cm
(longueur) x 10,5cm (hauteur)
Poids: 5.6 kg

