Un appareil qui lit pour vous !






Facile à utiliser
Rapide & Précis
Elégant
Compact & Léger
Voix claires en 17 langues

Pour qui est le ReadEasy Move ?
Si vous trouvez que la lecture avec un vidéo agrandisseur est difficile ou impossible,
alors le ReadEasy Move pourrait être la solution pour vous.
Il traduit n’importe quel texte imprimé dans une voix Claire en quelques secondes.
Lettres, relevés bancaires, livres, emballages de produits etc.… sont tous lus avec
facilité.
Il a été spécialement conçu pour être aussi simple que possible pour le mettre en
place et l’utiliser. Avec son système de contrôle intuitif réduit à juste 6 boutons, il
convient aux utilisateurs de tous âges.

Facile à installer
Le ReadEasy Move est conçu pour être simple à installer et à ranger. Il suffit de tirer
la tête de la caméra et déplier le bras. Pour le ranger il suffit de faire l’inverse !

Formats d’export :
Adobe PDF, Image (BMP, JPEG, PNG, TIFF), Microsoft Word
Formats d’export (DOC et DOCX), MP3, Open Document Format (ODF) texte (TXT),
Rich Text Format (RTF).
Formats
Adobe PDF, Image (BMP, JPEG, PNG, TIFF)
d’importation:

Facile à utiliser
Avec un clavier tactile spécialement conçus comportant seulement 6 boutons
Le ReadEasy Move est incroyablement simple à fonctionner

Polyvalence
La camera spécialement développée pour le ReadEasy Move permet la lecture
précise des livres très épais sans avoir besoin de les aplatir évitant ainsi
d’endommager la tranche, même les objets ronds comme les boites de conserve
peuvent être lues.
Utilisez le ReadEasy Move pour :
 Lettres
 Relevés bancaires
 Livres
 Magasines
 Journaux







Boites de conserve
Emballages
Modes d’emploi
Recettes
Plus encore!

Pack clavier
Pour les utilisateurs désirant plus de fonctionnalités comme une navigation plus
precise, l’enregistrement, le chargement, l’importation, l’exportation et le
bookmarking de documents, et plus encore !

Pack basse vision
Connectez le ReadEasy Move à une TV LCD ou un écran d’ordinateur et vous verrez
vos documents en gros caractères tout en les écoutants.
Utilisez-le comme un videoagrandisseur pour lire les boites de médicaments, les

lettres manuscrites ou les photos.

Pack basse vision tactile
Il y a toutes les fonctionnalités du pack basse vision mais avec le support d’un écran
tactile. Il suffit de toucher un mot pour lancer la lecture ou faire défiler et ajuster le
zoom avec vos doigts !

Textes améliorés
Avec les packs basse vision et basse vision tactile, vous avez un agrandissement
jusqu’à 80 fois dans chacune des 6 configurations de lecture possible.
Image : photos et textes manuscrits
Mot : agrandissement optimum
Overlay : idéal pour les graphiques et relevés bancaires
Horizontal : le texte est sur une seule ligne
Vertical : spécialement étudiée pour la vision centrale
Colonne : configuration la plus courante pour les textes longs
Le texte est automatiquement repéré et peut être lu des que vous le souhaitez.
Zone de capture : A4
Taille (LxlxH): 192 x 230 x 428 mm
Camera: 5 Mega Pixel
Poids : 1,8 kg
Temps de détection : 4 secondes
environ, capture par lot jusqu’à 20 pages /
minute
Langues : Auto détection, jusqu’à 4
Haut parleurs : 6 Watts RMS
Casque : Inclu
Connections: USB 3.0 et 2.0, VGA, LAN

Sac de transport

