Readit Air
Lire, Agrandir, reformater, importer, exporter, sauvegarder, le tout avec
un système compact, léger et élégant
Qu'est-ce que Readit Air ?
Readit Air est un système de lecture et de traitement d’images portatif très performant.
Pesant seulement 500 grammes, c’est la solution idéale pour les utilisateurs de
systèmes informatiques de tous niveaux.
Il suffit de placer votre document sous la caméra, appuyez sur la touche Entrée de votre
clavier d’ordinateur et quelques secondes plus tard, votre document est lu à haute voix,
affiché à la taille, à la couleur et au formatage du texte que vous avez choisi. La lecture
ne pouvait pas être plus facile!
Pour qui a été conçu le Readit Air ?
Readit Air est accessible à tous les utilisateurs d’informatique ayant une déficience
visuelle (malvoyant ou aveugle), et qui ont besoin d’un accès facile et instantané à tous
types de documents (sauf manuscrit), quelque soit le support (papier, boite de conserve,
bouteille) avec possibilité de conversion en format électronique.
Readit Air est conçu aussi bien pour les professionnels ou les étudiants, que toute
personnes ayant besoin d’un système de lecture nomade.
C‘est également un concept de bureau idéal qui peut facilement être déplacé d'un
endroit à un autre (par exemple à la maison et au travail).
Son support de guidage permet également aux utilisateurs aveugles de positionner
parfaitement leurs documents avant la capture.

Readit Air est le compagnon idéal pour vous si :
Vous êtes à la recherche d’un système de lecture portatif et léger, facile à mettre en
œuvre avec possibilité de stocker vos fichiers sur ordinateur une fois capturés
Pour tous les utilisateurs malvoyants gênés par les mouvements et le repositionnement
permanent d’un document sur un vidéo agrandisseur.
Pour plus d’indépendance et la lecture de vos propres documents.
Pour les personnes ayant des troubles du langage ou de la compréhension
Pour toutes les personnes ayant une pathologie évolutive
USB à votre ordinateur portable, PC de bureau ou Mac, c’est prêt! Rien à visser ou à
brancher.
Pas de Batteries: La seule « contrainte », c’est un port USB 2.0 - Pas besoin de vous
soucier de partir avec une batterie séparée chargée.
Qualité de la parole: En utilisant les toutes dernières voix naturelles, Readit Air vous
parle clairement et facilite la compréhension.
Changement de langue automatique: Readit Air intègre un système de détection
automatique de la langue, idéale pour les utilisateurs de supports multilingues
Performance: Readit Air commence la lecture de votre document quelques secondes
après sa capture, il n'y a pas d'attente.
Polyvalence: Lire presque toutes les surfaces, plate ou ronde. La caméra Readit Air
permet de capturer en profondeur dans la pliure des livres sans les aplatir, ainsi que de
lire des objets 3D comme des boîtes de conserve.
Design élégant et pratique : Léger, et pliable, Air Readit s’utilise dans toutes les
situations.
Dimensions : 65mm x 62mm
Poids : 500 grammes

