Aﬃcheur et bloc-notes
braille 2 0 caractères
Brailliant B I 2 0 X avec
clavier braille Perkins
Un bloc-notes braille 20 caractères doté de puissantes fonctions de lecture
et d'édition mais également un afficheur braille moderne conçu pour une
utilisation en mobilité

2 499,00 €
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Présentation
Conçu par le célèbre fabricant HumanWare, le tout dernier bloc-notes Brailliant BI 20X plaira aux aveugles et très malvoyants pratiquant
le braille au quotidien. L'appareil offre des fonctions volontairement simplifiées telles que la prise de note, la lecture de livres et la
manipulation d'un smartphone en connexion. Écrire et lire en déplacement devient vite une passion avec Brailliant BI 20X.
AVANTAGES DU BRAILLIANT BI 20X :
Conçu pour durer : Matériaux robustes et batterie remplaçable par l'utilisateur
Clavier Perkins silencieux : Pour rédiger en toute discrétion où que vous soyez
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Touches de commandes ergonomiques configurables : Pour un confort de lecture optimal
Menu personnalisable : Adaptez l'interface à votre convenance et masquez les fonctions dont vous n'avez pas besoin
Interface intuitive : Accédez aux fonctions par leur première lettre
Connexion pour clé USB et lecteur SD : Consultez rapidements et sans ordinateur des documents électroniques transmis par un
enseignant
Transfert de fichiers facile : Copiez-collez vos fichiers sur le Brailliant BI 20X une fois connecté à un ordinateur
16 Go de mémoire interne : Pour stocker de nombreux documents
Compatible avec de nombreux types de fichiers : Travaillez avec des documents DOCX, DOC, TXT, BRF, BRL, et plus
Connexions simultanée à de multiples périphériques : Exécutez plusieurs tâches en parallèle
Connectique USB-C : Pour ne plus se tromper de sens en rechargeant l'appareil
Prise en charge du nouveau protocole *Hid-Braille : pour une connexion plus fiable avec des périphériques compatibles
Évolutif : profitez des capacités audio déjà intégrées et utilisables prochainement grâce à une simple mise à jour
Gestion complète du braille : Défilement braille automatique et profils braille pour travailler en intégral et abrégé dans différentes
langues
Mode Examen : pour des épreuves scolaires sécurisées

Un dispositif braille simple et fonctionnel
Le Brailliant BI 20X réunit encore une fois tout le savoir-faire de Humanware en termes d'ergonomie : On retrouve les fameuses touches
de façade pratiques permettant de se déplacer dans le texte sans que les doigts quittent l'afficheur et que vous pouvez personnaliser à
votre convenance, ou encore une interface conviviale baptisé KeySoft Lite, dans laquelle il suffit de saisir la première lettre d'un élément
pour l'atteindre et que vous pouvez aussi personnaliser. À cet environnement familier, vient désormais s'ajouter un clavier braille
Perkins souple et silencieux grâce auquel vous pourrez prendre des cours ou rédiger des documents professionnels en toute
discrétion.

Des applications eﬃcaces
Avec KeyPad, l'éditeur de texte intégré à KeySoft Lite, vous pourrez rédiger vos notes et autres documents. Il est également possible de
consulter des fichiers de types divers tels que TXT, DOCX, BRF et plus encore, soit à partir d'une clé USB ou d'une carte SD, soit en les
stockant sur la mémoire interne de l'appareil.

Conçu pour la lecture de livres
Le Brailliant BI 20X a été pensé pour la lecture. Grâce à l'application Victor Reader optimisé pour KeySoft Lite, lire des livres dans des
formats comme BRF, DOCX et même DAISY texte est vraiment facile. Vous pourrez toujours reprendre là où vous en étiez, poser des
marque-pages et utiliser la fonction de défilement automatique pour lire confortablement et à votre rythme.

Une gestion du braille irréprochable
Que vous utilisiez l'éditeur KeyPad ou le lecteur de livres Victor Reader, le Brailliant BI 20X vous offre la possibilité de créer de multiples
profils braille afin de basculer instantanément de l'intégral vers l'abrégé et inversement. Ceci s'avère également très pratique pour
rédiger et lire des documents dans d'autres langues dont l'arabe et le russe.

Eﬃcace, même en mobilité
Soyez sur tous les fronts avec Brailliant BI 20X ! Connectez-vous simultanément à votre smartphone, à votre tablette et à votre
ordinateur grâce à sa connectivité sans fil moderne et effectuez plusieurs tâches simultanément. Brailliant BI 20X est compatible avec
tous les lecteurs d'écran du marché et le nouveau protocole Hid-Braille vous offre une liaison encore plus stable et plus rapide.
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Brailliant BI 20X : un appareil évolutif
Que diriez-vous si votre brailliant BI 20X pouvait prochainement vous permettre d'écouter des livres audio ou de la musique ? Eh bien ce
sera possible grâce à son haut-parleur et sa prise écouteurs intégrés qui n'attendent plus que d'être activés ! Une simple mise à jour
logicielle par le biais de la connexion Wifi du Brailliant BI 20X et de nouvelles possibilités s'offriront à vous.

Caractéristiques techniques
20 cellules braille
Clavier Perkins 8 touches
Mémoire : 16 Go en interne, lecteur carte SD (maximum 64 Go), port USB
Connectivité: Bluetooth 4.2, wifi 2.4GHZ
Batterie : Autonomie d'environ 15h, rechargement en 2h30
Audio : 1 haut-parleur mono, prise casque
Dimensions : (longueur x largeur x hauteur) : 182 mm X 93 mm x 23 mm
Poids : 400g
Garantie: 2 ans
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