Téléphone Blind Shell
Classic vocalisé avec
fonctions avancés pour
personnes mal et non
voyantes
Téléphone à touches, accessible avec retour et commandes vocales
proposant de multiples applications

329,00 €
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Présentation
Le nouveau BlindShell Classic est le téléphone mobile que vous attendiez, si vous recherchez la simplicité d’utilisation. Vous retrouvez
un clavier à touches ergonomique, avec un clavier numérique standard, un pavé directionnel et quelques touches de fonctions qui font
l’essentiel. Avec toutefois un avantage, le contrôle vocal !
BlindShell Classic se concentre sur le principal, téléphoner et envoyer des SMS. Son fonctionnement, basé sur des listes options parmi
lesquelles il suffit de choisir, le rend intuitif et facile à prendre en main. Vous pouvez évidemment gérer un répertoire de contacts,
marquer certains comme favoris et même leur attribuer une touche d’appel rapide pour des proches que vous avez besoin de joindre
fréquemment. En outre, grâce à la reconnaissance vocale du BlindShell Classic, vous pouvez appeler quelqu’un, simplement en
prononçant son nom.
Pour ce qui est de l’envoi de SMS, c’est tout aussi facile. Sélectionnez le destinataire dans votre répertoire, à partir de vos favoris ou
encore votre historique d’appels, puis utilisez l’option correspondante parmi les choix qui vous sont proposés. Vous pouvez maintenant
rédiger votre message grâce au clavier numérique ou le dicter verbalement avant de l’envoyer. Encore mieux, vous pouvez envoyer le
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message à partir de n’importe quel menu en prononçant un mot-clé suivi du nom du contact.
Si vous voyagez souvent à l’étranger ou avez besoin d’utiliser un numéro personnel et un autre pour le travail, BlindShell vous offre la
possibilité d’utiliser deux cartes SIM en même temps, vous évitant ainsi de devoir utiliser deux téléphones différents.
BlindShell Classic est également idéal pour votre sécurité ou celle d’un proche. En cas d’urgence, il dispose d’un bouton spécial,
facilement accessible à l’arrière du téléphone, qui permettra de joindre un contact prédéfini d’une seule pression.
Bien plus qu’un téléphone, BlindShell Classic deviendra un outil indispensable, grâce aux fonctions supplémentaires qu’il propose.
Pour vous aider dans vos tâches quotidiennes, vous pourrez :
Gérer votre emploi du temps grâce à son agenda ultra simple, planifier un réveil, programmer un minuteur pour la cuisine. écrire ou
enregistrer une note ou un mémo vocal, identifier les couleurs, consulter les prévisions météo, reconnaître des objets avec une fonction
d’étiquetage, Vous pouvez même lire vos e-mails, grâce à l’application de courrier électronique intégrée et ceci même hors de chez
vous, en Wi-Fi ou en 4G.
Pour ce qui est de la détente, BlindShell Classic a également tout prévu :
Un récepteur de radios FM, un lecteur de radios Internet un lecteur de livres audio et texte un lecteur de musique, Une fonction de
localisation GPS ("où suis-je") Comme pour tout ce qui a trait à la téléphonie, ces fonctions restent présentées de la même manière,
sous forme de menus à choix multiples.
Si vous êtes une personne malvoyante, Seul l’élément sélectionné s’affiche à l’écran, vous évitant ainsi de vous perdre parmi de
multiples icônes. L’élément sélectionné se présente en gros caractères selon diverses tailles. Vous disposez également de différents
thèmes de couleurs personnalisables pour lire vos textes.

Les points forts
Téléphone à touches, comme les anciens Nokia Présentation sous forme de menus, identique pour toutes les fonctions du téléphone
Contrôle et dictée vocale, pour appeler des contacts, envoyer des SMS ou lancer des fonctions à la voix (nécessite une connexion Wi-Fi
ou 4G) Possibilité de gérer des contacts favoris Fonction de numérotation abrégée permettant de joindre certains contacts plus
rapidement Bouton SOS pour appeler un contact prédéfini en cas d’urgence Support de deux cartes SIM (gestion de deux numéros de
téléphone simultanément) 23 applications supplémentaires simples, telles que radio FM, agenda, météo, E-mail, localisation GPS,
étiquetage d’objets Clavier rétro-éclairé Possibilité d’augmenter la taille du texte affiché Divers thèmes de couleurs personnalisables :
Blanc sur noir, noir sur blanc, blanc sur bleu, noir sur jaune Téléphone disponible en deux coloris, noir et rouge

Caractéristiques techniques
Réseau mobile : GSM Tribandes, 3G / 4G LTE Processeur (CPU) : Double cœur 1.2GHz Mémoire : 512MB (RAM), 4GB (Interne),
extensible par carte SD Écran : écran couleur QVGA TFT de 2,8 pouces Cartes SIM : Deux emplacements micro SIM Appareil photo :
2.0MPx Batterie : 1800mAh Wi-Fi Bluetooth GPS récepteur FM LED d’éclairage Bouton d’urgence SOS Accessoires fournis : Écouteurs,
câble USB, chargeur USB Dimensions : 133 x 57 x 13 mm Poids : 110 g (75 G sans batterie) Garantie : 2 ans.
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