Braille Sense 6, blocnotes braille 3 2
caractères connecté,
BIENTÔT DISPONIBLE
Un bloc-notes braille complètement autonome proposant toute la puissance
d'Android pour travailler aussi bien en milieu scolaire, professionnel ou
domestique.

6 999,00 €
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Pésentation
Le BrailleSense 6 est le bloc-notes braille le plus puissant au monde. Embarquant les technologies actuelles les plus modernes et
exécutant Android 10, BrailleSense 6 se pose incontestablement comme le choix ultime en termes de bloc-notes braille avancé.
BIENTÔT DISPONIBLE
Android 10 : Le système d’exploitation le plus récent dans un bloc-notes braille.
Processeur octa-core : Des performances exceptionnelles pour le multitâche et pour satisfaire aux exigences des applications
du moment.
128 Go de stockage : Pour conserver tous vos fichiers avec vous, quelle que soit leur taille.
6 Go de mémoire vive : Lorsque vous avez besoin de faire les choses rapidement, sans attendre.
Partage visuel grâce à l’USB-C : Affichez et partagez votre travail sur une tablette Android et n’importe quel écran compatible du
marché
Connectivité dernier cri : Mixez des pistes audios, diffusez des vidéos en direct et bien plus encore avec des périphériques
standards
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Des performances sans précédent
BrailleSense 6 met les bouchées doubles avec deux fois plus de mémoire vive et deux fois plus de stockage par rapport à son
prédécesseur. Vous disposez donc de 6 go de RAM, de 128 go pour le stockage, tout ceci associé à la fluidité procurée par un
processeur Octa-core. Du jamais vu dans un bloc-notes braille.

Un design amélioré
Bien que plus fin et plus léger, le BrailleSense 6 reste similaire à la version précédente, avec une différence notable cependant : Le
clavier Perkins. Celui-ci procure en effet une saisie plus souple. En outre, la forme des touches de fonction a été revue. Un marquage
braille a également été ajouté afin d’identifier les différents connecteurs et pour cause ! Le brailleSense 6 propose désormais pas
moins de 4 ports USB : 2 ports USB-C et 2 ports USB-A, qui vous permettront de transférer des données mais également de gérer des
périphériques vidéo tels qu’un écran ou encore une caméra déportée. Et toujours, sous l’appareil, une caméra intégrée et un
compartiment batterie qui permet de remplacer celle-ci facilement.

un menu familier, des fonctions en plus
Pour ce qui est de l’interface, on retrouve l’agencement de menus et les applications que les habitués de la gamme BrailleSense
connaissent, avec toujours : * La navigation sur Internet avec Google Chrome à l'aide de raccourcis spécifiques, * La création et
l'édition de documents avec son puissant traitement de textes intégré, * La Synchronisation de votre calendrier avec Google en
utilisant l'agenda du BrailleSense 6, * La lecture de livres à l'aide du lecteur DAISY ou du traitement de texte, * L'analyse de feuilles de
calcul avec la visionneuse Excel intégrée ou dans Google Sheets, * La réalisation de présentation à l'aide de la visionneuse PowerPoint
du BrailleSense 6, ou la création de la vôtre à partir de zéro dans Slides, * la possibilité d'étendre les fonctionnalités du BrailleSense 6 à
l'envie grâce aux innombrables applications disponibles sur le Google Play Store : Vidéo et musique à la demande, communication ou
encore réseaux sociaux, rien n'est impossible avec le BrailleSense 6 !
On notera également le retour du gestionnaire de bases de données présent dans le BrailleSense U2, ainsi que l’ajout de deux fonctions
natives : Un détecteur de couleurs et une horloge mondiale qui vous permettra à tout moment de connaître l’heure actuelle n’importe
où dans le monde. Enfin, la fonction Dictionnaire, qui nécessitait auparavant une licence, devient maintenant disponible gratuitement.
Vous disposez désormais de dictionnaires pour le français, mais aussi l’anglais (britannique et américain), l’espagnol et l’italien.

BrailleSense 6 : Un bloc-notes braille
multilingue
BrailleSense 6 vous permet VRAIMENT de travailler dans plusieurs langues, aussi bien en braille intégral qu'abrégé et en utilisant un
grand choix de synthèses vocales proposées par Google. Vous pouvez désormais gérer un nombre illimité de profils de langues
séparés dans lesquels seront stockées vos préférences de codes braille, de voix et d’interface pour une langue donnée et basculer très
facilement de l'un à l'autre.

Un outil de travail idéal pour les étudiants
En plus de permettre l’affichage de son contenu sur n’importe quel écran portable USB-C du marché, BrailleSense 6 offre une fonction
permettant la visualisation sur un appareil Android. Ainsi, si en classe l’un de vos professeurs ou assistants possède une tablette
Android ou encore un Kindle Amazon, il lui suffira de télécharger et de lancer une application dédiée pour voir instantanément et en
temps réel tout ce que vous faites sur votre BrailleSense 6. Une fonction idéale pour des travaux pratiques ou la correction d’exercices
avec une personne voyante.

Un facteur d’intégration en milieu
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professionnel
Au travail, BrailleSense 6 sera indispensable au quotidien. Les visioconférences et les activités en distanciel étant devenues
primordiales, vous pourrez utiliser des applications telles que Zoom ou Google Meet sans problème. BrailleSense 6 vous permet de
connecter n’importe quelle caméra du marché pour afficher votre vidéo et même partager votre écran lors d’une réunion pour
commenter une présentation PowerPoint ou un tableau Excel. Plus besoin de vous encombrer d’un ordinateur !
Mais la puissance du BrailleSense 6 ne s’arrête pas là ! Les périphériques USB audio génériques étant désormais pris en charge, vous
pourrez utiliser le micro externe de votre choix pour vous faire entendre de la meilleure manière qui soit, ou encore connecter une
console de mixage pour agrémenter vos présentations ou vos podcasts d’un effet audio ou d’un fond musical tout en enregistrant tout
ceci en stéréo directement sur le BrailleSense 6. Les possibilités sont nombreuses pour donner libre court à votre créativité !

caractéristiques techniques
Système d’exploitation : Android 10
Stockage interne : 128 go extensible via carte SD
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth: 5.1 (basse consommation / classique)
USB : 1 x USB Type-C 3.1 (périphérique), 1 x USB Type-C 3.1 (hôte), 2 x USB Type-A 2.0 (hôte)
Sortie Vidéo : USB Type-C (résolution 1920 x 1080)
Caméra 13 MP intégrée avec Auto Focus et flash LED
Audio : 2 haut-parleurs stéréo intégrés, microphone stéréo omnidirectionnel intégré, 1 Jack 3.5 pour casque, 1 jack 3.5 pour
microphone
Batterie: 4590 mAh amovible, rechargeable via USB type-C (réversible)
Capteurs : Gyroscope, accéléromètre, magnétomètre (boussole)
GPS : GPS/Glonass/Beidou/Galileo
Dimensions : 24.5 x 14.4 x 2.2 cm
Poids : 716 g (1.04 kg avec sacoche)
Garantie : 2 ans
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