Voxi One, dispositif
d'accessibilité tout en un
Appareil à reconnaissance vocale avec loupe électronique, machine à lire,
téléphone, multimédia...

1 249,00 €
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Présentation
VoxiOne propose dans un seul produit de nombreuses fonctionnalités du quotidien et remplace ainsi tous les appareils dont les
personnes déficientes visuelles doivent habituellement s’équiper : loupe à main, machine à lire, lecteur Daisy, détecteur de couleurs,
lecteur d’étiquettes, smartphone, dictaphone... Son ergonomie a été conçue pour convenir aussi bien aux malvoyants qu’aux aveugles :
VoxiOne se contrôle avec 3 touches uniquement ou à la voix (bouton commande vocale dédiée - fonctionne sans Internet). VoxiOne a
été conçue et développée en France par Voxiweb, qui propose, depuis 2013, des solutions innovantes pour les déficients visuels. Il a
également reçu le Silmo d’Or 2019 dans la catégorie basse vision, un trophée récompensant les innovations techniques et optiques au
service des déficients visuels.

La lecture, en agrandi et en vocal
Grâce à ses fonctions avancées, VoxiOne est la loupe à main la plus aboutie actuellement sur le marché. Avec son écran AMOLED de
6,4 pouces, son zoom x8 (optique et numérique) et son autofocus ultra-rapide, elle offre une qualité d’image claire et nette. VoxiOne
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fonctionne aussi bien en vision de près que de loin.
Gel de l’image - Pour lire plus facilement et tranquillement. Possibilité de se déplacer et zoomer dans l’image capturée
Contraste - Choix parmi 6 contrastes d’affichages différents
Reconnaissance de texte (OCR) - l’intelligence artificielle sur laquelle se base VoxiOne élimine automatiquement les reflets lors
de la détection du texte et délivre des résultats instantanés et de très bonne qualité, quelles que soient l’orientation et les
conditions de luminosité, dans plus de 50 langues
Synthèse vocale - Tous les contenus (menu, OCR…) sont entièrement vocalisés. Choix parmi 5 voix de haute qualité
Traducteur - Prise en charge de plus de 15 langues
Capteur basse luminosité - Quel que soit le niveau d’éclairage, restitution parfaite et sans reflet de jour comme de nuit
Sauvegarde de données - PDF, texte ou image

Les applications VoxiOne
VoxiOne propose, dans un seul appareil, toutes les fonctions nécessitant habituellement l’achat de plusieurs :
Aides visuelles :
Lecteur de code-barre : Permet de scanner les produits pour obtenir des informations détaillées (ingrédients, notice
médicaments…). Technologie innovante permettant une détection facile sans visée
Lecteur / enregistreur d’étiquettes personnalisées : Permet d’étiqueter puis d’identifier n’importe quel produit grâce à une
description vocale enregistrée. Étiquette résistante à l’eau et au froid (48 incluses)
Détecteur de couleurs : Reconnaît jusqu’à 150 couleurs et les annonce vocalement
Détecteur de luminosité
Détecteur de billet de banques;
Multimédia :
Livres audio (Daisy)
Musique
Podcasts
Photos
Vidéos
Visionneuse de documents avec support de formats texte tels que Word, PDF et txt
Fonctions avancées telles que la sauvegarde de la position de lecture, variation de la vitesse de celle-ci, mode plein
écran…
Possibilité de brancher des périphériques USB (clé USB, disque dur, lecteur audio) et de lire / transférer des fichiers vers
ou depuis le VoxiOne
Internet - Accès simplifié à de nombreux contenus et services Internet grâce à notre technologie innovante Voxiweb :
Emails
Presse
Radio / Musique : Radios, Podcasts, Spotify
Livres, avec notamment le support de la bibliothèque en ligneÉole
TV / Vidéos : Programmes TV, TV en direct et replays avec audiodescription si disponible, Youtube, Vidéoconférence
Vie pratique : Annuaires, météo, transports, bureautique…
Loisirs / Culture : Dictionnaires, jeux, sorties
Appareil photo :
Capteur 48Mpx, grand angle, basse luminosité
3 modes disponibles : photo, vidéo, selfie
Flash
Outils :
Alarme
Minuteur
Notes
Calculatrice
Lampe torche
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Reconnaissance de musique
Dictaphone.

Mode Smartphone
VoxiOne rend l’usage du téléphone mobile accessible aux personnes déficientes visuelles. Grâce à une ergonomie très intuitive, la prise
en main est instantanée et ne nécessite aucune formation.
Téléphone :
Possibilité de lancer un appel à la voix (nom du contact ou numéro)
Historique des appels avec notifications des appels manqués
Possibilité de recevoir un appel même lors de l’utilisation de la loupe
Fonctions accessibles lors de l’appel : haut-parleur, muet, clavier
Sonnerie, vibreur
Messages :
Mode de saisie : Reconnaissance vocale ou claviers (T9 ou clavier alphabétique à 3 touches)
Notification de réception d’un nouveau message
Contacts :
Favoris
Personnalisation des sonneries.

Mode téléagrandisseur
VoxiOne peut se transformer en téléagrandisseur facilement transportable en renvoyant l’image vidéo de la loupe vers n’importe quel
écran (télévision, moniteur…) et permet également de profiter sur grand écran de tous les autres contenus / fonctionnalités proposés
sur VoxiOne.

Caractéristiques techniques
Écran : 6,39 pouces, AMOLED, Résolution 2340 x 1080 px
Caméra : Capteur Sony IMX586, 48 Mpx, zoom optique x2, double flash LED
Processeur : Qualcomm Snapdragon 855, RAM 6GB
Mémoire : 64GB
Système d’exploitation : Android 9.0
Connectivité : Wifi, Bluetooth, 4G, GPS (compatible Galiléo), Port USB type C
Batterie : 3300 mAh, recharge sans fil
Type de carte SIM : Nano-SIM
Dimensions : 157,5 x 74,7 x 7,6 mm
Poids : 173g
Accessoires inclus : écouteurs avec télécommande, chargeur sans fil, adaptateur USB type C vers type A (pour brancher disque
dur ou clé USB), 48 étiquettes QRCode
garantie : 2 ans.

Vidéos
Tutoriels vidéo : Comment utiliser VoxiOne
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