OrCam Read Smart

81855

Prix : 2110,00 €

OrCam Read - Révolutionnez votre façon de lire
OrCam Read s’adresse aux personnes atteintes d’une déficience visuelle légère à modérée ainsi
qu’à celles qui ont des difficultés à lire, y compris aux personnes dyslexiques. Il s’agit du premier
dispositif léger et portable jamais conçu à intégrer une caméra intelligente capable de lire
instantanément tous les textes imprimés ou numériques. Vous pouvez ainsi lire le journal, un livre
ou toutes les informations affichées sur l’écran de votre ordinateur ou de votre smartphone. Lisez
tout seul le texte que vous voulez, étudiez plus vite et travaillez plus efficacement !

Nouvelles fonctionnalités
Lecture
Il suffit de demander le texte qui vous
intéresse : "Lire les prix" ou "Commencer par"
une section spécifique (comme "Dessert"
dans un menu).

par ligne, OrCam Read capture des pages et
écrans entiers en une seule fois.

Guidage par laser

Lire des textes

Deux options de guidage par laser : capturez
un bloc de texte ou choisissez où
commencer la lecture.

Comprend : journaux, livres, menus,
panneaux, étiquettes de produit et écrans.

Lampes LED

Capture de page

Lecture facile dans les environnements
sombres.

Contrairement à tous les autres dispositifs
qui vous obligent à analyser un texte ligne
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Il suffit de pointer et de cliquer.
Grâce à la simple pression sur un bouton, OrCam Read active un laser qui indique où commencer
la lecture sur n’importe quel texte imprimé ou écran.

Entendre instantanément.
Tous les types de textes sont instantanément convertis en sons et transmis par le haut-parleur
intégré ou par un dispositif Bluetooth connecté.

Technologie primée
OrCam a remporté de nombreux prix au niveau mondial pour sa technologie IA avancée. OrCam
Read Smart a déjà été décrit comme "un outil sur demande exceptionnel permettant d'accéder
aux supports écrits dans le contexte professionnel, éducatif et communautaire."

Lisez sans limites.
Grâce à la simple pression sur un bouton, OrCam Read Smart active un laser qui indique où
commencer la lecture sur n’importe quel texte imprimé ou écran. Un minuscule haut-parleur
intégré ou un dispositif Bluetooth connecté lit tout haut le texte sélectionné – en temps réel et
hors ligne.
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OrCam Read Smart
Gamme : Machine à lire portable
Référence : 81855
Prix : 2110,00 €
Garantie : 2 ans

Pour les personnes malvoyantes,
retrouvez un condensé de toute la
technologie OrCam dans un dispositif
nomade et discret équipé d’un pointeur
laser.

OrCam Read est révolutionnaire
Premier lecteur IA numérique de ce genre
Seul appareil à capture de pages complètes de textes ou d'écrans
Technologie instantanée, intuitive et facile à utiliser
Portatif, sans fil et léger
Fonctionnement hors ligne - utilisable partout
Aucun problème de confidentialité des données

N'importe qui peut-il utiliser OrCam Read Smart?
OrCam Read Smart aide les personnes présentant certains niveaux de déficience visuelle, et
différentes difficultés à lire telles que la dyslexie et la fatigue à la lecture. Les personnes atteintes
d'une déficience visuelle importante auront des difficultés à utiliser le dispositif. OrCam Read
Smart exige que l'utilisateur puisse entendre, avec ou sans aide auditive. Il doit également
maîtriser totalement le mouvement de ses mains.

Le dispositif est-il utile en cas de difficultés à lire telles que la dyslexie et la
fatigue à la lecture ?
OrCam Read Smart peut aider les personnes présentant certains niveaux de déficience visuelle,
n'importe quel type de difficulté à lire, y compris en cas de dyslexie et la fatigue à la lecture, et
peut même aider les personnes amenées à lire de longs textes chaque jour, comme les étudiants,
les professionnels, etc.

Où puis-je utiliser OrCam Read Smart ?
OrCam Read Smart peut être utilisé dans n'importe quel environnement, y compris en cas de
faible éclairage, sans aucun accès à Internet. Il peut facilement être utilisé pour lire n'importe quel
type de texte imprimé ou numérique, à la maison, au travail ou en déplacement.
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