
Contact:  06.80.59.10.11.  - E-mail: jmpservices13@gmail.com 
JMSERVICES - Jean-Marie PHILIP 

12 les Bacchus - Chemin Notre-Dame des anges - 13190 ALLAUCH 

1 
 

JMSERVICES 

Catalogue 2021 

 

 

 

 

 

 

Conseil, Test et Vente de Matériels pour 
Personnes âgées; et déficientes visuelles. 

« La proximité au service de la technologie accessible ». 
 

Contact: 06.80.59.10.11. -E-mail: jmpservices13@gmail.com 
Site internet : www.jmservices13.info 
JMSERVICES -Jean-Marie PHILIP 

12 les Bacchus -Chemin Notre-Dame des anges -13190 ALLAUCH 
 
 

 

 

 

N.B. : Les prix de nos articles s’entendent toutes taxes comprises, sous réserve 
de disponibilités du matériel et sont susceptibles de modification sans préavis. 

En fonction du matériel commandé, les frais de port varient entre 7 et 

40 €. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter. 

  

http://www.jmservices13.info/
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I - CANNES BLANCHES 

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
 
Les cannes sont réalisées dans un alliage d’aluminium extrudé extra 
léger. Le diamètre extérieur est de 12,7 mm. Elles sont disponibles pour 
des longueurs comprises entre 80 et 160 cm, en 5 éléments  
(4 éléments entre 80 et 100 cm).  
 
 

LES CANNES PLIANTES 

 
LA CANNE FRANÇAISE :  

ENTIÈREMENT DÉMONTABLE ET RÉPARABLE 
 
Toutes les cannes françaises sont basées sur les caractéristiques 

suivantes :  

 Élastique central double brin : accès et changement facile par 

l’utilisateur, via un bouchon vissé en tête de canne 

 Nombreux choix de poignées type golf caoutchouc.  

 Dragonne souple, avec bague chromée de serrage 

 Dernier segment rouge et blanc  

 

DESIGNATION PRIX 

 

Avec embout Fin, droit : 10g, 12,7 mm, 5 cm     41 €  

Avec embout Large : 32g, 30 mm, 7 cm     43 €  

Avec embout Demi sphérique, Ressort gainé PVC :  

50g, 42 mm, 7,2 cm         46 €  

Avec embout Sphérique, Ressort gainé PVC :  

62g, 42 mm, 8,3 cm          47 €  

Avec embout Plein, oblong : 42g, 30 mm, 7,8 cm    53 €  
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Avec embout Plein, demi sphérique : 42g, 42 mm, 6,8 cm   54 €  

Avec embout Plein, sphérique : 52g, 42 mm, 7,8 cm     56 €  

Avec embout Sphère creuse, Ressort gainée PVC :  

60g, 56 mm, 9,7 cm           59 €  

Avec embout Sphère pleine, Ressort gainée PVC :  

82g, 56 mm, 9,7 cm          61 €  

Avec embout tournant simple : 14g, 22 mm, 4 cm     63 €  

Avec embout tournant sphérique :        64 €  

 

LA CANNE FRANÇAISE A POIGNÉE COUDÉE 

Poignée coudée: 

Meilleure préhension respect de l’anatomie de la main et de 

l’articulation du poignet. 

Fatigue poignet atténuée, économie d’impulsion donnée au balayage. 

 

DESIGNATION PRIX 

 

Avec embout Fin, droit : 10g, 12,7 mm, 5 cm       54 €  

Avec embout Large : 32g, 30 mm, 7 cm      56 €  

Avec embout Demi sphérique, Ressort gainé PVC : 50g,  

42 mm, 7,2 cm           59 €  

Avec embout Sphérique, Ressort gainé PVC : 62g,  

42 mm, 8,3 cm            60 €  

Avec embout Plein, oblong : 42g, 30 mm, 7,8 cm     66 €  

Avec embout Plein, demi sphérique : 42g, 42 mm, 6,8 cm   67 €  

Avec embout Plein, sphérique : 52g, 42 mm, 7,8 cm     69 €  

Avec embout Sphère creuse, Ressort gainée PVC : 60g,  

56 mm, 9,7 cm            72 €  

Avec embout Sphère pleine, Ressort gainée PVC :  

82g, 56 mm, 9,7 cm          74 €  

Avec embout tournant simple : 14g, 22 mm, 4 cm     76 €  

Avec embout tournant sphérique : 22g, 30 mm, 4 cm    77 €  
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LA CANNE FRANÇAISE POIGNÉE AVEC MÉPLAT 

 

DESIGNATION PRIX 

 

Avec embout Fin, droit : 10g, 12,7 mm, 5 cm      48 €  

Avec embout Large : 32g, 30 mm, 7 cm      50 €  

Avec embout Demi sphérique, Ressort gainé PVC : 50g,  

42 mm, 7,2 cm           53 €  

Avec embout Sphérique, Ressort gainé PVC : 62g, 

42 mm, 8,3 cm            54 €  

Avec embout Plein, oblong : 42g, 30 mm, 7,8 cm     61 €  

Avec embout Plein, demi sphérique : 42g, 42 mm, 6,8 cm    63 €  

Avec embout Plein, sphérique : 52g, 42 mm, 7,8 cm     66 €  

Avec embout Sphère creuse, Ressort gainée PVC : 60g,  

56 mm, 9,7 cm            68 €  

Avec embout Sphère pleine, Ressort gainée PVC : 82g,  

56 mm, 9,7 cm           70 €  

Avec embout tournant simple : 14g, 22 mm, 4 cm     71 €  

Avec embout tournant sphérique : 22g, 30 mm, 4 cm    77 €  

 

 

LA CANNE FRANÇAISE POIGNÉE COLORÉE 

 

DESIGNATION PRIX 

 

Avec embout Fin, droit : 10g, 12,7 mm, 5 cm      45 €  

Avec embout Large : 32g, 30 mm, 7 cm      47 €  

Avec embout Demi sphérique, Ressort gainé PVC : 50g,  

42 mm, 7,2 cm            50 €  

Avec embout Sphérique, Ressort gainé PVC : 62g,  42 mm,  

8,3 cm               51 €  
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Avec embout Plein, oblong : 42g, 30 mm, 7,8 cm     57 €  

Avec embout Plein, demi sphérique : 42g, 42 mm, 6,8 cm    58 €  

Avec embout Plein, sphérique : 52g, 42 mm, 7,8 cm     60 €  

Avec embout Sphère creuse, Ressort gainée PVC : 60g,  

56 mm, 9,7 cm            63 €  

Avec embout Sphère pleine, Ressort gainée PVC : 82g,  

56 mm, 9,7 cm           65 €  

Avec embout tournant simple : 14g, 22 mm, 4 cm     67 €  

Avec embout tournant sphérique : 22g, 30 mm, 4 cm    68 €  

 

 

LA CANNE FRANÇAISE POIGNÉE COUDÉE COLOREE 

 

DESIGNATION PRIX 

 

Avec embout Fin, droit : 10g, 12,7 mm, 5 cm      54 €  

Avec embout Large : 32g, 30 mm, 7 cm      56 €  

Avec embout Demi sphérique, Ressort gainé PVC : 50g,  

42 mm, 7,2 cm           59 €  

Avec embout Sphérique, Ressort gainé PVC : 62g, 

42 mm, 8,3 cm            60 €  

Avec embout Plein, oblong : 42g, 30 mm, 7,8 cm     66 €  

Avec embout Plein, demi sphérique : 42g, 42 mm, 6,8 cm    67 €  

Avec embout Plein, sphérique : 52g, 42 mm, 7,8 cm     69 €  

Avec embout Sphère creuse, Ressort gainée PVC : 60g,  

56 mm, 9,7 cm            72 €  

Avec embout Sphère pleine, Ressort gainée PVC : 82g,  

56 mm, 9,7 cm           74 €  

Avec embout tournant simple : 14g, 22 mm, 4 cm     76 €  

Avec embout tournant sphérique : 22g, 30 mm, 4 cm    77 €  
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LA PROPOSITION CANEFLEX 

 

CaneFlex est la toute dernière-née des cannes, elle est à la fois pliable 

et réglable en hauteur ! Cette canne a été étudiée principalement pour 

les enfants en période de croissance et pour les instructeurs en 

locomotion, qui pourront l’adapter à leur besoin.  

Basée sur les cannes françaises, elle reprend toutes les meilleures 

innovations. Elle existe en deux versions : à poignée coudée ou à 

poignée droite.  

 

Poignée coudée: 

S’adapte à l’anatomie de la main et à l’articulation du poignet: économie 

d’impulsion au balayage. Rapidité de réglage du coulisseau: 

Système identique aux bâtons de marche nordique 

Entièrement démontable: 

Maintenance et remplacement de l’élastique facilité.  

Réglable en hauteur: 

Mise en longueur selon la taille de l’utilisateur  

Poignée fine et colorée  

Tubes laqués au four-  Revêtements cotchlight 

Meilleure tenue du coloris blanc et très bonne résistance aux chocs 

Rétro-réfléchissant 

 

CANEFLEX RÉGLABLE EN HAUTEUR POIGNÉE DROITE 

 

DESIGNATION PRIX 

 

Avec embout Fin, droit : 10g, 12,7 mm, 5 cm      70 €  

Avec embout Large : 32g, 30 mm, 7 cm      72 €  

Avec embout Demi sphérique, Ressort gainé PVC : 50g,  

42 mm, 7,2 cm           75 €  

Avec embout Sphérique, Ressort gainé PVC : 62g, 



Contact:  06.80.59.10.11.  - E-mail: jmpservices13@gmail.com 
JMSERVICES - Jean-Marie PHILIP 

12 les Bacchus - Chemin Notre-Dame des anges - 13190 ALLAUCH 

6 
 

42 mm, 8,3 cm            76 €  

Avec embout Plein, oblong : 42g, 30 mm, 7,8 cm     82 €  

Avec embout Plein, demi sphérique : 42g, 42 mm, 6,8 cm    83 €  

Avec embout Plein, sphérique : 52g, 42 mm, 7,8 cm     85 €  

Avec embout Sphère creuse, Ressort gainée PVC : 60g,  

56 mm, 9,7 cm            88 €  

Avec embout Sphère pleine, Ressort gainée PVC : 82g,  

56 mm, 9,7 cm           90 €  

Avec embout tournant simple : 14g, 22 mm, 4 cm     92 €  

Avec embout tournant sphérique : 22g, 30 mm, 4 cm    93 €  

 

CANEFLEX RÉGLABLE EN HAUTEUR POIGNÉE COUDEE 

 

DESIGNATION PRIX 

 

Avec embout Fin, droit : 10g, 12,7 mm, 5 cm      74 €  

Avec embout Large : 32g, 30 mm, 7 cm      76 €  

Avec embout Demi sphérique, Ressort gainé PVC : 50g,  

42 mm, 7,2 cm           79 €  

Avec embout Sphérique, Ressort gainé PVC : 62g, 

42 mm, 8,3 cm            80 €  

Avec embout Plein, oblong : 42g, 30 mm, 7,8 cm     86 €  

Avec embout Plein, demi sphérique : 42g, 42 mm, 6,8 cm    87 €  

Avec embout Plein, sphérique : 52g, 42 mm, 7,8 cm     89 €  

Avec embout Sphère creuse, Ressort gainée PVC : 60g,  

56 mm, 9,7 cm            92 €  

Avec embout Sphère pleine, Ressort gainée PVC : 82g,  

56 mm, 9,7 cm           94 €  

Avec embout tournant simple : 14g, 22 mm, 4 cm     96 €  

Avec embout tournant sphérique : 22g, 30 mm, 4 cm    97 €  
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LA CANNE CANADIENNE, NON DÉMONTABLE 

 

Elle reste une excellente proposition pour les primo-accédants à la 

locomotion. Elle présente exactement les mêmes qualités que sa « 

cousine » française, hormis le fait que l’on ne peut accéder et changer 

l’élastique central.  

 

 

CANNE CANADIENNE, NON DÉMONTABLE  

POIGNÉE NOIRE AVEC MÉPLAT 

 

DESIGNATION PRIX 

 

Avec embout Fin, droit : 10g, 12,7 mm, 5 cm      45 €  

Avec embout Large : 32g, 30 mm, 7 cm      47 €  

Avec embout Demi sphérique, Ressort gainé PVC : 50g,  

42 mm, 7,2 cm           50 €  

Avec embout Sphérique, Ressort gainé PVC : 62g, 

42 mm, 8,3 cm            51 €  

Avec embout Plein, oblong : 42g, 30 mm, 7,8 cm     57 €  

Avec embout Plein, demi sphérique : 42g, 42 mm, 6,8 cm    58 €  

Avec embout Plein, sphérique : 52g, 42 mm, 7,8 cm     60 €  

Avec embout Sphère creuse, Ressort gainée PVC : 60g,  

56 mm, 9,7 cm            63 €  

Avec embout Sphère pleine, Ressort gainée PVC : 82g,  

56 mm, 9,7 cm           65 €  

Avec embout tournant simple : 14g, 22 mm, 4 cm     67 €  

Avec embout tournant sphérique : 22g, 30 mm, 4 cm    68 €  
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CANNE CANADIENNE, NON DÉMONTABLE 

POIGNÉE COLORÉE 

 

DESIGNATION PRIX 

 

Avec embout Fin, droit : 10g, 12,7 mm, 5 cm      48 €  

Avec embout Large : 32g, 30 mm, 7 cm      50 €  

Avec embout Demi sphérique, Ressort gainé PVC : 50g,  

42 mm, 7,2 cm           53 €  

Avec embout Sphérique, Ressort gainé PVC : 62g, 

42 mm, 8,3 cm            54 €  

Avec embout Plein, oblong : 42g, 30 mm, 7,8 cm     60 €  

Avec embout Plein, demi sphérique : 42g, 42 mm, 6,8 cm    61 €  

Avec embout Plein, sphérique : 52g, 42 mm, 7,8 cm     63 €  

Avec embout Sphère creuse, Ressort gainée PVC : 60g,  

56 mm, 9,7 cm            66 €  

Avec embout Sphère pleine, Ressort gainée PVC : 82g,  

56 mm, 9,7 cm           68 €  

Avec embout tournant simple : 14g, 22 mm, 4 cm     70 €  

Avec embout tournant sphérique : 22g, 30 mm, 4 cm    71 €  

 

 

LES CANNES SPÉCIALES 

 

LA CANNE LONGUE « AMÉRICAINE » FIXE 

 

Élastique central pour la bonne tenue de l’embout sélectionné - 2 

poignées possibles : petite crosse aluminium ou dragonne souple  
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DESIGNATION PRIX 

 

Avec embout Fin, droit : 10g, 12,7 mm, 5 cm      32 €  

Avec embout Large : 32g, 30 mm, 7 cm      34 €  

Avec embout Demi sphérique, Ressort gainé PVC : 50g,  

42 mm, 7,2 cm           37 €  

Avec embout Sphérique, Ressort gainé PVC : 62g, 

42 mm, 8,3 cm            38 €  

Avec embout Plein, oblong : 42g, 30 mm, 7,8 cm     44 €  

Avec embout Plein, demi sphérique : 42g, 42 mm, 6,8 cm    45 €  

Avec embout Plein, sphérique : 52g, 42 mm, 7,8 cm     47 €  

Avec embout Sphère creuse, Ressort gainée PVC : 60g,  

56 mm, 9,7 cm            50 €  

Avec embout Sphère pleine, Ressort gainée PVC : 82g,  

56 mm, 9,7 cm           52 €  

Avec embout tournant simple : 14g, 22 mm, 4 cm     54 €  

Avec embout tournant sphérique : 22g, 30 mm, 4 cm    55 €  

 

Nous consulter pour le montant de la participation aux frais 

d’envoi.  

 

LA CANNE « ÉCO » 

 

DESIGNATION PRIX 

 

Canne économique Version de base 108 cm (autre longueur nous 

consulter)  

 

(Modèle d’importation en fibre de carbone)      18 €  
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LA CANNE D’APPUI 

 

DESIGNATION PRIX 

 

Réglable en hauteur de 80 à 95 cm  

Poignée en T, PVC noir   

Embout antidérapant - Dr  

Pochette de rangement fournie        29 €  

Supplément de 5 euros avec revêtement jaune  

(Modèle d’importation en aluminium)  

 

LES POIGNÉES 

 

Compatibles sur l’ensemble de notre gamme, nous adaptons un 

bouchon sur les versions françaises, en extrémité, afin de garantir 

l’accès à l’élastique. 

Toutes nos poignées de canne sont de type « golf », majoritairement en 

caoutchouc. Elles sont cylindriques et possèdent soit des picots, soit 

des rainures 

garantissant un confort et une qualité au toucher limitant la transpiration 

(longueur 24 cm et diamètre 2,4 cm).  

 

LES EMBOUTS 

 

Interchangeables, en polyamide, munis d’un crochet de raccordement à 

l’élastique central ; nos embouts s’adaptent à toutes nos cannes.  

Attention, changer de modèle peut légèrement modifier la longueur de 

votre canne. Pour chaque embout, trois indications sont données : le 

poids, le diamètre et la longueur de celui-ci une fois adapté sur la canne 

(uniquement la partie apparente de l’embout).  
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LES EMBOUTS FIXES 

 

DESIGNATION PRIX 

 

Fin, droit : 10g, 12,7 mm, 5 cm         2 €  

Large : 32g, 30 mm, 7 cm         4 €  

 

 

LES EMBOUTS SUR ROULEMENT A BILLES ACIER 

 

DESIGNATION PRIX 

 

Demi sphérique, Ressort gainé PVC : 50g, 42 mm, 7,2 cm    7 €  

Sphérique, Ressort gainé PVC      8 €  

Plein, oblong : 42g, 30 mm, 7,8 cm        14 €  

Plein, demi sphérique : 42g, 42 mm, 6,8 cm       15 €  

Plein, sphérique : 52g, 42 mm, 7,8 cm        17 €  

Sphère creuse, Ressort gainée PVC : 60g, 56 mm, 9,7 cm    20 €  

Sphère pleine, Ressort gainée PVC : 82g, 56 mm, 9,7 cm   22 €  

 

LES EMBOUTS TOURNANT SUR AXE 

 

DESIGNATION PRIX 

 

Embout tournant simple : 14g, 22 mm, 4 cm      24 €  

Embout tournant sphérique : 22g, 30 mm, 4 cm     25 €  

 

LES OUTILS D’APPRENTISSAGE 

 

Pour former, accompagner les déficients visuels dans leur parcours de 

vie ; voici quelques outils novateurs issus de notre implication auprès 

des instructeurs (-trices) de locomotion et qu’il vous faut essayer !  
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LA PRÉCANNE 

 

Développée avec les professionnels de la locomotion, la précanne est 

un outil spécifique destiné aux personnes (enfants ou adultes) ne 

possédant pas les prérequis nécessaires à l’apprentissage de la 

locomotion avec une canne blanche.  

Revêtement « grip » sur la traverse haute. Deux options possibles : 

u 56 mm). 

Réglable en hauteur, 

3 tailles sont disponibles : 

 

DESIGNATION PRIX 

 

S: de 70 à 90 cm, largeur en bas 40 cm     140 €  

M: de 91 à 110 cm, largeur en bas 47 cm     150 €  

L : de 111 cm à 130 cm, largeur en bas 53 cm    160 €  

 

LE PUSH-BROOM 

 

Développé pour toutes personnes (enfants et adultes) en phase 

d’apprentissage, avant de passer à la technique de canne ou de 

rééducation, cet embout adaptable sur nos cannes aide l’utilisateur à 

intégrer la valeur « largeur des épaules » en la reportant au sol et ainsi 

garantir sa protection. Elle permet aussi de comprendre comment 

positionner l’axe du corps par rapport à celui de la canne.  

Prix : 37 €  

 

LA TANDEM BAR 

 

Barre de liaison entre la canne de l’instructeur de locomotion et celle de 

l’élève. Facile à adapter, au tiers inférieur des 2 cannes, elle permet 
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d’aider à la mémorisation des indications impulsées physiquement par 

le professionnel.  

Prix : 25 €  

 

Pour toutes commandes, les frais de port sont de 7 € et vous recevrez 

votre canne par Colissimo à votre domicile avec remise contre 

signature. Ce tarif est applicable pour un colis d’un kilogramme 

maximum.  
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II - ACCÈS À INTERNET SIMPLIFIÉ :  
 
 
 
VOXIWEB L'INTERNET ACCESSIBLE A TOUS: 
 
C’est la solution innovante pour les personnes en situation de 

handicap (visuel, moteur ou cognitif) souhaitant accéder facilement à 

du contenu Internet 

PRÉSENTATION :  

Voxiweb a développé une solution unique et innovante pour répondre 

aux difficultés et frustrations qu’engendre la pratique d'Internet pour 

les déficients visuels. 

Ordinateur, portable, smartphone, tablette… Voxiweb est présent sur 

tous ces supports et apporte une réponse parfaite à la problématique 

de chacun quelque soit son profil et s'adapte à son équipement. 

Le principe de navigation classique sur Internet a été entièrement 

repensé pour être simple et utilisable sans connaissance 

informatique. 

Facilitateur de navigation, Voxiweb se contrôle avec seulement 5 

touches du clavier aisément localisables. 

Ne perdez plus de temps et d’énergie : au lieu de naviguer sur 

différents sites, Voxiweb se charge d’extraire tout le contenu et de le 

restituer sur une seule interface ! 

Voxiweb est disponible sous 2 formes : 

1 - un site Internet : pour ceux qui se servent d’un ordinateur 

(équipé ou non d’un lecteur d’écran) - la navigation se fait alors à 

l’aide de 5 touches du clavier ou à la voix 

2 - une application (iOS et Android) : pour ceux qui possèdent un 

smartphone ou une tablette - la navigation se fait avec des gestuels 

de la main ou à la voix.  
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 
Au lieu de naviguer sur différents sites, Voxiweb se charge d’extraire 

tout le contenu et de le restituer sur une seule interface ! 

Le contenu récupéré en temps réel sur les sites Internet est : 

1 - Nettoyé : suppression intelligente des éléments inutiles ou 

superflus (menus, publicités, liens…) pour ne se concentrer que sur 

l’essentiel. 

2 - Présenté de manière structurée et claire : arborescence simple 

(pas plus de 5 niveaux), choix limité à 10 / 20 propositions par écran.  

3 - Entièrement accessible : 100% compatible avec tous les lecteurs 

d'écran du marché, choix de la taille des textes et des contrastes 

améliorant la lisibilité, sans aucune image. 

4 - Vocalisé : synthèse vocale de haute qualité (dans le cas de la 

version Synthèse Vocale intégrée). 

La navigation dans les menus est simple et fluide en allant du plus 

général au plus précis (un peu à l'image de l'entonnoir).  

L’ensemble du contenu est accessible instantanément sans 

téléchargement préalable ! 

 

DÉTAILS DE L'ARBORESCENCE 

1 – RECHERCHE  

2 – MES FAVORIS  

3 – EMAILS  

4 – PRESSE  

» Presse payante avec Vocale Presse  

» Actualités  

» Presse régionale  

» Économie  

» Féminin / Bien-être  

» Culture  

» Art de vivre / Loisirs  
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» Sciences / High-tech  

» International  

» Sport 

» Jeunesse  

» Belgique  

» Suisse  

5 – RADIO / MUSIQUE  

» Radio  

» Podcasts  

» Deezer  

» Paroles de chanson  

6 – TV / VIDEO  

» Programmes TV (avec audio-description)  

» Télé en direct  

» Replay Télé  

» Youtube  

7 – LIVRES  

» Lus par synthèse vocale (format ePub et texte)  

» Éole (médiathèque AVH)  

8 – VIE PRATIQUE  

» Accès à mes comptes bancaires 

» Google Agenda  

» Au quotidien  

- Météo  

- Horoscope  

- Annuaire téléphonique  

- Annuaire inversé  

- Numéros utiles 

- Recherches Google  

- Bourse  

» Dictionnaires / savoir  

- Dictionnaire  
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- Encyclopédie Wikipédia  

- Synonymes  

- Conjugaison  

- Correcteur orthographique  

- Traducteur  

» Transports  

- Où suis-je ? (uniquement sur mobile)  

- Itinéraires (piéton, voiture, transports en commun)  

- Trains ▪ Horaires ▪ Informations gares (départs, arrivées)  

- Transports en commun  

- Métro-Connexion (Paris) 

- Blablacar  

» Outils  

- Suivi de colis  

- Tarifs postaux  

- Convertisseur de devises  

- Codes postaux  

» Santé  

- Notice médicaments  

9 – LOISIRS  

» Recettes de cuisine  

» Cinéma  

» Jeux  

- QCM  

- Tests de logique  

- Mégamots  

- Voxinator  

- Pendu  

- Résultats Française des Jeux  

- PMU  
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10 – COMMERCE EN LIGNE  

» Amazon  

» Darty  

» FNAC  

» Le Bon Coin  

» Picard  

Cette arborescence est susceptible d’évoluer.  
 
LE CONTENU PROPOSÉ 
 
Voxiweb propose une offre très large de contenus qui couvre la 

majorité des besoins de consultation de contenus Internet.  

Quel que soit le support de consultation (ordinateur, smartphone, 

tablette), le contenu est identique et s'articule autour de 6 grandes 

rubriques : 

- Presse : Accès aux 75 principaux sites français dans toutes les 

catégories (actualités, presse régionale, économie, féminin / bien-

être, culture …), seul le contenu disponible gratuitement sur Internet 

est proposé 

- Radio / musique : Ecoute de radios (annonce titre émission ou 

morceau), podcasts et version accessible de service de streaming 

musical (Deezer) 

- TV / Vidéo : Programmes TV (avec audio-description), accès au 

direct des chaînes de la TNT et aux replays, version accessible de 

Youtube 

- Livres : Accès à des centaines de livres audio lus par des donneurs 

de voix (donc voix humaine) - expérience proche du livre électronique 

(chapitrage, avance & retour rapides, marque-page…) - aucun temps 

de chargement ! 

-   : Vie quotidienne (météo, programmes TV, annuaires…), savoir 

(dictionnaire, encyclopédie, traducteur, …), transports, santé, outils 

(OCR, suivi colis…) 

- Loisirs : Recettes de cuisine, cinéma, jeux 
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Vous pouvez personnaliser le contenu de Voxiweb, via la rubrique « 

Mes favoris », en fonction de vos centres d’intérêt, et ainsi vous créer 

un Voxiweb à votre image ! 

Vous gagnerez encore plus de temps en accédant facilement, et en 

un seul endroit, à tous les contenus que vous consultez 

fréquemment. 

Ce contenu est susceptible d’évoluer. 
 
LES OFFRES 
 
Voxiweb peut être testé gratuitement pendant 1 mois, au sein de 

l’offre Découverte. À l'issue de cette offre Découverte, si vous 

souhaitez continuer à utiliser Voxiweb, il vous faut souscrire un 

abonnement annuel, donnant droit à un accès à la version ordinateur 

et un accès à la version mobile (via l'application sur smartphone ou 

tablette). Si Voxiweb peut être installé sur plusieurs appareils, 

aucune connexion simultanée n'est possible. 

 

Les offres sont, pour des raisons juridiques, exclusivement réservées 

aux déficients visuels, associations, professionnels de santé ou aux 

personnes atteintes d'un handicap les empêchant d'utiliser Internet 

dans des conditions normales. Un justificatif : carte d'invalidité ou 

certificat médical constatant un handicap provenant d’un médecin 

(ophtalmologiste ou autre) vous sera demandé pour pourvoir utiliser 

Voxiweb. 

Tarif pour 1 an : 120 € 

 

 

Cet abonnement est sans tacite reconduction. Pour vous abonner, 

veuillez nous contacter. 
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BOITIER MULTIMEDIA 
ACCESSIBLE VOXITV 

 

VoxiTV se compose d'une télécommande 

ergonomique et d'un boîtier raccordé à 

votre télévision. Spécialement développée 

pour VoxiTV, facile 

à prendre en main avec de larges touches 

contrastées, la télécommande vous permet 

de naviguer sur une version de Voxiweb 

spécialement adaptée à votre télévision ! 

On y retrouve la facilité de navigation et 

l'accessibilité de Voxiweb (choix de la taille 

des textes / contrastes, synthèse vocale) combinées au confort de 

votre télévision (image grand format et son de qualité).  

Une télécommande ergonomique 
 
La télécommande vous permet de naviguer sur votre télévision au 

sein d'une interface conviviale, avec des textes en grand 

caractères, contrastés et vocalisés. La télécommande intègre 

également un micro qui vous permet de piloter VoxiTV à la voix 

grâce à la reconnaissance vocale. 

Le boîtier performant et très complet peut remplacer un ordinateur :  

● Android 6.0, 2Go de RAM, 16Go de mémoire Flash 

● Wifi ou Ethernet, Bluetooth 

● 2 ports USB (clavier, webcam, clé USB) et 1 port MicroSD 

● 1 prise casque (via la carte son USB fourni) 
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Que propose VoxiTV ? 

VoxiTV, c'est l'accès instantané aux très nombreux contenus et 

services proposés par Voxiweb regroupés autour de 8 familles : 

Emails, Presse, Radio / Musique, TV / Vidéo, Livres, Vie pratique, 

Loisirs et Commerce en ligne. 

Pas de nouvel abonnement Voxiweb à souscrire, tout est compris ! 

De plus, vous pouvez utiliser simultanément Voxiweb sur VoxiTV et 

sur un de vos appareils (ordinateur, smartphone, tablette). 

Avec VoxiTV, bénéficiez de nouveautés exclusives : 

● Spotify : écoutez des millions de morceaux de musique avec cette 

version accessible du service de musique à la demande Spotify qui 

bénéficiera du son de qualité de votre télévision (nécessite un 

abonnement à Spotify) ; 

● Vidéoconférence : communiquez très simplement avec vos proches 

en vidéo et en grand format (nécessite une webcam non fournie) ; 

● Lecteur USB : consultez vos contenus multimédias (photo, audio 

et vidéo) sur une interface entièrement accessible ; 

Quels sont les Plus de VoxiTV ? 

● La reconnaissance vocale : commandez VoxiTV à la voix et 

saisissez vos textes ; 

● Solution très complète qui peut remplacer votre ordinateur. 

Autonomie complète du matériel, pas besoin d'équipement 

supplémentaire ; 

● Convivialité et confort d'utilisation : grâce à sa portée de 10 mètres, 

la télécommande vous donne de la liberté ; 

● Aucune connaissance en informatique n'est nécessaire : l'interface a 

été spécialement conçue pour être utilisable par tous ; 

● 2 connexions simultanées autorisées à Voxiweb : vous pouvez vous 

connecter à VoxiTV et un autre appareil (ordinateur, smartphone, 
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tablette) en même temps ; 

● Plusieurs modes de saisie : voix, clavier virtuel, clavier USB / 

Bluetooth ; 

● Possibilité d'utiliser VoxiTV sans télévision, et d'avoir 

uniquement l'audio, en branchant des écouteurs ou une enceinte  

● Utilisez votre abonnement Voxiweb pour vous connecter sur VoxiTV 

: si vous êtes déjà abonné, il n'est pas nécessaire de souscrire un 

abonnement supplémentaire ; 

Prix 

● Boîtier multimédia connecté accessible VoxiTV (Abonnés Voxiweb) 

             499,00 € 

● Boîtier multimédia connecté accessible VoxiTV (Non-Abonnés 

Voxiweb) :           599,00 € 

● Les années suivantes, il vous en coûtera un abonnement annuel à 

Voxiweb de           120,00 € 
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III - DICTAPHONES ET LECTEURS AUDIO 

 

LECTEUR / ENREGISTREUR NUMÉRIQUE EVO 

 

Evo est un lecteur / enregistreur numérique complètement vocalisé, 

capable de lire un grand nombre de documents numériques audio 

ou texte de manière simple et intuitive, à 

partir de contenus stockés sur sa mémoire 

interne ou une carte mémoire additionnelle. 

Il permet également d'effectuer des 

enregistrements vocaux de très bonne 

qualité. Mais outre ces fonctionnalités, Evo 

dispose d'atouts intéressants tels qu'un 

gestionnaire de rappels vocaux qui vous 

permettra de consigner vos rendez-vous et 

évènements. Mais la grande force de Evo, 

c'est sa capacité à se connecter à Internet 

en Wifi pour vous proposer encore plus de 

contenus. 

Ergonomique et intuitif 

Les touches du contrôle de lecture et 

navigation se présentent sous la forme de 

quatre boutons disposés en croix avec une touche au centre, 

conférant à l'appareil une utilisation logique et intuitive. Toutes des 

touches sont contrastées et disposées de façon à être aisément 

repérables, notamment grâce à un marquage en relief. 

Un son de qualité 

Evo est équipé d'un haut-parleur de bonne qualité. Placé 

directement sur sa face avant, il diffusera vos contenus audio 
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avec un son étonnamment riche pour un appareil si compact. Il 

dispose également d'un égaliseur avec des profi ls prédéfinis, 

permettant d'adapter l'écoute aux genres musicaux que vous 

aimez. 

Un enregistrement fidèle 

 

Grâce à son microphone intégré, vous pouvez effectuer des 

enregistrements de réunions, conférences ou autres. Evo vous 

donne la possibilité d'affiner la qualité de la captation sonore en 

modifiant la sensibilité du microphone, changer le format des 

fichiers de sortie ou encore activer ou non une fonction réduction 

de bruit, selon l'environnement dans lequel vous vous trouvez. 

Pour prendre des notes vocales courtes et les retrouver 

facilement, Evo dispose d'une application dédiée, indépendante 

de la fonction d'enregistrement principale. Et pour une plus grande 

fidélité, l'enregistrement peut aussi se faire à partir d'un 

microphone stéréo externe de votre choix, via le connecteur 

d'entrée ligne 3.5 mm de Evo. 

 

Une grande variété de formats  
pris en charge 

 
Evo sait tout lire, aussi bien en terme de contenu audio que texte. Il 

peut même lire vos fichiers vidéo ! Que ce soit des fichiers texte, 

Word et même PDF, les documents seront instantanément restitués 

par l'intermédiaire de la synthèse vocale intégrée. De même, si 

vous lisez des livres numériques au format EPub, ceux-ci seront 

également lus directement, à condition qu'ils ne soient pas protégés 

par DRM. Vous pourrez bien évidemment naviguer dans le texte, 

toujours grâce à la croix de navigation, par caractères, phrases, 

paragraphes, pages, ou encore en-têtes, ainsi que par intervalles 

temporelles. Du côté de l'audio, Evo reconnaît bien sûr le format 
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DAISY ainsi qu'un grand nombre de formats audio y compris le 

FLAC et le M4A. Il prend même en charge des fichiers vidéo dont il 

restituera la partie sonore, tout aussi rapidement qu'un fichier audio 

normal. Pour tous ces contenus, la sauvegarde de la position de 

lecture se fait automatiquement et vous avez bien sûr la possibilité 

de placer des signets. 

 

Evo, Un lecteur connecté 

Grâce à son module wifi intégré, Evo est capable de se connecter 

à Internet pour permettre la diffusion de podcasts et de radio web, 

la synchronisation de son horloge avec un serveur de temps, ainsi 

que la mise à jour du logiciel interne. Evo est fourni avec une liste 

prédéfinie de radios internet populaires mais vous pouvez très 

facilement modifier cette liste par l'intermédiaire d'un ordinateur.  

 

D'autres fonctions bien utiles 
 
Evo, c'est aussi : 

● Un gestionnaire de rappels vocaux, afin de ne plus manquer vos 

rendez-vous et évènements importants, 

● Une fonction Alarme, vous permettant de vous réveiller avec le 

morceau musical de votre choix, Une fonction Minuteur, 

● Une fonction calculatrice 4 opérations, 

● Un récepteur FM avec possibilité de sauvegarder des stations en 

mémoire, 

● Une boussole, 

● Fonctions mise en veille et démarrage automatique programmé. 
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Caractéristiques techniques 

 
● Capacité de stockage : Mémoire interne de 4 Go utilisable (dont une 

partie réservée au système), extensible avec une carte mémoire SD 
(non fournie) jusqu'à 32 Go ; 

● Formats prise en charge : 
 Texte : TXT, HTM, HTML, MHT, DOC, DOCX, EPUB, PDF ; 
 Audio : DAISY 2.0/3.0, MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, 
OGG, RA, M4A ; 
 Vidéo : RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, 
MPEG, DAT ; 

● Synthèse vocale intégré : Technologie Nuance (Audrey et Thoma 
pour la langue française) ; 

● interfaces : Microphone intégré, Sortie casque Jack 3.5 mm, USB 
2.0 (Mini-USB), Entrée Ligne Jack 3.5 mm, Wifi ; 

● Autonomie de la batterie : Environ 12 heures (hors connexion 
internet) ; 

● Accessoires fournis : Câble USB, chargeur secteur, écouteurs, 
dragonne 

● Dimensions : 107 x 60 x 17 mm (Longueur x largeur x hauteur) ;  
● Poids : 115 g ; 
● Garantie : 2 ans. 

 

Prix: 349,00 € 
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LECTEUR / ENREGISTREUR NUMÉRIQUE 

PLEXTALK POCKET 

 

Le Plextalk pocket est un lecteur / enregistreur 

audio numérique spécialement conçu pour les 

personnes déficientes visuelles. Il est 

Compatible DAISY et supporte une grande 

variété de formats de livres audio et de fichiers 

musicaux. Assez petit et compacte pour tenir 

dans une poche, il n'en est pas moins pourvu 

de fonctionnalités qui auront leur place à la 

maison, au bureau ou encore dans un cadre 

scolaire. 

Lecture de fichiers Audio 

Le plextalk Pocket détecte tous fichiers audio 
présents sur une carte mémoire ou sur un 
lecteur CD externe et vous permet de les 
écouter par le biais d'un casque ou du haut-
parleur intégré. Il supporte les formats Audio 
MP3, AMR-WB+, Wave PCM et pistes de cd 
audio (CDA). La navigation est intuitive et le 
Plextalk offre une autonomie sur batterie 
d'environ 10 heures. 

plextalk 
pocket 

 

Support DAISY 

Le Plextalk supporte une grande variété de formats DAISY y compris 

les standards 2.0 et 3.0, même Les ouvrages DAISY cryptés en 

PDTB2. En plus du contenu DAISY Audio, il est capable de lire 

également le standard Daisy formaté en texte. 

Lecture de documents 

Plextalk reconnaît tout document au format texte, HTML, DOC ou 

DOCX et les lit par le biais de la synthèse vocale intégrée. Il est 

possible de naviguer facilement au sein de ces documents par 

paragraphes, phrases, mots, caractères, pourcentages... En plus 

des fichiers situés sur sa carte mémoire, il peut également prendre 

en charge ceux présents sur un périphérique USB externe. 
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Enregistrement 

Il est possible d'effectuer des enregistrements de haute qualité 

avec le Plextalk Pocket. Il dispose d'un microphone incorporé et 

intègre une prise pour connecter un microphone externe afin 

d'enregistrer de façon plus professionnelle. La flexibilité des 

paramètres d'enregistrements tels que le taux d'échantillonnage ou 

la fréquence vous permettent d'ajuster la qualité à votre 

convenance. Mais les atouts du Plextalk Pocket ne s'arrête pas là. 

Sa connectivité sans fil (Wifi) intégrée, en plus d'offrir la possibilité 

de transférer des fichiers depuis n'importe quel endroit de la 

maison, permet à l'utilisateur de bénéficier de contenus encore plus 

riches. Ainsi, il sera possible de recevoir des podcasts par son 

intermédiaire et de les emporter partout avec soi, afin de les 

écouter dans le train ou dans l'avion par exemple. Il sera même 

possible d'écouter des webradios si l'on se trouve à portée d'un 

point d'accès Wifi autorisé. Et pour ne pas se perdre dans cette 

masse d'informations et pouvoir en profiter de façon optimale, le 

logiciel gratuit Plextalk Transfer permet d'organiser les contenus 

téléchargés à loisir 

 

Caractéristiques techniques 

 

● fonctions importantes : Aide contextuelle vocale, descripteur de 

touches, fonction "où-suis-je", pose de signets, vitesse de lecture 

variable, connectivité Wifi ; 

● Capacité de stockage : Slot Carte SD-HC (jusqu'à 32 Go), 

extensible grâce au support de périphérique externes USB 

(clés USB, disques durs portables etc ; 

● Formats supportés : Livres audio conformes au standards DAISY 2.0 

/ 2.02 / 3.0 / PDTB2 (crypté), fichiers audio MP3, AMR-WB+ et Wave 

(PCM), CDA (via un lecteur de cd externe), documents texte, HTML, 
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DOC et DOCX ; 

● Enregistrement : Microphone incorporé (mono pour la prise de 

notes vocales) ou externe (stéréo via l'entrée ligne" au format 

Mp3 et Wave, fréquence et taux d'échantillonnage 

paramétrables, possibilité d'enregistrer au format DAISY ;  

● Interfaces de connexion : Sortie casque et entrée ligne / micro 

stéréo, USB 2.0, USB OTG, connecteur alimentation secteur / 

recharge batterie, haut-parleur intégré ; 

● Autonomie batterie : Batterie au lithium remplaçable environ 10 

heures, temps de recharge d'environ 4 heurs ; 

● Dimensions (longueur, largeur, épaisseur) : 11.2 cm, 5,5 cm,1,6 

cm 

● Poids (avec batterie : 110 g ; 

● Accessoires inclus : écouteurs stéréo, câble USB, carte mémoire 2 

Go, étui en cuir ; 

● Garantie : 2 ans. 

 

Prix : 375,00 € 

 

PLEXTALK Linio : 495,00 € 
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LECTEUR DE LIVRES NUMÉRIQUES VICTOR 

READER STREAM NOUVELLE GÉNÉRATION 

Avec le Victor Stream nouvelle génération, emportez vos livres et 

morceaux de musique favoris avec vous dans le creux de votre main 

ou prenez des  

Ce lecteur, qui prend en charge des formats comme Daisy-MP3, 

ePub ou encore Audible, vous permettra de naviguer sans efforts 

dans des livres à structure complexe tels que des manuels scolaires, 

des romans ou des magazines. 

En outre, le Stream nouvelle génération peut désormais se 

connecter à internet de façon autonome, sans fil, grâce à un 

module wi-fi intégré, s'ouvrant ainsi à de nouvelles perspectives 

telles que l'écoute de podcasts ou de radios Internet.  

Plusieurs autres fonctions, comme la possibilité d'enregistrer par 

le biais du microphone intégré ou externe en stéréo ainsi qu'un 

haut-parleur plus puissant que celui de son prédécesseur sont 

également au rendez-vous. 

Vos livres et votre musique, partout 
 
Emportez votre Victor Stream n'importe où. Plus de cd 

encombrants, tout est stocké dans sa carte-mémoire SD. 28% 

plus petit que l'ancienne génération et doté d'un design plus fin, il 

tient dans la paume de votre main et peut être mis dans une 

poche, protégé par sa housse en silicone. 

Le plein de fonctionnalités de lecture 

Avec le Stream nouvelle génération, parcourez un livre numérique 

aussi simplement que s'il s'agissait d'un livre imprimé. D'une simple 

pression sur une touche, vous pourrez sauter de chapitre en 

chapitre et de page en page au sein d'un livre Daisy en un rien de 

temps. De plus, il vous sera possible de lire 
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vos livres au format texte, HTML, DOCX, BRF ou encore ePub non 

protégés grâce aux excellentes voix ACAPELA désormais intégrées 

dans le Stream nouvelle génération. Plus besoin d'en passer par un 

long et fastidieux processus de conversion de texte en audio sur 

votre ordinateur avant de pouvoir lire un livre que vous venez juste 

de numériser, Victor Stream le fait pour vous ! 

Des heures de lecture sans interruption 

Le Stream nouvelle génération est équipé d'une batterie maintenant 

rechargeable via USB, qui vous octroie environ 15 heures 

d'autonomie, vous permettant ainsi de vous adonner sans inquiétude 

aux plaisirs de la lecture ou de la musique lors de longs 

déplacements. 

Le parfait compagnon de vos études 

Pendant les cours, le système de navigation intuitif du Stream 

vous permettra de suivre aussi simplement que le font les autres 

étudiants. Vous pourrez par exemple placer des signets dans un 

manuel compliqué pour pouvoir retrouver facilement un endroit 

bien précis de l'ouvrage. De plus, grâce au microphone intégré 

du Stream, vous serez également en mesure d'enregistrer vos 

professeurs, enregistrements que vous pourrez ensuite écouter 

et archiver sur votre ordinateur. Le logiciel Humanware 

compagnon spécialement conçu pour le Stream, vous permettra 

également de gérer efficacement les fichiers stockés sur le 

lecteur. 

Points forts 

● Lecteur Daisy / audio / texte très complet ; 

● Connexion wi-fi sans fil intégrée pour la mise à jour logicielle et 

bientôt l'écoute de podcasts et de webradios ; 

● Horloge avec annonce de l'heure ; 

● Transfert de fichiers en USB nettement plus rapide ; 

● Batterie maintenant rechargeable via USB sur ordinateur ou 
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chargeur USB externe ; 

● 2 voix ACAPELA intégrés pour la lecture de documents ; 

● Carte SD amovible de 4 Go pour stocker : livres, fichiers texte, 

musique, enregistrements vocaux et signets (support de cartes 

SDHC) jusqu'à 32 Go ; 

● Possibilité d'enregistrement vocal à l'aide d'un microphone interne 

ou externe ; 

● écoute à l'aide des écouteurs types oreillettes fournis, ou du haut-

parleur incorporé ; 

● port Micro-USB pour la recharge batterie, le transfert de livres ou 

musique de votre PC ; 

● Batterie rechargeable et remplaçable offrant environ 15 heures 

d'autonomie ; 

● Chargeur intégré (4 heures pour recharge complète) ; 

● aspect stylisé avec touches et boutons à contraste élevé ;  

Formats de livres compatibles 

Lit les livres Daisy et NISO, les fichiers texte et .wav Daisy <RFB&D, 

Bookshare, les fichiers audio Ogg Vorbis, MP4-AAC, AMR-WB+, 

FLAC, Speex, WAV et MP3 ainsi qu'Audible. Il est de plus 

compatible avec le format DAISY 3.0 "texte" protégés conformément 

à la norme PDTB2 utilisé notamment par la bibliothèque Hélène 

mise en place par l'association BrailleNet. Il sait également lire le 

format texte protégé de la bibliothèque Sésame, les livres au format 

braille numérique intégral ou abrégé (BRF) proposés par Éole, la 

bibliothèque numérique de l'AVH et le format ePub non protégé dit 

sans DRM. 
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Fonctionnalités avancées  
pour les livres Daisy 

 
● Quatre flèches pour vous déplacer par chapitre, section, page et 

signet ; 

● Fonction ALLER pour atteindre un titre, un livre ou un signet ; 

● Navigation dans la liste de signets ; 

● Navigation dans plusieurs livres, dossiers MP3 et notes vocales ; 

● Synthèse vocale pour lire le texte électronique ; 

● Trois types de signet enregistrés séparément pour plusieurs livres 

; 

● Signet unique pour marquer une position ; 

● Signet audio avec note vocale enregistrée ; 

● Marqueur de surbrillance pour indiquer le début et la fin d'un 

passage ; 

● Peut lire ou non les éléments à sauter. 

Fonctionnalités d'utilisation courante 

 

● Vitesse de lecture variable ; 

● Rétroaction sonore pour avance/recul rapide/accéléré ;  

● Saut à un temps donné ; 

● Extinction automatique avec plusieurs réglages (mise en veille) ; 

● Verrouillage du clavier ; 

● Touche d'information sur le livre ; 

● Touche"où suis-je ?" (renseignements sur la position) ; 

● Guide utilisateur et description des touches ; 

● Menu de configuration pour fixer les intervalles de sauts dans le 

temps, les éléments Daisy à sauter, les modes de lecture en boucle 

ou aléatoire des fichiers MP3 ; 

● Message audio pour le niveau de la batterie ; 

● Annonce des noms de dossier et fichier MP3 ; 
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● Contrôle de la tonalité ; 

● Reconnu comme étant un lecteur USB standard de Windows, il 

permet le transfert entre le PC et le Victor Stream sans logiciel 

externe ; 

● Dimensions : 114 x 62 x 18 mm ; 

● Poids : 110 g ; 
● Garantie : 2 ans. 

Prix : 370,00 € 

 
● Étui en cuir pour Victor Stream 2 :        79,00 € 
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NAVIGATEUR GPS VOCALISE 
VICTORREADER TREK 

 

Le VictorReader Trek combine l'ergonomie reconnue de la lecture de 

livres audio et multimédia du VictorReader Stream avec la technologie 

de navigation et de guidage du Trekker Breeze, dans un seul et même 

appareil ! 

Vous pouvez basculer entre le mode orientation, activé par défaut, et 

les modes lecture de livres hors ligne et en ligne en appuyant sur le 

bouton en ligne : 

•
 Faites un long voyage en train en lisant des livres ou en écoutant des 

podcasts. 
•
 Vous avez besoin de savoir où vous vous trouvez ? Basculez 

simplement en mode orientation et appuyez sur le bouton  

« Où suis-je ? » 
•
 En appuyant sur ce bouton, le Trek vous dira : 

 L'adresse actuelle la plus proche,  

 La direction cardinale dans laquelle vous vous déplacez, 

 Une description de la prochaine intersection (s'il s'agit d'une 

intersection à 3 ou 4 voies, la direction des rues, et la distance 

approximative), 

 Les prochaines instructions si vous suivez une route. 

 

 Vous voulez marquer une intersection pour y retourner 

ultérieurement ? Associez-lui simplement un point de repère vocal 

et vous pourrez recevoir des instructions de direction pour y 

revenir plus tard. 

 Vous voulez vous rendre à une adresse spécifique ? Utilisez le 

clavier téléphonique familier du Trek pour entrer rapidement une 
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adresse. Si vous souhaitez continuer votre lecture, appuyez 

simplement sur le bouton en ligne et vous basculerez dans votre 

livre ou podcast exactement là où vous l'avez laissé. 

Le Trek délivre des instructions spécifiques à chaque situation, mode 

piéton ou véhicule. 

 Les instructions pour piétons font en sorte que les utilisateurs ne 

soient pas guidés sur les autoroutes principales. 

 En mode véhicule, les instructions sont moins détaillées pour que 

vous puissiez diriger votre chauffeur plus facilement. 

 La navigation dans les universités, parcs ou autres zones ouvertes 

peut être difficile s'il s'agit d'un nouvel environnement. Le Trek 

offre plusieurs options pour que vous vous sentiez immédiatement 

plus à l'aise dans votre nouveau cadre de vie. 

 Ajoutez des points de repères vocaux à chaque bâtiment où vous 

prévoyez de retourner et le Trek vous y guidera la prochaine fois, 

même si aucune rue n'est trouvée. 

 Voyagez en toute confiance en sachant que vos points de repères 

seront des points de référence stables, ou flânez en toute 

autonomie pendant que le Trek vous décrit votre environnement 

en énonçant les commerces, restaurants ou monuments devant 

lesquels vous passez. 

Mais le VictorReader Trek, c'est bien plus que la fusion de deux 

produits. C'est aussi et surtout une compatibilité avec les technologies 

actuelles et futures : 

• Le Trek est compatible avec Bluetooth pour l'utilisation d'écouteurs 

Bluetooth (les écouteurs à conduction osseuse sont recommandés 

pour rester en contact avec votre environnement extérieur lors de 

vos déplacements). 

• Vous pouvez aussi utiliser des écouteurs avec des touches de 
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commande pour pouvoir modifier le volume et exécuter des 

commandes liées à la lecture de livres et à la navigation GPS, tout 

en gardant l'appareil dans votre poche. 

• L'appareil est également compatible avec iBeacon pour la 

navigation intérieure à venir dans une future mise à jour logicielle. 

• L'appareil supportera le système d'orientation Galileo à venir, pour 

une précision encore plus accrue lors de vos déplacements. 

• Il utilise les données cartographiques de TomTom qui sont mises 

à jour régulièrement. 

• Vous pouvez utiliser des cartes de pays complètes au lieu de 

sections de cartes individuelles. 

• Le Trek offre également la radio FM, qui sera disponible lors d'une 

prochaine mise à jour logicielle. 

Caractéristiques techniques 
•
 Audio 

 Connecteur Jack 3.5 mm stéréo pour écouteurs ; o Microphone 

mono omnidirectionnel intégré ; 
o
 Haut-parleur 500 mW intégré ; 

•
 Alimentation 

 Batterie : Lithium-Ion, 3,7 V nominal ; ** Temps de recharge 

batterie : Jusqu'à 4 heures avec l'adaptateur fourni. La recharge 

par ordinateur ou avec d'autres chargeurs peut prendre plus de 

temps ; 

 Adaptateur secteur : Adaptateur 100 V - 240 V en entrée, 50 - 60 

Hz, connecteur USB de Type A, 1A (en sortie) ; 

•
 Stockage mémoire 

 Prise en charge des cartes SDHC jusqu'à 32 Go ; 
o
 Interface 

micro-USB compatible OTG (On-The-Go) ; 

•
 Médias pris en charge 

 Formats de livre supportés : DAISY 2, 2.02, NISO Z39.86 

2002,/2005, NIMAS 1.1, EPUB 2 non protégé, LGK ; 

 CODECS audio : AMR-WB+, mp3, MPEG2, mp4, m4a, m4v, OGG 
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Vorbis, Wav P.C.M, Speex ; 
o
 Types de fichier : 3gp, bra, brf, docx, 

fb2, html, m4a, m4v, mp2, mp3, mp4, mpg, OGG, rtf, SES3, 

txt, wav, xml, LKF ; 

 Audible : Format Audible Enhanced Audio (.aax) supporté ; 

•
 Enregistrement vocal 

 Enregistrement en MP3 16 bits à un taux d'échantillonnage de 

44,100Hz et une vitesse de transfert de 64, 96 kb/s ; 

 PCM 16 bits à un taux d'échantillonnage de 44,100Hz ; 

•
 Connectivité Internet 

o
 Wi-Fi : IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz) ; 

•
 Dimensions : 114 mm x 62 mm x 24 mm ; 

•
 Poids (avec batterie) : 140 g ; 

•
 Garantie : 2 ans. 

•
 Prix : 699 € 
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LECTEUR DAISY ET MP3 VICTOR READER STRATUS   
•
 Le lecteur le plus populaire, car il permet de lire les  CD-Rom et 
s'utilise très simplement (surtout dans sa  version 4). Ce lecteur permet 
surtout de reprendre  la lecture là où vous vous êtes arrêté même après  
extinction.  • Lecteur Multi support : CD-Rom pour l'ensemble  des 
versions (Carte SD, clé USB en plus pour la version M). 
•
 -Grandes touches en relief.   
•
 -Formats : Daisy, audio, TXT, HTML, XML, MP3.   
•
 -Cache touches uniquement sur la version 4.   
•
 -Fonctionne sur batterie avec une autonomie de 10h  en continu.   
•
 Version 4M USB, CD SD sans pavé numérique  
•
 Réf. : LECLECT09 
•
 Prix : 399 €  
•
 Version 4 CD uniquement sans pavé numérique       
•
 Réf. : LECLECT07   
•
 Prix : 365 €  
•
 Version 12M USB, CD, SD avec pavé numérique   
•
 Réf. : LECLECT01   
•
 Prix : 399 €  
•
 Version 12 CD uniquement sans pavé numérique       
•
 LECLECT08   

•
 Prix :375 € 
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IV - MONTRES PARLANTES 

 

 
MONTRE - PORTE CLEF PARLANT BLANC  
AVEC DATE ET HEURE 

 
Cette montre - porte clef parlant discret et facile à transporter vous 
indique à la fois l'heure et la date en appuyant simplement sur un 
seul bouton.Le véritable plus de cette montre en format porte clef 
réside dans sa synthèse vocale très forte !Un excellent rapport 
qualité / prix !Cflou règle pour vous l'heure du porte clef parlant !  
Réf : HORMONT65 
 

Prix : 20 € 
 
 
MONTRE - PORTE-CLEFS PARLANT 
 
Cette montre porte-clefs parlant s'accrochera sur n'importe quel 
trousseau de clefs.Très pratique, il saura vous donner l'heure d'une 
simple pression sur un bouton.Vous pourrez également programmer 
une alarme pour vous rappeler de prendre vos médicaments par 
exemple. 
Réf : HORMONT40 
 

Prix : 20 € 
 
 
PORTE CLEF MONTRE PARLANTE 
Porte clé montre parlante avec alarme, très pratique pour connaître 
l'heure en toute situation. 
Pour entendre l'heure, il suffit d'appuyer sur un gros bouton situé à 
l'avant de l'appareil. 
Réf : 357014 
 

Prix : 25 €  
 
MONTRE PARLANTE DIANATALKS ROYAL 
Un son de grande qualité, une montre parlante dans 6 
langues différentes (français, anglais, italien, espagnole, 
allemand et néerlandais). Elle peut annoncer 
l'heure et jour de la semaine, à la fois en version numérique 
et en version analogique (à l’exception de  l'allemand). 
14.10 numérique: "Mardi, quatorze heure dix" 
14.10 analogique: "Il est deux heures 10 mardi après-midi" 
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Le design de cette montre avec ses 3 boutons discrets pour 
les réglages, qui peuvent être activées avec un objet pointu 
comme un stylo à bille, est fait 
de telle sorte qu’il est difficile de faire des erreurs lors de 
l'utilisation du produit. Il y a seulement 1 bouton visible et qui 
permet d’activer l’annonce 
de l’heure et du jour. 
Son cadran mesure 43 millimètres 
Prix : 80 € 
 
MONTRE PARLANTE DIANATALKS SMALL 
Un son de grande qualité, une montre parlante dans 6 
langues différentes (français, anglais, italien, espagnole, 
allemand et néerlandais). Elle peut annoncer 
l'heure et jour de la semaine, à la fois en version 
numérique et en version analogique (à l’exception de 
 l'allemand). 
14.10 numérique: "Mardi, quatorze heure dix" 
14.10 analogique: "Il est deux heures 10 mardi après-
midi" 
Le design de cette montre avec ses 3 boutons discrets 
pour les réglages, qui peuvent être activées avec un objet 
pointu comme un stylo à bille, est fait 
de telle sorte qu’il est difficile de faire des erreurs lors de 
l'utilisation du produit. Il y a seulement 1 bouton visible 
et qui permet d’activer l’annonce 
de l’heure et du jour. 
Son cadran mesure 33 millimètres 
Prix : 80 €  
 
 
MONTRE PARLANTE DIGITALE SPORT ORIUM 
Montre digitale parlante de la marque Orium est équipée d'un 
bracelet en plastique et est idéale pour le sport.Cette montre parlante 
énonce l'heure oralement, et en français, par simple pression sur un 
bouton.Réglage de l'heure OFFERT ! 
Réf : HORMONT33 
 

Prix : 24 € 
 
MONTRE BRACELET PARLANTE POUR HOMME 
 
Cette montre parlante avec bracelet en plastique, indique l'heure 
oralement de manière très simple.Profitez également de son 
affichage gros caractères pour lire facilement l'heure.Elle dispose 
aussi d'une alarme.Les réglages de la montre parlante sont 
annoncés vocalement. Une montre conçue pour les malvoyants. 
Réglage de l'heure OFFERT ! 
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Réf : HORMONT14 
 

Prix : 25 € 
 
 
MONTRE PARLANTE CARREE DIGITALE GRISE AVEC ALARME 
 
Montre parlante avec bracelet en plastique gris qui annonce 
vocalement l'heure en français.Boutons accessibles sur les cotés de 
la montre.Haut parleur en face avant.1 alarmeRéglage de l'heure 
OFFERT ! 
Réf : HORMONT36 
 

Prix : 27 € 
 
 
MONTRE PARLANTE DIGITALE NOIR AVEC ALARME 
 
Montre parlante avec annonce de l'heure en français.Bracelet en 
silicone noir.1 alarmeDe marque françaiseRéglage de l'heure 
OFFERT ! 
Réf : HORMONT31 
 

Prix : 30 €  
 
MONTRE PARLANTE DIGITALE AVEC CHRONOMETRE 
 
Si vous cherchez une montre parlante performante à petit prix et 
avec des fonctionnalités comme le chronomètre ou 4 alarmes 
différentes, ce produit est fait pour vous.Elle vous annonce d'une voix 
claire, l'heure et la date. 
Réf : HORMONT55 
 

Prix : 36 € 
  



Contact:  06.80.59.10.11.  - E-mail: jmpservices13@gmail.com 
JMSERVICES - Jean-Marie PHILIP 

12 les Bacchus - Chemin Notre-Dame des anges - 13190 ALLAUCH 

46 
 

 
MONTRE PARLANTE LCD ET AIGUILLES 
 
Montre parlante avec écran LCD et aiguilles. Ainsi vous pourrez 
choisir le mode d'affichage qui vous convient ; analogique seul 
(aiguilles) OU analogique et digital.Réglage de l'heure OFFERT ! 
Réf : HORMONT18 
 

Prix : 40 € 
 
 
MONTRE PARLANTE SIMPLIFIEE FEMME BRACELET CUIR 
 
Avec son bracelet en cuir très agréable, cette montre parlante 
simplifiée pour femme ne dispose que d'un bouton pour annoncer 
l'heure vocalement. Pas de déréglage possible !Et mieux encore 
nous vous offrons le réglage de l'heure ! 
 

Prix : 50 €  
 
 
MONTRE PARLANTE SIMPLIFIEE HOMME BRACELET CUIR  
 
Cette montre parlante simplifiée pour homme dispose uniquement 
d'un seul bouton pour annoncer l'heure vocalement. L'avantage pour 
son utilisateur c'est qu'il ne peut pas dérégler la montre. Avec son 
bracelet cuir cette montre parlante sera très agréable à porter. Nous 
vous règle la montre gratuitement ! 
Réf : HORMONT67 
 

Prix : 52,90 € 
 
 
MONTRE PARLANTE SIMPLIFIEE FEMME BRACELET 
EXTENSIBLE 
 
La montre parlante digitale dispose d'un bracelet métallique 
extensible s'adaptant très facilement à votre poignet. La montre vous 
annonce l'heure oralement, en français, en appuyant simplement sur 
un bouton. Réglage de l'heure OFFERT ! 
 

Prix : 63 € 
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MONTRE PARLANTE BRACELET CUIR NOIR HOMME 
 
Idéale pour les malvoyants, cette nouvelle montre parlante dispose 
d'un bracelet en cuir noir et de chiffres grands caractères noirs pour 
lire facilement l'heure. Pour activer la fonction parlante rien de plus 
simple, appuyez une fois sur le bouton en haut à droite pour écouter 
l'heure, et une deuxième fois pour entendre le jour de la semaine et 
la date. Vous avez le choix entre un effet brossé du cadran ou un 
effet brillant. 
Réf : HORMONT62 
 

Prix : 54,90 € 
 
 
MONTRE PARLANTE EN ACIER AVEC AIGUILLES 
 
Cette montre parlante en acier dispose d'une voix en français 
d'excellente qualité et facile à comprendre. Montre avec aiguille et 
gros chiffres. 
Réf : HORMONT23 
 

Prix : 55 € 
 
 
MONTRE PARLANTE UN BOUTON AVEC BRACELET 
EXTENSIBLE 
 
Avec un unique bouton cette montre parlante pour aveugle ou 
malvoyant est très simple d'utilisation. Son bracelet extensible 
permet à cette montre de s'adapter à votre poignet. Bénéficiez d'une 
voix féminine, forte et audible !Réglage de la montre OFFERT !  
Réf : HORMONT61 
 

Prix : 57 € 
 
 
MONTRE PARLANTE FOND NOIR AVEC DATE ET ALARME 
 
Cette montre parlante vous indiquera oralement l'heure et la date en 
français. Idéal pour les personnes atteintes de DMLA cette montre 
offre un contraste d'affichage adapté blanc sur noir. Une montre 
analogique dotée de grosses aiguilles blanches et d'une alarme. La 
montre est réglable avec la voix ! Réglage de l'heure offert ! 
Réf : HORMONT35 
 

Prix : 58 € 
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MONTRE PARLANTE SIMPLIFIEE GROS CARACTÈRES AVEC 
DATE 
 
Avec un bracelet extensible, une montre parlante et des grands 
caractères, cette montre est idéale pour les personnes ayant une 
déficience visuelle. En plus d'annoncer l'heure vocalement, la montre 
annonce également la date. Modèle de montre simplifié impossible à 
dérégler. 
Réf : HORMONT54 
 

Prix : 60 € 
 
 
MONTRE A GOUSSET PARLANTE COULEUR DOREE 
 
La montre parlante à gousset de la marque Orium est à la fois 
pratique, originale et esthétique. Très élégante, cette montre gousset 
de poche vous permettra d'avoir facilement et rapidement l'heure ou 
grâce à ses gros chiffres et ses grosses aiguilles, ou par la voix. Pour 
utiliser la fonction vocale et entendre l'heure, une simple pression sur 
un bouton suffit. 
Réf : HORMONT45 
 

Prix : 62 € 
 
 
MONTRE PARLANTE GROS CHIFFRES BRACELET OR 
 
Avec son bracelet couleur or, sa fonction parlante et son très grand 
cadran cette montre est le produit idéal pour les personnes ayant une 
déficience visuelle. Nous vous offrons le réglage de l'heure !  
Réf : HORMONT60 
 

Prix : 65 € 
 
 
MONTRE PARLANTE BICOLORE HOMME BRACELET 
EXTENSIBLE 
 
Montre parlante qui est équipée d'un bracelet métallique extensible 
qui s'adapte très facilement à votre poignet. Cette montre parlante 
énonce l'heure oralement, en français, par simple pression sur un 
bouton. Réglage de l'heure OFFERT ! 
Réf : HORMONT41 
 

Prix : 80 € 
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MONTRE PARLANTE BICOLORE FEMME BRACELET 
EXTENSIBLE 
 
Grâce à son bracelet métallique extensible, la montre parlante 
s'adapte parfaitement bien à votre poignet. En appuyant simplement 
sur un seul bouton, la montre vous annonce l'heure oralement et en 
français. Réglage de l'heure OFFERT ! 
Réf : HORMONT39 
 

Prix : 80 €  
 
 
MONTRE PARLANTE CADRAN XL ET GROS CHIFFRES  
 
La montre idéale si vous souhaitez avoir un grand cadran, un style 
moderne, une voix forte et une utilisation ultra simplifiée. Vous avez 
le choix entre 6 langues pour la fonction parlante.Son véritable 
: C'est la montre ayant le volume sonore le plus élevé et de meilleure 
qualité sonore. Montre parlante conseillée aux hommes. 
Réf : HORMONT56 
 

Prix : 99,00 €  
 
 
MONTRE PARLANTE TOUCH HOMME 
 
Montre parlante Touch analogique pour homme avec annonce de la 
date avec fond blanc et bracelet en cuir marron. La montre annonce 
l'heure et la date en appuyant sur la vitre. 
Montre tactile 
Si vous appuyez une fois sur le verre, la montre annonce vocalement 
l'heure. 
Si vous appuyez de manière prolongée pendant 3 secondes, la 
montre va annoncer la date du jour. 
Réf. : 315555 
 

Prix : 70 €  
 
 
MONTRE PARLANTE FEMME ARGENT AVEC DATE BRACELET  
EXTENSIBLE 
 
Montre parlante analogique pour femme argentée avec annonce de 
l'heure et de la date et une alarme. Le fond est blanc et le bracelet 
est extensible en métal argenté. L'aiguille des heures et minutes est 
large et noire ce qui facilite la lecture pour un malvoyant.  
Audio annonce heure/date 
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La montre annonce l'heure avec le format : heure (24H)/ minutes par 
exemple " Il est maintenant 14 heures 33 minutes ". La montre 
annonce la date dans le format : jour de la semaine/ numéro du jour / 
année. Par exemple "vendredi 9 mai 2014 ". 
Audio alarmes 
Vous avez le choix entre 3 types de son pour l'alarme (chant du coq, 
bip long, bip court) 
Annonce de l'alarme 
Lorsque l'alarme se déclenche, la montre annonce l'heure puis 
répète le son de l'alarme sélectionnée (chant du coq, bip long, bip 
plus court). 
Fonctionnement 
L'annonce de l'heure s'effectue en appuyant sur le bouton en haut à 
droite. L'annonce vocale de la date s'effectue en appuyant sur le 
bouton en haut à gauche.  
Réf. : 315077 
 

Prix : 50 €  
 
 
HORLOGE DE POCHE PARLANTE MULTILANGUES 
 
Cette horloge de poche dispose de la fonction parlante la plus forte 
du marché de l'horlogerie. Un son d'une très haute qualité grâce à un 
haut parleur sur la façade avant, plus grand qu'une montre parlante. 
En plus d'indiquer l'heure en format 24h ou 12h, elle annonce le jour 
de la semaine. Possibilité de choisir entre 6 langues !    
Réf : HORMONT57 
 

Prix : 120,00 € 
 
 

MONTRES BRAILLES ET TACTILES 
 
 
MONTRE POUR AVEUGLE EN BRAILLE 
 
Cette montre braille avec bracelet métallique est conçue pour les 
aveugles. Ses repères tactiles et son cadran que l'on peut ouvrir, 
permet de connaître facilement l'heure sans utiliser ses yeux. Il suffit 
de poser les doigts sur les aiguilles pour connaître leurs positions. 
Bénéficiez en plus du réglage de l'heure offert !    
Réf : HORMONT59 
 

Prix : 75 € 
  



Contact:  06.80.59.10.11.  - E-mail: jmpservices13@gmail.com 
JMSERVICES - Jean-Marie PHILIP 

12 les Bacchus - Chemin Notre-Dame des anges - 13190 ALLAUCH 

51 
 

 
MONTRE POUR AVEUGLE EN BRAILLE AVEC BRACELET CUIR 
 
Une montre braille avec un bracelet en cuir conçue pour les 
aveugles. Ouvrez le cadran pour découvrir les repères tactiles, vous 
permettant de connaître facilement l'heure sans utiliser les yeux. Il 
suffit de poser les doigts sur les aiguilles pour connaître leurs 
positions. Bénéficiez en plus du réglage de l'heure offert pour chaque 
commande ! 
Réf : HORMONT68 
 

Prix : 74,90 € 
 
 
MONTRE TACTILE BRADLEY BRACELET EN ACIER 
 
La montre tactile Bradley à bille possède un design moderne et 
élégant, conçue pour les aveugles. Très originale cette montre vous 
propose une nouvelle façon de lire l'heure grâce à son mécanisme 
astucieux. La particularité de cette montre pour aveugle réside dans 
l'utilisation de deux billes à la place d'aiguilles pour indiquer l'heure.  
 

Prix : 319,00 € 
 
 
MONTRE BRAILLE 22-17M BRACELET EXTENSIBLE 35MM 
 
Montre braille avec cadran 35mm et bracelet extensible. Le verre est 
minéral. 
Pour bien ouvrir la vitre, il faut passer l'ongle sous le système 
d'ouverture, de gauche à droite. 
Réf. 314217 
 

Prix : 109 €  
 
 
MONTRE BRAILLE POUR FEMME 23-39B CADRAN 27MM 
BRACELET CUIR BLEU 
 
Montre braille avec cadran 27mm et bracelet cuir. Le verre est 
minéral. Pour bien ouvrir la vitre, il faut passer l'ongle sous le 
système d'ouverture, de gauche à droite. 
Réf. : 314239 
 

Prix : 90 € 
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RÉVEILS PARLANTS : 

 

RÉVEIL PARLANT ET TEMPERATURE : 

Facile à utiliser : en appuyant sur une seule touche ce réveil annonce 
l’heure et la température. 

Réf : HORREV11 

Prix : 39 € 

RÉVEIL PARLANT DIGITAL 

Ce réveil parlant digital vous séduira par sa petite taille, son design et 
sa simplicité d'utilisation. Ce réveil parlant annonce l'heure, idéal 
lorsque l'on a pas toujours ses lunettes sur soi. 

Réf : HORREV07 

Prix : 25€ 

 

RÉVEIL PARLANT DE VOYAGE 

Ce nouveau réveil parlant est très pratique dès lors que vous serez en 
voyage ou en déplacement. En effet avec une taille réduite vous 
pourrez l'emmener partout avec vous, même dans votre poche. 
Dispose d'une alarme avec fonction répétition.  

Réf : HORREV30 

Prix : 27 € 
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RÉVEIL PARLANT DE CHEVET AVEC ALARME 

Ce réveil parlant vous séduira par le volume important de la voix, la 

qualité de sa voix, et son large bouton facilement accessible. Ce réveil 

vous annonce l'heure en français sur simple pression d'un grand 

bouton. Un réveil plat et très stable qui vous offre la possibilité de régler 

le volume. 

Réf : HORREV17 

Prix : 27,90 € 

 

RÉVEIL MONTRE PARLANTE GROS BOUTON 

Ce réveil parlant sans affichage met en avant la simplicité d'utilisation : 

une pression sur le bouton blanc vous donne l'heure, et une deuxième 

pression la date. Il y a également la possibilité de régler une alarme 

grâce au bouton situé au-dessous du produit. De plus, les informations 

sont facilement audibles, car la voix est très puissante.  

Réf : HORREV32 

Prix : 30 € 

 

RÉVEIL PARLANT ATOMIQUE A GROS CHIFFRES 

Réveil parlant synchronisé à une horloge atomique (ce qui évite de 

devoir régler l'heure manuellement) et à gros chiffres. Ce réveil parlant 

est doté d'une voix de qualité humaine, très agréable. Possibilité de 

choisir la plage horaire à laquelle l'annonce de l'heure automatique doit 

être effectuée. 

Réf : HORREV08 

Prix : 69,00 € 
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RÉVEIL PARLANT BRAILLE ET VIBREUR 

Un réveil pour les malvoyants et non voyants grâce à sa fonction 

parlante et ses repères tactiles. 

Capable de donner l'heure et la date oralement avec un volume très fort 

(réglable). 

Très facile à utiliser, il suffit d'appuyer sur le bouton du dessus pour 

entendre la voix. 

Un affichage de l'heure en braille pour ne pas déranger autour de soi (il 

suffit d'ouvrir le capot et de passer ses doigts sur les repères tactiles). 

Très facile à régler : il suffit d'appuyer sur le bouton à l'arrière et 

d'écouter le réglage sélectionné et d'appuyer sur le bouton du dessus 

pour changer les minutes, heures, date et l'alarme. 

La version avec vibreur dispose d'un petit module filaire à placer sous 

votre oreiller pour vous faire réveiller par vibration (très utile pour ne 

déranger personne ou pour les personnes souffrant de difficultés 

auditives). 

Dimensions (L x l x h) :  11,5 x 10,8 x 7,9 cm 

Annonce vocale du jour de la semaine  

Alimentation :  2 Piles (LR06) 

Prix: 49,90 € 
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Radio FM parlante 

 

Une radio portable avec un assistant vocal (parlante) en français 

spécialement conçue pour les malvoyants et non-voyants. 

La radio vous annonce vocalement les fonctions et réglages, les 

fréquences radios et l'heure. 

 

Des boutons avec des contrastes élevés et avec des repères tactiles 

pour les identifier facilement. 

Une très bonne qualité audio et le balayage automatique des radios 

pour plus de praticité. 

 

Fonctionne sur prise secteur ou sur batteries pour les déplacements.- 

Une radio avec un guide vocale qui indique la fréquence, l'heure et les 

différents réglages / fonctions. 

-Capable d'enregistrer jusqu'à 10 stations (5 FM et 5 AM) avec un 

balayage automatique. 

-Des boutons avec un contraste adaptés jaune sur noir pour facilement 

identifier les touches. 

-Des repères tactiles sur les touches pour identifier facilement les 

différentes fonctions de l'appareil. 

-Des grandes molettes de réglages sur le côté avec un contraste jaune 

sur noir pour contrôler le volume et la fréquence. 

-Un écran LCD facile à lire avec un rétroéclairage pour les 

environnements sombres. 

-La possibilité de brancher un casque (avec une prise mini-jack) ou une 

autre source audio (lecteur MP3, CD ...) à l'aide d'une prise auxiliaire 

3,5 mm. 

-Un son stéréo grâce aux 2 hauts-parleurs de 2,5 pouces pour une 

bonne qualité d'écoute. 
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-La possibilité de mettre un minuteur pour éteindre l'appareil après x 

minutes (de 15 minutes à 120 minutes). 

-Une fonction alarme (avec la radio) pour utiliser l'appareil comme un 

réveil musical. 

-Fonctionne sur secteur mais aussi avec des piles pour être utiliser en 

dehors du domicile. 

-Une antenne télescopique pour capter de manière optimale vos 

stations de radios favorites. 

-Supporte les bandes FM et les bandes AM sur de larges fréquences. 

 

Caractéristiques techniques : 

-Puissance de sortie des écouteurs : 1mW * 2 

-Puissance de sortie des batteries : 1 W * 2 

-Taille des hauts parleurs : 2,5 pouces x 2 

-Impédance : 8 ohms 

-Prise écouteurs : oui 

-Alimentation secteur : DC 9V / 700mA 

 

-Accessoires : Adaptateur secteur 

 

-Fréquence FM (MHz) 87,5 - 108 

-Fréquence AM/MW (kHz) 522 - 1710 (9k) / 520 - 1710 (10k) 

-Longueur (cm) : 26 

-Profondeur / Épaisseur (cm) : 6.3 

-Hauteur (cm) : 13.6 

-Longueur du câble (cm) 170 

-Poids (en gr) : 915 

-Volume réglable : oui 

-Haut-parleurs : Oui 

-Taille de l'écran (diagonale en pouces) : 3 (7,62 cm) 

-Affichage de l'heure : 24h uniquement 

-Rétro éclairage : Oui 
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-Alimentation : Pile(s) ou Secteur (au choix) 

-Type de Piles : LR14 Type C 

-Nombre de Piles : 6 

Réf.: LOIMULT02  

Prix : 160,00 € 
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V - VIE PRATIQUE 

 

CALCULATRICE PARLANTE DOUBLE CHECK 
Effectuez des calculs précis et bien plus encore avec cette 
puissante calculatrice parlante 
Calculer, convertir et plus encore avec un retour vocale de qualité 
Caractéristique techniques : 
• 6 niveaux de volume 
• prise casque 3.5  
• taille: 154 x 64 mm 
• Poids: 125 g (piles incluses) 
• Alimentation: 2 piles AA ( fournies) 
• Écran LCD à 10 positions (7 mm) 
• Couleur: bleu/blanc 
• garantie : 2 ans 
Prix 99,00 €  
 
TABLETTE BRAILLE EFFAÇABLE ET SANS 
PAPIER VERSA SLATE 
La Versa Slate est une ardoise braille sans papier et effaçable, elle 

s'utilise de la même manière que les tablettes braille 

traditionnelles, mais simplement sans papier. Elle évite ainsi 

l'achat de papier épais et coûteux. 

Description 

La Versa Slate est une ardoise pour écrire le braille. Son système 

innovant de points en plastique réutilisables en fait un outil pratique 

pour prendre des notes éphémères, sans utiliser de papier. 

Elle possède 4 lignes de 20 caractères pour un total de 80 

caractères. 
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Réutilisable à l'infini, sans papier 

Le poinçon est livré avec le produit et se range sur la tablette, ce qui 

vous évite de le perdre. Prenez votre poinçon et écrivez votre note 

comme vous le feriez avec une tablette braille classique et une feuille 

de papier. Retournez ensuite votre tablette et relisez ce que vous avez 

écrit. Des touches vous permettent d'effacer le contenu de votre 

ardoise quand vous n'en avez plus besoin. 

Poinçon aimanté fournis 

La tablette est fournie avec un poinçon aimanté pour un 

rangement facile dans le logement prévu à cet effet. 

Caractéristiques 

Coloris : blanc. 
Poinçon inclus. 
Poids : 220 g. 
Dimensions : 200 x 80 x 12 mm. 

Prix : 119 € 

Housse pour versa slate :  

Prix : 40 € 

 

TABLETTE BRAILLE EFFAÇABLE ET SANS 
PAPIER VERSA SLATE MINI 
La Versa Slate mini est une ardoise braille sans papier et 

effaçable, elle s'utilise de la même manière que les tablettes braille 

traditionnelles, mais simplement sans papier. Elle évite ainsi 

l'achat de papier épais et coûteux. 
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Description 

La Versa Slate mini est une ardoise pour écrire le braille. Son 

système innovant de points en plastique réutilisables en fait un 

outil pratique pour prendre des notes éphémères, sans utiliser de 

papier. 

Elle possède 4 lignes de 6 caractères pour un total de 24 

caractères. 

Réutilisable à l'infini, sans papier 

Le poinçon est livré avec le produit et se range sur la tablette, ce qui 

vous évite de le perdre. Prenez votre poinçon et écrivez votre note 

comme vous le feriez avec une tablette braille classique et une feuille 

de papier. Retournez ensuite votre tablette et relisez ce que vous avez 

écrit. Des touches vous permettent d'effacer le contenu de votre 

ardoise quand vous n'en avez plus besoin. 

Poinçon aimanté fournis 

La tablette est fournie avec un poinçon aimanté pour un 

rangement facile dans le logement prévu à cet effet. 

Caractéristiques 

Coloris : blanc. 
Poinçon inclus. 
Poids : 56 g. 
Dimensions : 98 x 55 x 15 mm. 

Prix : 59 € 
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LECTEUR D'ÉTIQUETTES PARLANT 

ENREGISTREUR ET LECTEUR D'ÉTIQUETTES PENNYTALKS 

Le PennyTalks vous permet d’enregistrer vos messages vocaux sur 

des étiquettes pour les placer ensuite sur vos objets du quotidien. Il 

suffit ensuite de poser l’appareil sur l’étiquette pour entendre le 

contenu. Il vous permet de faciliter votre vie au quotidien ! Simple 

d'utilisation.  

Simple à utiliser, permet de vocaliser des étiquettes et de les écouter 

ensuite. 

Collez une étiquette sur votre objet, maintenez le capteur sur l'étiquette 

et enregistrez le texte que vous souhaitez. Et ensuite placez le lecteur 

sur l'étiquette pour entendre le message. 

Dispose d'un guide vocal qui vous accompagne à chaque étape de son 

utilisation. 

Durée d'enregistrement variable en fonction de l'étiquette. 

Livré avec écouteurs, dragonne, câble USB, 2 piles AA, 72 étiquettes 

résistantes à l'eau et lavables, 160 étiquettes rondes en relief et une 

carte mémoire de 128Mo pour 2700 étiquettes. 

Langues de haute qualité : Francais,Turc, 

Allemand, Néerlandais,Italien, Anglais. 

Possibilité de régler le volume sonore. 

Réf : VIELECT04 

Prix : 129,00 € 
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ÉTIQUETTES SUPPLÉMENTAIRES POUR PENNYTALKS SERIE A1 

Lot de 300 étiquettes adhésives plastifiées rondes pour votre stylo 

lecteur d'étiquettes parlant Penny Talks. 

Réf : VIELECT06 

Prix : 24,90 € 

 

ÉTIQUETTES LAVABLES C1 POUR PENNYTALKS 

102 étiquettes lavables supplémentaires pour le lecteur d'étiquettes 

Pennytalks. Ces étiquettes sont adaptées aux températures comprises 

entre -20° à +60°+. Etiquettes série C1 Commande spéciale 

uniquement, délais de livraison : 1 mois  

Réf : VIELECT05 

Prix : 24,90 € 

 

LECTEUR D'ÉTIQUETTES PARLANT PENFRIEND 2 

Le lecteur d'étiquettes parlant intitulé PENFriend 2 est le dernier né des 

enregistreurs et lecteur d'étiquettes. Il vous permet d’identifier vos 

objets ou aliments grâce à des étiquettes sur lesquelles vous pouvez 

enregistrer un message vocal.   

Utilisez le Pen Friend 2 pour étiqueter les produits alimentaires 

(contenu, date de péremption, etc.), même ceux au congélateur, DVD 

et CD, boites de médicaments, documents personnels ou administratifs. 

Possibilité d’étiqueter vos vêtements (couleur, instructions de lavage, 

etc.) avec des étiquettes lavables (étiquettes vendues séparément). 
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Un lecteur d'étiquette facile à utiliser. Les boutons situés sur le lecteur 

sont clairement identifiables et de contraste élevé (jaune sur fond noir). 

Le PenFriend2 a en plus un bouton dédié marche / arrêt 

d'enregistrement, ce qui facilite l'enregistrement. 

Carte SD de 4Go (fournie) pour la mémoire interne pour un nombre 

d'enregistrement encore plus important et extensible jusqu'à 16Go. 

Livré avec 127 étiquettes de différentes couleurs et différentes tailles et 

3 magnets enregistrables (pour les boites métalliques par exemple). 

Sauvegarde et gestion des enregistrements sous Windows avec le 

logiciel gratuit Label Manager. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un 

câble USB non fourni (vendu séparément). 

Vous pouvez inscrire et colorier les étiquettes sans impacter le 

fonctionnement. 

Remarque :  

Cette nouvelle version du lecteur PenFriend est compatible avec toutes 

les étiquettes commercialisées avec l'ancienne version. 

Réf : VIELECT01 

Prix : 145,00 € 

ÉTIQUETTES SUPPLÉMENTAIRES PENFRIEND SERIE C 

Ce pack contient des étiquettes supplémentaires pour le lecteur 

PenFriend parlant. Vous y trouverez 364 étiquettes rondes de 11mm de 

diamètres et 54 étiquettes carrées de 30mm.Produit sur commande 

uniquement, délais de livraison : environ 4 semaines 

Réf : VIELECT03C 

Prix : 29,90 € 
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ÉTIQUETTES MAGNÉTIQUES SUPPLÉMENTAIRES POUR 

PENFRIEND 

Pack comprenant 15 disques magnétiques, idéal pour enregistrer vos 

propres étiquettes vocales et marquer vos boites de 

conserve.Compatible avec le lecteur d'étiquettes PenFriendProduit sur 

commande uniquement, délais de livraison : environ 4 semaines. 

Réf : VIELECT02 

Prix : 54,00 € 

 

ENREGISTREUR ET LECTEUR DE MESSAGE :  

Ce produit simple d'utilisation permet d'enregistrer un message de 40 

secondes et de pouvoir ensuite l'écouter. Simple d'utilisation : Appuyer 

sur les deux boutons pour enregistrer et sur le bouton lecture pour 

écouter. Possibilité de bloquer l'enregistrement grâce au bouton "Lock" 

à l'arrière de l'enregistreur. Ré-enregistrable à volonté. Possibilité de le 

fixer par aimant, autocollant ou sur un crochet. 

Alimentation : 4 piles-boutons AG13 - 1,5 V 

Dimension en cm : Diamètre de 7,8 

Réf : VIEENRE01 

Prix : 22,90 € 

 

CHARGEUR DE PILES PARLANT POWER-MAX : 

Le chargeur de piles parlant à grande vitesse Power-Max vous 

permettra de recharger simultanément 4 piles rondes et une pile 9V, 

mais prends aussi en charge des batteries Li-Ion. Il vous énoncera à 
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haute voix le type de pile que vous introduisez, et quand celle-ci est 

pleinement chargée. L'appareil vous dira également si la pile est dans 

le mauvais sens ou bien endommagée.  

Voix naturelle et puissante vous énonçant le niveau de charge et quand 

celle-ci est finalisée. 

Écran LCD pour suivre l'avancement du rechargement. 

Prise en charge de divers types de batteries / piles : AA, AAA, 9V, Li-

Ion, piles rondes. 

Emplacement USB pour recharger son téléphone portable ou une 

tablette. 

Excellente qualité de fabrication, facteur de longévité. 

Longueur : 17 centimètres 

Largeur : 17,5 centimètres 

Hauteur : 6,7 centimètres 

Couleur du produit : Noir/Gris 

Poids : 375 grammes 

Volume réglable : oui 

Alimentation : Secteur (220v/230v) uniquement 

Réf : VIECHAR03 

Prix : 159 € 

 

PINCE ETIQUETEUSE BRAILLE POUR NON-VOYANT : 

Un accessoire pratique pour étiqueter en braille les objets de la vie 

quotidienne.Très simple d'utilisation, il suffit de sélectionner la lettre ou 
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chiffre désiré et de presser la pince.Coupez l'étiquette sans danger et 

sans ciseaux en sélectionnant la position "coupe" sur le disque.La pince 

est livrée avec un ruban braille autocollant qui se fixe sur la majorité 

des supports. 

Une étiqueteuse braille pour vous aider à identifier vos objets (boite de 
conserve, pot de confiture, pot de crème, boite de médicaments etc...). 

Très simple d'utilisation, il suffit de sélectionner la lettre ou le chiffre 
désiré et de presser la pince. 

Une dymo capable d'écrire en braille mais aussi en couleur noir. 

Aucune manipulation difficile, il suffit de sélectionner la position 
"ciseaux" pour couper le ruban. 

Autocollante, le ruban se colle sur une grande majorité de supports. 

Légère et transportable, vous pouvez l'amener partout avec vous. 

Livré avec un ruban de 1,2 cm de largeur et 3,65 mètre de longueur. 

Longueur : 25,4 centimètres 

Profondeur / Épaisseur : 10,2 centimètres 

Hauteur : 6 centimètres 

Poids : 200 grammes  

Réf : VIEAUTO05 

Prix : 39,50 € 

 

RUBAN ADHESIF POUR LA PINCE ETIQUETEUSE BRAILLE : 

Une recharge supplémentaire pour la pince étiqueteuse braille. Le 
ruban s'installe dans le manche de l'étiqueteuse braille.  

Longueur du ruban : 1,2 centimètre par 3,65 centimètre. 

Réf : VIEAUTO05R 

Prix : 4,50 € 
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REPÈRES TACTILES 

 

PATE ADHESIVE POUR CRÉER DES REPERES TACTILES 

Cette pâte adhésive permet de créer des repères tactiles sur n’importe 

quel objet, bouton ou surfaces (Papier, bois, verre, métal, etc). Séchage 

en 24h maximum.   

Vous pouvez graduer un verre doseur,  

Placer des repères tactiles sur un téléphone portable, 

Mettre des repères sur un minuteur,  

Placer des pastilles tactiles aux abords des boutons d'appareils 

(électroménager, hi-fi...) 

Trouver les fournitures scolaires. 

Concevoir des maquettes à thermoformer. 

Marquer les interrupteurs pour repérer les positions on/off, 

Vous pouvez mettre des repères pour identifier les différents chargeurs 

d'appareils dans votre maison (tablette, smartphone etc), 

Reconnaître les commandes des tables à inductions.  

Couleur : noir. 

Elle doit être posée par une personne voyante. 

Réf : VIECOLL01 

Prix : 5,90 € 

 

  



Contact:  06.80.59.10.11.  - E-mail: jmpservices13@gmail.com 
JMSERVICES - Jean-Marie PHILIP 

12 les Bacchus - Chemin Notre-Dame des anges - 13190 ALLAUCH 

69 
 

PASTILLES TACTILE AUTOCOLLANTES 

Ces pastilles autocollantes phosphorescentes aident les seniors et 

malvoyants à trouver les interrupteurs dans la nuit afin de les allumer 

pour plus de sécurité et éviter les chutes dans le noir. 

Des pastilles de 2,5cm pour une bonne taille pour le trouver facilement. 

Laisser exposer au moins 30min à la lumière.  

Réf : MAIPAST01 

Prix : 6,50 €  

PASTILLES BOMBEES TRANSPARENTES ADHESIVES 

Rondes et bombées ces 72 pastilles adhésives sont très pratique pour 

créer des repères sur votre téléphone ou vos différents appareils 

ménagers. Pastilles transparentes pour ne pas gêner la visibilité des 

touches. Elles sont autocollantes et se collent très facilement. Elles ne 

laissent pas de traces et ne rayent pas.  

Dimensions : Largeur 7.9mm x hauteur 2.2 mm. 

Forme : Hémisphérique 

Réf : VIEPAST01 

Prix : 10,90 € 

PASTILLES NOIRES CARREES AUTOCOLLANTES EN RELIEF 

Ces 40 pastilles noires autocollantes en relief faciliteront votre vie au 

quotidien. Très pratique, vous pouvez les coller sur vos différents 

appareils ménagers ou sur un téléphone. Pastilles de forme carré et 

plates sur le dessus (moins d'un 1 cm)   

Réf : VIEPAST02 

Prix : 11,90 € 
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PASTILLES ADHÉSIVES CONIQUES TRANSPARENTES EN RELIEF 

Ces 132 pastilles adhésives transparentes permettent de créer du relief 

sur vos objets préférés. Se colle très facilement et dispose d'une très 

bonne tenue. Ces pastilles coniques (en pointe) sont plus destinées à 

faire du repérage tactile et moins pour les coller sur des boutons. Pour 

des boutons, voir les autres modèles de pastilles. 

Réf : VIEPAST03 

Prix : 17,90 € 

 

BANDES DE BUTÉES FLEXIBLES 

Ces bandes d'identification par lot de 10 se composent de 5 colories 

(Jaune, vert, bleu, orange, rouge) et 5 formes de butées différentes 

(Cylindrique, triangulaire, ligne droite, carré, sphérique) pour vous 

permettre d'organiser au mieux votre espace : avec par exemple les 

oranges et ronds pour entourer les shampoings et les bleus et carrés 

pour les après shampoings. 

Utilisation sans limite, que ce soit dans la douche, la cuisine, le salon. 

Vous pouvez les utiliser pour tout ! Très pratique : facilement nettoyable 

en machine ou à la main avec un peu d'eau savonneuse. 

Ultra résistant : vous pouvez les mettre au frigo, congélateur, micro-

ondes et four sans risque. Très économique, ces repères tactiles sont 

réutilisables à volonté.  

Sans danger pour la santé : Pas de BPA, pas de DEHP. 

Chaque paquet contient 10 bandes de butées flexibles. 

2 Jaune, butée cylindrique. 
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2 Vert, butée triangle. 

2 Rouge, butée ligne droite. 

2 Bleu, butée carré. 

2 orange, butée sphère. 

Utilisable sur des objets d'une circonférence comprise entre 153 et 210 

millimètres. 

Utilisable sur des objets ronds d'un diamètre entre 5 et 8,3 cm et sur de 

plus petits items en enroulant la bande plusieurs fois. 

Réf : VIEPAST05 

Prix : 24,90 € 

 

LETTRES ADHÉSIVES EN RELIEF ET EN BRAILLE 

Ces lettres adhésives avec repères tactiles en braille vont vous 

permettre d'identifier les boutons de vos appareils electro-ménagers. 

Exemple d'usage : Mettre la lettre A sur le bouton "Arrêt" d'un appareil. 

101 étiquettes sur 4 feuilles avec les lettres de A à Z. Chaque étiquette 

mesure 1,9 cm par 1,9 cm. 

Réf : VIEAUTO03 

Prix : 25,90 € 
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CUISINE ET USTENSILES 

ORGANISATEUR DE LAVAGE POUR AVEUGLE 

Une aide pour assortir vos chaussettes ou gants sans risque de 

dépareiller votre linge. Grâce aux deux trous avec des dents, votre linge 

reste en place pendant le lavage. Un gain de temps important pour 

vous épargner la recherche de la chaussette jumelle. Un produit 

spécialement étudié pour les non-voyants. 

Réf : VIEQUOT01 

Prix : 4,50 € 

SÉPARATEUR DE JAUNE D'ŒUF 

Fabriqué en Inox, ce sépare-œuf permet de dissocier le blanc du jaune 

: le blanc s'échappe par les fentes tandis que le jaune reste dans le 

creux placé au fond de l'ustensile. De plus, il peut être nettoyé au lave-

vaisselle. 

Réf : VIESEPA01 

Prix : 14,90 € 

AIDE OUVRE BOUTEILLE 

Un ouvre bouteille qui diminue la force nécessaire à l'ouverture des 

bouteilles. En plastique, cet ouvre bouteille est passable en machine 

pour une facilité de lavage. Très simple d'utilisation, cet ouvre bouteille 

manuel vous aidera dans votre vie de tous les jours. 

Réf : VIEQUOT02 

Prix : 15,90 € 

INDICATEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE 

Ce petit appareil de la vie quotidienne est très utile pour éviter de faire 

déborder vos verres. Lorsque l'indicateur de niveau de liquide détecte 

le liquide l’appareil émet un signal sonore. Mise en place rapide et 
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simple. Amplificateur de signal pour prévenir progressivement du 

niveau de remplissage. 

Réf : VIECUIS02 

Prix : 15,90 € 

COUPE POMME 

Le coupe pomme permet de couper une pomme et de retirer le coeur 
de la pomme en une seule pression. Le coupe pomme OXO est idéal 
pour préparer rapidement vos gâteaux, tartes et compotes. Il vous 
évitera aussi les coupures dues à l'usage traditionnel d'un couteau. 

Réf : MAICOUP02 

Prix : 16,90 € 

 

GANT ANTI CHALEUR 250C 

Issu de la haute technologie, ce gant anti-chaleur pratique offre une 
isolation thermique exceptionnelle. Ce gant anti-chaleur permet de 
manipuler sans risque des objets chauds et brûlants tels plats sortis du 
four, bûches, grille de barbecue, brochettes...Gant de dernière 
génération, ses 5 doigts permettent une excellente tenue en main en 
toute sécurité. 

Réf : VIEGANT01 

Prix : 19,90 € 

 

SHAKER À VINAIGRETTE AUTOMATIQUE 

Grâce à un seul bouton vous pourrez réaliser une vinaigrette sans 
effort. Le flacon fourni a été spécialement conçu pour créer une 
émulsion et éviter les éclaboussures. Sur le flacon est imprimé un 
système de mesure détaillé. 
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Un bouchon est fourni sur le flacon pour faciliter le service, et ranger la 
vinaigrette au réfrigérateur. 

Réf : MAISHAK01 

Prix : 19,90 € 

MINUTEUR ET HORLOGE PARLANTS 

Ce minuteur parlant très simple d'utilisation vous permettra de réaliser 

des cuissons précises dans votre cuisine. Il dispose d'une fonction 

chronomètre et horloge parlante 

Réf : VIEMINU01 

Prix : 26,90 € 

 

MOULIN À POIVRE ET À SEL AUTOMATIQUE 

Grâce à son bouton vert, vous pourrez moudre automatiquement le sel 

et le poivre. Le tout avec une seule main. 

Son design est moderne et compact. Les réserves transparentes 

permettent de voir facilement le niveau du sel ou du poivre. Vous 

éviterez ainsi de voir vos plats se refroidir, car il faut remplir une réserve 

de sel ou de poivre vide. Ce moulin deux en un permet aussi d'effectuer 

un réglage des grains moulus (fin ou gros). 

Réf : MAIMOUL01 

Prix : 30,90 € 

 

MANDOLINE COUPE-LÉGUMES 

Fini donc les coupures aux doigts, que vous ayez des troubles de la 

vue ou non. 



Contact:  06.80.59.10.11.  - E-mail: jmpservices13@gmail.com 
JMSERVICES - Jean-Marie PHILIP 

12 les Bacchus - Chemin Notre-Dame des anges - 13190 ALLAUCH 

75 
 

Cette mandoline automatique est très facile d'utilisation et prendra toute 

sa place dans votre cuisine car la mandoline est utilisable en quelques 

secondes. 

La mandoline coupe-légumes est tellement simple à utiliser et à laver 

que vous l’utiliserez même pour une portion. 

La mandoline coupe-légumes vous permet de couper des chips, 

émincer des oignons, des juliennes de légumes, et vous réaliserez vos 

salades de légumes par une simple pression de bouton. 

Appareil compact avec bac à légumes mais qui s’utilise également 

directement au dessus d’une assiette pour des coupes différentes : 

tranches, julienne 

 

Lames facilement interchangeables 

Loquets de sécurité incorporés 

Passe au lave-vaisselle, nettoyage facile et rangement aisé.  

Réf : MAICOUP01 

Prix : 31,90 € 

 

HACHOIR ANTIDÉRAPANT 

Système rotatif permettant aux lames de ne jamais hacher au même 

endroit, sans que le corps du hachoir ne bouge 

Ce hachoir est ergonomique. Il dispose d'un bouton antidérapant 

permettant de hacher en toute sécurité, même pour les personnes 

malvoyantes. 

La lamelle intégrée permet de récupérer facilement les aliments sur la 

paroi. 
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Réceptacle avec couvercle pour conserver les aliments et éviter qu'ils 

ne débordent de la planche à découper. Facile à démonter et à 

nettoyer. Hachoir facile à laver et pouvant être mis en lave vaisselle. Ce 

hachoir dispose de lames inoxydables. 

Fonctionnement manuel 

Hauteur 20 cm 

Capacité 200 grammes 

Réf : MAIHACH01 

Prix : 31,90 € 

 

RÂPE AUTOMATIQUE ONE TOUCH 

Un simple bouton à appuyer pour que la râpe automatique et 
électronique prépare vos salades. Cette râpe vous permet de couper du 
fromage, chocolat, noisettes, biscuits, ...  par une simple pression de 
bouton. Très sécurisé : Fini les coupures aux doigts, que vous ayez des 
troubles de la vue ou non. Cette râpe automatique est très facile 
d'utilisation et prendra toute sa place dans votre cuisine car cette râpe 
est utilisable en quelques secondes. 

2 types de râpes sont inclus, une grosse râpe et une fine râpe. 

Appareil compact qui s’utilise également directement au-dessus d’une 
assiette. 

Récipient hermétique pour conserver les aliments au réfrigérateur. 

Largeur (cm) :  5.4 

Hauteur (cm) :  20 

Poids (en gr) :  250 

Réf : MAICOUP03 

Prix : 31,90 € 
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OUVRE-BOUTEILLES AUTOMATIQUE ONE TOUCH 

Permet d'ouvrir vos bouteilles d'eau, de jus de fruits, de lait, etc. 

L'ouvre-bouteilles s'adapte à toutes les tailles de bouchons (de la 

bouteille de Tabasco au maxi jus de fruit). Ouverture de vos bouteilles 

très rapide et sans efforts 

Particulièrement adapté aux personnes ayant des difficultés de 

préhension 

Possibilité de l'emporter avec vous en voyage.  

Réf : MAIOUVR02 

Prix : 31,90 € 

 

OUVRE-BOCAUX AUTOMATIQUE 

Il suffit de poser l'ouvre-bocaux sur le bouchon d'un bocal, d’une 
bouteille, ou d’un pot à ouvrir et d'appuyer sur le bouton pour 
déclencher le système d’ouverture. 

L'ouvre-bocaux électrique s’adapte automatiquement à la taille du 
bouchon et du récipient. 

Il s'utilise sans les mains pendant l'ouverture ! 

Pour droitier et gaucher. 

Emportez l'ouvre-bocaux avec vous en voyage grâce a son format 
compact. 

Réf : MAIOUVR03 

Prix : 31,90 € 
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OUVRE-BOÎTE AUTOMATIQUE 

Il suffit de poser l'ouvre-boîte sur la boîte de conserve, et celui-ci 
découpe automatiquement la boîte de conserve pour vous. Plus besoin 
de rechercher la fente de la boîte de conserve. 

Cet ouvre-boîte est électrique, sans fil et s'utilise sans les mains. Son 
format compact, léger et ergonomique le rend facile à utiliser et à 
ranger. 

Plus de risque de coupure, grâce à une découpe parfaite des bords et 
un couvercle non coupant. 

Comme cet ouvre-boîte automatique est sans fil et compact, vous 
pouvez l'emmener avec vous en voyage. 

Réf : MAIOUVR01 

Prix : 31,90 € 

ÉPLUCHEUR FRUITS ET LÉGUMES ÉLECTRIQUE 

Qu'ils soient durs ou mous, et quels que soient vos problèmes de vue. 
Cet éplucheur automatique vous permettra d'avoir des pommes, des 
tomates et autres fruits et légumes parfaitement épluchés. Fini les 
zones oubliées. 

Une seconde lame est fournie pour découper des juliennes de légumes 
fines ou dentelées 

Un accessoire supplémentaire est fourni pour enlever la queue et les 
pépins des fruits. 

L'éplucheur a été conçu pour les droitiers et gauchers. 

Réf : MAIEPLU01 

Prix : 31,90 € 
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ESSOREUSE À SALADE AUTOMATIQUE 

Fini les salades encore mouillées, pleines de pesticides et de 

poussière. 

L'eau s'écoule automatiquement dans un économiseur d'eau, qui 

permettra de réutiliser l'eau pour arroser vos plantes par exemple. 

Un panier permettant de laver les baies et les herbes fines est 

également fourni. 

Son magnifique design vous permettra aussi de le poser à table et ainsi 

d'économiser la vaisselle. 

Le système antidérapant de l'essoreuse automatique évite toute 

maladresse. 

Réf : MAIESS01 

Prix : 34,90 € 

BALANCE DE CUISINE PARLANT POUR MALVOYANT 

Une capacité de pesée allant jusqu’à 5kg pour une précision d'un 

gramme. 

Lorsque le poids de la balance est stable, il vous l'indique en français et 

l'affiche sur le grand écran. 

L'appareil de conception simple et intuitive dispose de quatre boutons : 

Marche ; Arrêt ; Tare et conversion grammes/onces. 

En plus de l'utiliser pour la cuisine pour vos plats ou desserts pourquoi 

ne pas l'utiliser pour peser vos enveloppes ? La balance parlante 

dispose d'un arrêt automatique après 1 min d'inactivité. 

Vous avez le choix entre 4 langues : Français, Allemand, Anglais ou 

Espagnol.  
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Plateau en acier inoxydable 

Dimensions des touches : 3,7cm (hauteur) x 3cm (largeur) 

Dimensions du plateau : 130 * 130 mm 

Réf : MAIBALA03 

Prix : 57,90 € 

 

BALANCE DE CUISINE PARLANTE AVEC BOL VOX 3000 

Une balance de cuisine vocale et parlante en français 

3kg de charge maximum 

Une précision au gramme près 

Livré avec un bol en plastique amovible 

Plateau en acier inoxydable 

Ecran LCD 
Touches marche/arrêt, tare (remise à zéro) et conversion 
grammes/onces 
Alimentation : 1 pile bouton 9V 

Dimension de la balance (L x P) : 14 x 20 cm 

Dimension du bol (D x H) : 23 x 10 cm 

Plateau de 15 cm de diamètre 

Poids : Environ 500 gr 

Réf : MAIBALA02 

Prix : 59,90 € 

 

DISTRIBUTEUR DE SAVON INFRAROUGE 

Distribution automatique de savon grâce à un capteur infrarouge. Plus 
besoin de chercher le savon ou d'appuyer manuellement sur un 
distributeur classique. 
Idéal pour les personnes malvoyantes, non voyantes ou les personnes 
faibles ou hémiplégiques. 
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Une solution pour maintenir une excellente hygiène. Le détecteur 
infrarouge évite les contacts avec les microbes. 
Distribution du savon ultra rapide (en 0,2 secondes) grâce à une pompe 
de haute performance 
Système antigoutte pour éviter de salir systématiquement votre meuble 
de salle de bain ou votre lavabo. Fonctionne avec une valve de silicone 
qui créé un joint. 
Une grande ouverture pour un remplissage facile, rapide et propre. 
Un distributeur de savon très économique et capable de fonctionner 
jusqu'à 1 an avec 4 piles alcalines AA  
Un distributeur d'excellente qualité car de la marque SimpleHuman. 
Contenance : 400 ml 
Dimensions : haut. 18 x diam. 8 cm 
Couleur : noir et argent 
1 échantillon de savon offert 

Réf : MAIDIST01 

Prix : 61,90 € 

BALANCE DE CUISINE PARLANTE AVEC BOL 

Utilisation ultra simplifiée avec seulement un seul bouton pour remettre 

la balance à zéro. 

Bouton en relief à pousser vers l'arrière pour mettre en marche la 

balance. Celui-ci peut rester sur la position d'allumage, ainsi quand 

vous brancherez la balance, celle-ci fonctionnera directement. 

Un bol qui se place et se maintient très facilement dans son support. 

Synthèse vocale féminine audible avec possibilité de régler le volume 

sur trois niveaux en maintenant le doigt sur le bouton. 

Gommes antidérapantes sur le dessous. Évite que la balance se 

déplace quand on l'utilise. 

Taille de la base : 17.5 cm (largeur) x 23 cm (longeur) x 8.3 (hauteur). 
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Taille du bol : 23 cm de diamètre x 10.6 cm de hauteur. 

Jusqu'à 5 kg de contenance. 

Réf : MAIBALA05 

Prix : 97,00 € 

 

BALANCE DE CUISINE PARLANTE SIMPLIFIÉE HEIDI 

Fonction vocale claire, forte et audible. 

Très simple d'utilisation avec seulement 6 touches. 

Vous pouvez additionner plusieurs poids selon vos besoins. 

Vous avez le choix entre une annonce en grammes ou kilogrammes. 

En plus d'indiquer chaque résultat vous pourrez aussi le lire sur son 

grand écran avec grands chiffres noirs. La balance parlante Heidi 

dispose également d'une touche répétition pour ré-annoncer le résultat. 

Il est possible d'y brancher les écouteurs pour encore mieux entendre 

la fonction vocale ou pour rester discret. La balance Heidi dispose d'un 

poids maximum de 5kg. 

Livrée avec 4 piles AAA. 

Dimensions : 22 x 14,5 x 2,6 cm 

Poids (en gr) :  640 

Taille des lettres / chiffres (hauteur en cm) :  2,5 

Type de Piles :  AAA (LR03) 

Réf : MAIBALA04 

Prix : 110,00 € 
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BALANCE DE CUISINE PARLANTE 

La balance de cuisine parlante présente une fabrication de qualité. Sa 

précision (jusqu'à 5 KG, et au gramme près), permet de l'utiliser aussi 

bien pour la cuisine que pour peser le courrier ! 

Pesée de liquides : mesurez huile, eau et lait en litre ! 

Balance de dénombrement : déterminez la quantité d'objets pesés (par 

exemple des clous). 

Pesée de référence : pesez un poids voulu (par exemple une portion de 

pâtes) grâce à une valeur de référence. Vous pouvez également entrer 

cette valeur manuellement avec les touches numériques. 

Annonce de date et heure: déterminez date et heure en appuyant un 

bouton. 

Minuteur: jusqu'à 60 minutes. 

L'annonce du poids s'effectue en grammes ou kilogrammes. 

La balance de cuisine parlante est ergonomique et stable avec ses 6 

patins en caoutchouc. 

Elle est facilement maniable grâce au design spécial de son boitier. Les 

grosses touches à la surface vous permettent de l'utiliser facilement. 

Vous pouvez grâce à la touche répétition, annoncer et ré-annoncer le 

résultat si nécessaire. 

La surface de pesage vous offre assez de place pour y poser tout 

récipient de toute forme et grandeur de façon stable et sûre. 

Clavier verrouillé 

6 degrés de volume 

Branchement pour écouteurs; branchement pour adaptateur 
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Grand écran : Hauteur des chiffres 2,5 cm 

Mesures : 220 x 145 x 26 mm 

Poids : 588 g 

Couleur : vanille 

Réf : MAIBALA01 

Prix : 125,00 € 

DOSEUR DE LIQUIDE PARLANT 

Ce doseur de liquide parlant d'une capacité de 2 litres annonce le 

niveau de liquide du pot doseur lorsque vous remplissez le réservoir. 

Volume sonore réglable et plusieurs unités de mesure : millilitre, 

centilitre ou litre. 

Réf : VIECUIS01 

Prix : 129,00 € 

 

FOUR MICRO-ONDES, VERSION SIMPLE  

De couleur blanche, avec plateau tournant et porte s'ouvrant 

sur le côté (charnière à gauche), ce four  vous sera d’une bien 

grande utilité.  

Fonctions :  

Programmation automatique des opérations (cuisson ou 

décongélation) en fonction de la nature et du poids des 

aliments.  

Possibilité de programmation entièrement manuelle  

Possibilité de pause pour mélanger ou retourner les aliments  
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Possibilité, à tout moment, de connaître les opérations 

programmées et leur état d'avancement  

Horloge et minuteur parlants  

Caractéristiques :  

5 niveaux de puissance (y compris décongélation)  

Commandes par clavier de 12 touches à retour vocal  

Possibilité de réglage du volume  

Contenance : 24 l  

Puissance consommée : 2400 watts  

Puissance restituée : 900 watts  

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 51 x 30,5 x 37 

cm  

Poids : 18 kg  

Garantie : 1 an 

Prix : 599 € 

 

LE FOUR MICRO-ONDES COMBI GRILL,  

Il offre trois fonctions qui peuvent être utilisées séparément ou 

conjointement. C’est un four micro-ondes de 900 watts avec 

grill et four à chaleur tournante (convection). Utilisées 

séparément, ces fonctions sont identiques à celles des fours 

traditionnels, avec le plus du retour vocal.  
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L’utilisation combinée (particulièrement en programmes 

préréglés de cuisson ou de rôtissage) vous permet de cuisiner 

des plats dans la moitié du temps requis avec un four 

traditionnel. De plus, vous obtiendrez des aliments dorés et 

croustillants qu’un simple four micro-ondes ne peut pas vous 

fournir.  

Programmation automatique des opérations (14) (cuisson, 

décongélation ou rôtissage) en fonction de la nature et du poids 

des aliments  

Possibilité de programmation entièrement manuelle  

Possibilité de pause pour mélanger ou retourner les aliments  

Possibilité, à tout moment, de connaître les opérations 

programmées et l'état d'avancement  

Horloge et minuteur parlants.  

Caractéristiques :  

5 niveaux de puissance (y compris décongélation)  

Commandes par clavier de 19 touches à retour vocal  

Possibilité de réglage du volume  

Contenance : 24 l  

Puissance consommée :  

Micro-ondes 1300 watts  

Grill 1250 watts  

Combiné 2650 watts  

Convection 1350 watts  

Puissance restituée : 900 watts  

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 52 x 32 (avec 

pieds) x 50 cm (avec poignée)  
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• Poids : 21 kg  

Garanti un an. 

Prix : 759 €  

 

PLAQUE À INDUCTION SIMPLE FOYER PARLANTE: 

-Une plaque de cuisson à induction entièrement vocalisée (réglages, 

températures etc...). 

-Compacte, elle peut s'utiliser même dans les petits espaces. 

-Avec une puissance de 1800 Watts, elle est capable de cuir tous les 

plats. 

-Un minuteur vocale est présent pour connaître le temps restant de 

cuisson. 

-Cette plaque de cuisson est aussi encastrable si vous le désirez. 

Caractéristiques techniques : 

-Puissance : 1800 Watts. 

-Plage de température de cuisson : 60°C à 280°C. 

-Compatible avec norme E.E.C. 82/499/E.E.C. 

-Utilisation : à poser sur une surface plane ou à encastrer. 

-Dimensions (L x l x h) : 280 mm x 350 mm x 65 mm 

-Poids (en kg) : 2,6 

Réf : VIECUIS03 

Prix : 195,00 € 

DIVERS. 

RADIO FM ACCESSIBLE ET SOLIDE 

Cette radio n'est pas parlante mais elle est parfaitement adaptée aux 

malvoyants et aveugles. Grâce à ses boutons en reliefs et peu 

nombreux, accédez facilement à vos radios favorites. Profitez aussi de 

la fonction de recherche automatique des stations par simple pression 

sans avoir besoin de regarder l'écran. Elle est portable et fonctionne sur 
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piles ou secteur (au choix).Ce récepteur FM est aussi étanche à la 

pluie, la saleté et la poussière. 

Réf : LOIMULT01 

Prix : 99,00 € 

DÉTECTEUR DE COULEUR PARLANT COLORINO 

Détection de 150 couleurs différentes 

Ce détecteur de couleur permet aussi de détecter l'intensité lumineuse 

jusqu'à 10 000 tons différents. 

Livré dans un étui en tissu. 

Un détecteur ultra léger et très compact, qui se glisse dans une poche 

ou un sac à main. 

Volume : 3 niveaux de volume 

Alimentation : 2 piles LR03  

Dimension en cm (L x P x H) : 5 x 2 x 11 

Poids en Kg : 0,085 (avec piles) 

Réf : INFDETE01 

Prix : 179,00 € 

THERMOMÈTRE PARLANT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR 

Ce thermomètre parlant intérieur et extérieur est simple à utiliser, et 

peut également servir de réveil et vous réveiller en vous annonçant la 

température. Sa sonde filaire vous permet de connaître la température 

extérieure. 

Réf : MAIMESU04 

Prix : 24,90 € 
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EURO CASH TEST  

Avec L'euro Cash Test vous pouvez facilement reconnaître les billets 

ainsi que les pièces de monnaie. Un produit très intéressant pour les 

non-voyants et malvoyants.En plus d'être maniable il dispose d'une 

taille très pratique pour que vous puissiez l'emmener partout avec 

vous.Il est également sponsorisé par la Banque Centrale 

Européenne.Pas besoin de savoir lire le braille !  

Comment reconnaître les pièces et billets : 

200€ = Deux triangles 

100€ = Un triangle 

50€ = Trois points 

20€ = Deux points 

10€ = Un point 

5€ = Un long trait 

2€ = Deux triangles 

50 centimes = Trois points 

1€ = Un triangle 

20 centimes = Deux points 

5 centimes = Un long trait 

10 centimes = Un point 

2 centimes = Un petit trait 

Réf : VIEGUID04 

Prix : 10,50 € 
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RANGE MONNAIE EUROFIX 

Range monnaie pour malvoyants de 8 compartiments adaptés aux 

pièces en euro de 1 centime à 2 euros. Indication de la valeur des 

pièces en braille, au dos du range monnaie. Chaque orifice peut 

accueillir jusqu'à plus ou moins 5 pièces (selon les compartiments). 

Range monnaie pouvant être fixé à un sac, une poche, ou un 

portefeuille grâce à une pince. 

Réf : VIEEXTE05 

Prix : 13,50 € 

 

PORTEFEUILLE ET PORTE MONNAIE NOIR 

Découvrez ce portefeuille et portemonnaie dans lequel vos pièces sont 

parfaitement bien rangées ! Vous pouvez y ranger vos cartes de crédit 

mais également vos pièces dans huit compartiments différents (un pour 

chaque type de pièce). 

Réf : VIEEXTE06 

Prix : 14,90 € 

 

PORTE-MONNAIE POUR AVEUGLES ET MALVOYANTS 

Le porte-monnaie en euro, est un produit pratique qui simplifie la vie 

des aveugles et malvoyants au quotidien. Avec son design épuré et 

moderne, son format compact il trouvera sa place dans votre sac ou 

dans votre poche. Il permet de stocker 20€ en monnaie (40 pièces 

environ). 

Prix : 24,90 € 
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PORTE-CARTE POUR AVEUGLES ET MALVOYANTS 

Permet de stocker jusqu'à 12 cartes et papiers. Très pratique pour 

mettre votre carte bancaire, vos cartes de fidélités et même votre carté 

d'identité. 

L'ouverture se fait de manière très simple avec une seule main. 

Ses rangements compartimentés permettent d'avoir une visibilité très 

rapide sur son contenu. 

Il est à la fois compact, léger et résistant, vous pouvez ainsi le 

transporter partout avec vous. 

Le véritable atout est son étui RFID safe, qui protège vos cartes contre 

le vol de données bancaires et d'une éventuelle démagnétisation. 

Son revêtement en aluminium possède de multiples vertus : inoxydable, 

est 100% recyclable. 

Taille maximale des documents : 10,6 x 7,7cm 

Réf : VIEEXTE04 

Prix : 34,90 € 

 

DÉTECTEUR DE BILLETS DE BANQUE 

Facile à utiliser avec seulement un bouton. 

Permet de reconnaitre les billets de : 5 €, 10 €, 20 € et 50 €. 

Discret et peu encombrant vous pourrez l'emporter partout avec vous. 

Pour chaque billet le détecteur émet des vibrations : 

1 vibration pour les billets de 5 € ; 

2 vibrations pour les billets de 10 € ; 
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3 vibrations pour les billets de 20 € ; 

4 vibrations pour les billets de 50 € ; 

Important le billet de banque se glisse par le haut jusqu'au blocage. Il 

ne faut pas le passer d'un côté à l'autre sinon cela ne marche pas. 

Réf : VIEEXTE07 

Prix : 40 €  

 

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE PARLANT MYDEGREES: 
 
Un thermomètre parlant multifonction de qualité avec une plage de 
mesure très grande. 
Utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour la température 
ambiante avec la sonde sans fil. 
Permet de mesurer la température de vos plats et liquides grâce à sa 
sonde. 
-Annonce vocale de la température dans 10 langues différentes 
-Mesure de la température de -29°C jusqu'à 240°C. 
-Utilisable pour la température ambiante, les plats mijotés, viandes et 
les liquides. 
-Une sonde externe sans fil pour mesurer la température extérieure. 
-Un écran avec des gros chiffres dans un contraste noir sur blanc. 
-Volume réglable sur plusieurs niveaux pour s'adapter à votre audition. 
-La possibilité de fixer les unités intérieures et extérieures avec du 
velcro. 
-Un support magnétique sur l'unité intérieure pour le fixer à votre 
réfrigérateur. 
Caractéristiques techniques : 
-Dimensions unité principale : 13 x 6 x 1,5 cm. 
-Dimensions unités extérieure : 10 x 5 x 1,5 cm. 
-Plage de mesure : -29°C à +240°C. 
Réf : VIEQUOT12 

Prix : 129,00 € 
TESTEUR DE PILES SONORE 
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Ce testeur de pile permet de tester facilement la capacité de vos piles 

même si vous êtes malvoyant ou aveugle grâce à un signal sonore. 

En fonction de l'état de vos piles vous allez entendre différents signaux 

sonores. 

-Permet de vérifier rapidement et simplement l'état de vos piles. 

-Le résultat se donne à travers des signaux sonores. 

-Possibilité de tester toutes les piles entre 1.5V et 9V ainsi que les 

batteries. 

-L'état de chargement d'une pile est indiqué par signaux sonores : 

-3 signaux sonores = plein ; 

-2 signaux sonores = demi plein ; 

-1 signal sonore = changement de pile bientôt nécessaire. 

-Petit et léger, il peut être transporté facilement n'importe où. 

-Dimensions : 115x30x12 mm 

-Poids (en gr) : 65 

-Alimentation : 2 Piles AAA (LR03) non fournis 

 

Réf : VIETEST01 

Prix : 59,90 € 
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VI - ACCESSIBILITÉE 

 

 
 

 

TÉLÉCOMMANDE ACCESSIBILITÉ POUR FEUX PIETONS 

Cette télécommande à la capacité d'activer les feux piétons lorsqu'ils 

sont équipés d'un module sonore. Il s'agit d'une télécommande idéale 

pour les déficients visuels.  

Réf : VIEEXTE02 

Prix : 60 € 

 

VII - SANTÉ 

 

MONITEUR CARDIAQUE SPORTIF PARLANT ET RADIO FM 

Une commande vocale qui vous guide à travers les réglages et pendant 

vos exercices. 

Plusieurs langues disponibles : Anglais, Français et Espagnol. 

Une radio FM jusqu'à 5 stations enregistrables. 

Un relevé de vos pulsations cardiaques avec une sonnerie 

d'avertissement si vous dépassez le seuil prédéfini. 

Plusieurs programmes d'entraînements disponibles : échauffement, 

exercices, temps de récupération. 

Un calcul de la consommation des calories. 
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Une fonction chronomètre et compte à rebours. 

Un cardio fréquencemètre étanche. 

Livré avec une accroche ceinture, un casque d'écoute et 2 accroches 

fils. 

Alimentation : 2 x CR2032 (radio) et 1 x CR2032 (bracelet).  

Réf : LOISPO01 

Prix : 109,00 € 
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PÈSES PERSONNES PARLANTS 

 

PÈSE PERSONNE PARLANT COMPACT  

Pèse personne parlant, ce qui évite d'avoir à lire l'écran. Le résultat de 

la pesée est donné vocalement en français. 

Possibilité de désactiver la voix (fonction parlante). 

4 capteurs qui permettent d'obtenir une très grande précision de la 

mesure (100gr). 

La mise en marche et l'arrêt se font de manière automatiquement sans 

avoir besoin de se baisser. 

Ecran LCD large de 2,5 cm pour visualiser votre poids sur l'écran plus 
facilement. 

Portée : 180 Kg 

Précision : 100 g 

Dimensions : 225 x 225 x 28 mm 

Réf : SANPESE08 

Prix : 45 €  

 

BALANCE PARLANTE BEURER 

Pèse personne parlant de la marque Beurer en verre, d'excellente 

qualité. 

Fonction vocale en plusieurs langues : allemand, anglais, français, 

espagnol et russe. 

Rétroéclairage bleu pour une lecture simple des valeurs. 

Mémoire : possibilité de mémoriser les dernières valeurs. 

Hauteur des chiffres : 3,3 cm 
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Surface pour la pesée : 28 x 34 cm 

Volume réglable 

Arrêt automatique 

Fonction vibration ON permettant la mise en marche de la balance 
parlante en la secouant 

Capacité de pesage (max.) : 150 kg 

Couleur : noir 

Dimensions : (L x l x H) 350 x 340 x 23 mm 

Précision : 100 g 

Réf : SANPESE01 

Prix : 65 € 

 

PÈSE PERSONNE PARLANT TERRAILLON 

Fonction vocale performante avec le choix entre 4 langues (français, 

anglais, allemand, espagnol). 

Il est possible d'ajuster le volume sonore (3 niveaux). 

Produit d'un grand confort et de bonne facture avec un mix de 

matériaux plastique et verre. 

Affichage lisible avec une hauteur de chiffres de 3,5cm. 

Portée max : 160kg 

Dimensions de l’écran : 70 x 40 mm 

Hauteur des chiffres : 35 mm 

Taille du plateau : 32.5 x 32.5 cm 

Réf : SANPESE09 

Prix : 66 € 
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PÈSE PERSONNE PARLANT XL 

Ce pèse-personne dispose d'une portée maximale de 200 kg. 

Large, stable et résistant, il se met en marche automatiquement. 

Le poids est annoncé et affiché sur un écran LCD. 

Le pèse personne parlant dispose d'une position muet. 

Précision : 1% 

Alimentation : 4 piles LR06 (fournies) 

Taille en cm (LxPxH) : 37,5 x 31,5 x 3,5 

Réf : SANPESE04 

Prix : 85 € 

 

TENSIOMÈTRE PARLANT 

 

TENSIOMÈTRE DE POIGNET PARLANT 

Annonce vocale de votre tension artérielle et votre rythme cardiaque. 

Annonce vocale si la tension est normale ou anormale selon l'OMS 

(Organisation mondiale de la santé). Utilisation très simple : Il suffit de 

le fixer sur le poignet à la même hauteur que le cœur, l'allumer et la 

prise de tension se lance automatiquement. 

Grand cadran avec de grands chiffres pour une parfaite lisibilité. 

Volume réglable sur 4 niveaux. 

Affiche l'heure, la date et l'année. 

Vous avez le choix entre 5 langues à savoir Anglais, allemand, italien, 

néerlandais et français. 
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Arrêt automatique après 1 minute d'inactivité. 

Piles incluses. 

Taille du brassard: 13,5 cm à 22 cm 

Dimensions: 8,7 cm x 3,1 cm x 6,4 cm 

Réf : SANTENS10       Prix : 79 € 

 

TENSIOMÈTRE PARLANT À BRAS BEURER 

Le Tensiomètre parlant de la marque Beurer est spécialement conçu 

pour mesurer la tension artérielle et du pouls au niveau du bras, et ce 

de façon entièrement automatique et rapide. 

Très simple d'utilisation, ce tensiomètre à bras propose, en plus des 

données vocales, une lecture extrêmement facile grâce à son grand 

écran LCD à gros chiffres. 

Véritable produit médical agréé par l'Organisation Mondiale de la Santé 

(+ détection des arythmies), ce tensiomètre électronique est équipé 

d'une technique de mesure très rapide, intelligente et fiable. 

Indicateur de couleur (du vert au rouge) pour un premier diagnostic 

Données vocales pouvant être transmises en français, allemand, 

anglais, espagnol et russe. 

Volume réglable. 

Voix désactivable. 

Norme CE, agréé par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) / 

détection de l'arythmie = peut identifier des anomalies possibles du 

rythme cardiaque pendant la mesure et indique la mesure si 

nécessaire. 

Rapide et entièrement automatique. 

Mémoire : 2 x 60 positions mémoire 
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Calcul de la moyenne. 

Arrêt automatique 

Affichage de changement de pile. 

Message en cas d'erreur d'utilisation. 

Un étui de protection inclus. 

Type de mesure : Bras. 

Dimension de la manchette : 22 - 36 cm. 

Réf : SANTENS03 

Prix : 70 € 

 

TENSIOMÈTRE BRAS PARLANT MULTILINGUE 

La mesure peut se faire de deux manière : la mesure normale ou alors 

le mode Tricheck. Ce dernier va prendre 3 mesures successives 

(systole, diastole et pulsation) et les afficher et en faire des moyennes. 

Fonction parlante de qualité avec réglage du volume sonore. 

Capable de détecter un mauvais positionnement du brassard ainsi que 

les mouvements du corps ou du bras au cours de la mesure. 

Le tensiomètre parlant détecte les rythmes cardiaques irréguliers. 

La mesure se fait de manière rapide et silencieuse. 

Dispose d'une mémoire interne pour y sauvegarder 90 mesures. 

Affiche l'heure et la date. 

Arrêt automatique après 3 min d'inactivité 

Livré avec un pochette de transport vous permettant de transporter 

votre tensiomètre en toute sécurité. 



Contact:  06.80.59.10.11.  - E-mail: jmpservices13@gmail.com 
JMSERVICES - Jean-Marie PHILIP 

12 les Bacchus - Chemin Notre-Dame des anges - 13190 ALLAUCH 

102 
 

Le brassard possèdes des matériaux écologiques et anallergiques. 

Multilingue avec le choix entre français, anglais, espagnol, italien et 

chinois. 

Réf : SANTENS11 

Prix : 99,00 € 

 

THERMOMÈTRE MÉDICAUX PARLANT 

 

THERMOMÈTRE MÉDICAL PARLANT 

Un thermomètre spécialement adapté pour les personnes atteintes de 

déficiences visuelles grâce à sa fonction parlante. 

Grâce à son bras flexible, ce thermomètre vous permet de mesurer la 

température dans la cavité buccale, rectale ou sous l'aisselle. 

Une synthèse vocale de qualité qui vous annonce la mesure de la 

température. 

Un temps de mesure court en quelques secondes, pour une réponse 

rapide de votre état. 

Un fonctionnement simple grâce à un bouton unique de commande. 

Plusieurs langues de disponibles (Allemand, Anglais, Français, Russe, 

Italien). 

Un arrêt automatique de l'appareil après 1 minute d'inutilisation. 

Plage de mesure des températures : 32°C - 42,9°C. 

Nécessite 3 piles boutons AG13 (LR44) de 1.5V (fournies). 

Réf : SANTHER11 

Prix : 33 € 
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THERMOMÈTRE SANS CONTACT PARLANT 

Thermomètre précis avec prise de température sans toucher la peau. 

Énonce clairement la température grâce à la fonction vocale. 

L'écran devient rouge lorsque votre température est trop haute. 

Parfait dans le cas de maladies infectieuses. 

Prise de température fiable sans aucun contact corporel. 

Réf : SANTHER09 

Prix : 57 €  

 

THERMOMÈTRE MÉDICAL PARLANT SANS CONTACT 

Un thermomètre sans contact parlant, spécialement adapté pour les 

personnes atteintes de déficiences visuelles. 

Une synthèse vocale de qualité et claire à entendre qui vous donne les 

résultats des mesures. 

Une mesure par infrarouge précise de votre température. 

Un affichage LED de qualité qui change de couleur en fonction des 

résultats (Bleu pour température normale, rouge en cas de fièvre). 

Un fonctionnement intuitif et simple grâce à seulement 3 boutons. 

Plusieurs langues disponibles (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, 

Russe, Italien). 

Un stockage automatique des 12 dernières mesures effectuées. 
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La possibilité de mesurer la température ambiante de votre maison ou à 

l'extérieur, pour connaître la météo. 

Livré avec un étui de rangement solide pour protéger le matériel 

lorsque vous ne l'utilisez pas. 

Plage de résultats des mesures : Corps (34°C - 43°C) et ambiante (0°C 

- 100°C). 

Distance de mesure nécessaire : 5 - 10 cm. 

Réf : SANTHER10 

Prix : 60 €  

 

THERMOMÈTRE PARLANT INFRAROUGE 

Plus besoin de désinfecter le thermomètre, de se déshabiller et 

d'attendre le résultat. La prise de température instantanée, sans 

contact, sans douleur et sans risques. 

Simple d'utilisation, aucun réglage à effectuer. 1 seul bouton pour 3 

modes de prise de température : corps, surface (bain, biberon et 

aliments), température ambiante 

Technologie unique testée cliniquement en centre hospitalier (service 

des urgences pédiatriques) 

Un thermomètre parlant, pour ne plus avoir de doutes sur la 

température, et pour ne pas avoir besoin de lire l'écran LCD. 

Fonction vocale de 6 langues 

Mesure la température du corps, du biberon, des aliments, du bain, de 

la chambre... 

Mémorise les 32 dernières prises 

Pas besoin de réglage 
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Auto-diagnostic simple et immédiat : plus de doute, une couleur 

s'affiche selon le résultat ! 

Utilisation :  Il suffit de diriger ThermoFlash® vers l'artère temporale 

droite, située sur le front. la prise de température s'effectue 

instantanément par détection de la chaleur émise par le flux sanguin 

artériel. 

La température corporelle s'affiche instantanément sur l'écran LCD qui 

s'éclaire en vert, orange ou rouge, selon le niveau de la température : 

Vert : Température normale : 36.3°C à 37.3°C 

Orange : Température moyenne à surveiller : 37.4°C à 37.9°C 

Rouge : Fièvre : 38°C et plus. 

Conditions normales d'utilisation : 10° C ~ 40°C 

Taux d'humidité : + 85% 

Affichage de la mesure : en °F ou °C 

Résolution d'affichage : 0,1 °C 

En mode Body : de 32° à 42.9° C 

En mode Surface Temp : de 0° à 60°C 

Consommation : + 50 mW 

Précision : ±0,2 °C 

Distance de mesure : 5 cm (2in) 

Arrêt automatique : 5 sec 

Alimentation : 2 piles AAA fournies 

Dimensions : 220 x 150 x 65 mm (LxlxH) 

Poids : 338 grammes  

Réf : SANTHER01 

Prix : 70 € 
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VIII - LOISIRS 

 

JEUX POUR MAL ET NON-VOYANT 

 

Jeu mémo pour enfant malvoyant animaux 

Ce jeu mémo d’animaux permet aux enfants 

malvoyants d’entrainer leur mémoire de façon ludique. 

Les animaux sont gravés dans le bois. 

Retournez les pièces et mémorisez-les afin de retrouver les 

paires d’animaux.   

Ce jeu n’est pas destiné aux aveugles.   

50 pièces en bois gravés avec des animaux. 

Une housse en tissu pour ranger votre jeux et vous amusez 

n'importe où ! 

Dimensions (L x l x h) :  50 x 50 mm 

Référence : LOIJEUX23  

Prix : 37,90 €  
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DEUX GRANDS DÉS AVEC REPÈRES TACTILES 

Ces deux grands dés disposent de repères tactiles bombés pour une 

utilisation plus facile par les malvoyants. Les dés en plastique mesurent 

2,5 cm. Repères tactiles blancs sur fond noir pour une parfaite lisibilité. 

Vendues uniquement par lot de 2. 

Réf : LOIJEUX09 

Prix : 13 € 

 

JEU DE DÉS TACTILE ET CORNET EN CUIR 

Dés tactiles qui facilitent la lecture du chiffre inscrit sur les dés. 

Dés creux sur les faces afin de pouvoir y toucher plus facilement les 

chiffres en relief 

Dés arrondis facilitant la rotation lors des lancés 

Dés de grande taille facilitant leur manipulation 

Cornet en cuir véritable 

Taille des dés : 2 cm 

Taille du cornet en cuir : 8,5cm 

Réf : LOIJEUX04 

Prix : 19 €  

 

JEU PUISSANCE 4 POUR MALVOYANT ET NON VOYANT 

Découvrez sans attendre le jeu du puissance 4 adapté aux malvoyants 

et non voyants ! Les jetons du 1er joueur est doté d'un trou au centre 

alors que les jetons 2ème joueur sont entiers. Idéal comme jeu de plein 

air (jardin, plage, parc...), vous pouvez aussi vous en servir en intérieur. 
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Le jeu est composé de 2 couleurs vives de jetons. Les rouges et les 

jaunes. 

Réf : LOIJEUX02 

Prix : 30 € 

 

BALLON SONORE ORANGE 

Un ballon souple et agréable spécial pour les déficients visuels. Il 
dispose de trois clochettes pour pouvoir l'entendre lorsqu'il arrive. Les 
différents trous sur le ballon permettent de bien entendre les clochettes.  

Diamètre : 23 cm  

Poids:  600 grammes 

Réf : LOIJEUX06 

Prix : 32 €  

 

RUBIKS CUBE AVEC REPERES TACTILES 

Ce rubiks cube est adapté aux personnes non voyantes ou qui souffrent 
d'une déficience visuelle grâce à ses repères tactiles (encore plus 
simple à utiliser que du braille).Chaque couleur dispose d'un type de 
repère qui permet une identification rapide de la couleur. N'attendez 
plus et retrouvez les sensations de votre enfance en jouant au rubiks 
cube. 
Réf : LOIJEUX10 

Prix : 40 €  

DOMINOS AVEC REPERES TACTILES 

Cette boîte de dominos contient 28 pièces sur lesquelles se trouvent 

des repères tactiles permettant une utilisation par les déficients visuels. 

Chaque domino de ce jeu dispose de gros points en relief vers 

l'extérieur. 
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Réf : LOIDOMI02 

Prix : 40 € 

 

JEU REVERSI ADAPTE POUR NON-VOYANTS 

Le jeu Reversi classique spécialement adapté pour les non-voyants. 

Chaque joueur dispose de 64 pièces. L'un avec des figures plates et 

vertes foncés, l'autre avec des figures concaves et de couleurs bois. Le 

but du jeu est de dominer le plateau avec vos pions, en usant de 

stratégie et de rapidité (comme aux échecs). 

Réf : LOIJEUX16 

Prix : 60 € 

 

JEU DE DAMES POUR NON-VOYANTS 

Le jeu des dames spécialement étudié pour les non-voyants et 
malvoyants. Chaque joueur dispose de 20 pièces de couleurs et de 
formes différentes. Les emplacements sur le plateau de jeu sont à des 
hauteurs différentes pour pouvoir les identifier. Utilisable par tous : 
voyants, malvoyants et aveugles. 

Réf : LOIJEUX17 

Prix : 60 €  
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JEU DES PETITS CHEVAUX POUR NON-VOYANTS 

Un jeu des petits chevaux en bois durable spécialement adapté pour 

les non-voyants. 

Des pions avec des couleurs différentes et disposant de marques 

convexes pour une identification par le touché. 

Un dé avec des repères tactiles pour identifier les numéros inscrit 

dessus. 

Les pions restent en place lorsque vous toucher le plateau grâce à un 

système d'attaches. 

Le plateau dispose de points de départ des pions repérables au toucher 

avec un niveau plus bas. 

Une pochette de rangement en toile pour ne pas perdre les différents 

éléments. 

Réf : LOIJEUX15 

Prix : 60 € 

 

JEU BANANAGRAMS GROS CARACTÈRE ET BRAILLE 

144 pièces écrites en brailles et en gros caractères noirs sur fond blanc. 

Ce jeu convient aussi bien aux malvoyants qu'aux aveugles. 

Livré avec son étui en tissu il se transportera facilement lors de vos 
déplacements. 

Dimensions : 22,9 x 7,6 x 7,6 cm 

Encore plus simple à utiliser que le scrabble car pas besoin de poser 
les lettres sur un plateau. 

Règles du jeu : 

Les règles sont très simples. Le jeu est composé de 144 lettres, comme 

un Scrabble. Chaque joueur va en recevoir de 11 à 21 - en fonction du 
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nombre de joueur. Le reste est posé, faces cachées, au centre de la 

table. Au signal (on dit "Banana split" pour commencer), chaque joueur 

va tenter de composer un mot devant lui. Il faut utiliser toutes ces lettres 

et on aura, au préalable, définie des conditions pour les mots. Par 

exemple, on a le droit au nom propre ou pas, aux acronymes ou pas, 

aux verbes conjugués ou pas... 

Si on bloque, on a le droit de dire "change" et de remplacer une de ses 

lettres par 3 de la pioche. Quand on a utilisé toutes ses lettres, on dit 

"peau de banane" et chaque joueur prend une lettre de la pioche. 

Une fois que toutes les pièces de la pioche ont été prises, le premier 

joueur qui a utilisé toutes ses lettres met fin à la partie en criant 

"Banané". On regarde la validité de ses mots et il emporte la manche. 

Ses adversaires marquent autant de points que de pièce inutilisée qui 

leur reste... Au bout d'un certain nombre de manche, celui qui a le 

moins de point a gagné. 

Réf : LOIJEUX11 

Prix : 60 € 

 

JEU D'ÉCHECS DE TABLE AVEC REPERES TACTILES 

Jeu d'échec complet en bois avec de très belle finition adapté pour les 

mal-voyants et non voyants. Constitué d'un plateau dont les cases sont 

percées afin d'accueillir les pièces et pour qu'elles restent en place. Les 

grandes cases de chaque joueur ont une hauteur différente afin de 

permettre l'identification de vos options de déplacements facilement. 

Les pièces de couleurs noires disposent d'une pointe plate sur le 

dessus afin de les identifier aisément. 

Réf : LOIJEUX14 

Prix : 82 € 
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JEU DE SOCIÉTÉ TOUTILIX ACCESS 

Entièrement adapté aux déficients visuels, Toutilix Access est le 

premier jeu édité par l'association AccessiJeux. 

Une boite avec 12 règles de jeux inclus et la possibilité d'en télécharger 

28 autres gratuitement. 

Les cartes utilisent des codes de couleurs différents avec des hauts 

contrastes pour une bonne visibilité. 

Des repères tactiles sur chaque carte pour rendre accessible les jeux 

aux non-voyants. 

 

Toutilix c'est 12 variantes de règles créées par 12 auteurs célèbres 

dans le monde des jeux. 

28 règles supplémentaires téléchargeables sur le site de l'association 

accessijeux. 

Des jeux accessibles dès 4 ans pour les malvoyants, non-voyants mais 

aussi les voyants, pour jouer tous ensemble. 

Des jeux pour partager, rire, réfléchir avec des rythmes plus ou moins 

soutenus, en famille ou entre amis. 

Le jeu se joue de 1 à 8 joueurs pour s'amuser seul ou à plusieurs. Une 

partie dure entre 10 et 60 minutes. 

Des cartes contrastées avec des lettres dessinées de grandes tailles et 

en reliefs pour un confort de lecture. 

Les lettres sont écrites en braille dans le coin supérieur gauche pour les 

non-voyants. 

 

Un symbole également en relief permet de connaître la couleur de la 

carte. 

Le coin supérieur droit de chaque carte est arrondi pour avoir un repère 

et ainsi toujours avoir la carte dans le bon sens. 

Caractéristiques techniques : 

Nombre de joueurs : 1 à 8 joueurs 
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-Durée d'une partie : 10 à 60 minutes 

Âge : A partir de 4 ans 

Longueur (cm) : 20 

Largeur (cm) : 15.2 

Hauteur (cm) : 5.2 

-Poids (en gr) : 500 

Réf : LOIJEUX19 

Prix : 39,90 € 

 

JEU DE DOMINOS En BRAILLE ET MAGNÉTIQUE 

-28 dominos en braille et chiffres agrandis en couleurs et relief pour 

jouer tous ensemble. 

-Des dominos magnétiques et des plaquettes de jeux pour les poser et 

ne pas les perdre ou inverser. 

-Des chiffres avec des couleurs facilement identifiables pour ne pas se 

tromper. 

-Une règle du jeu écrite en gros caractère et en braille pour être 

comprise par tous. 

-Un coffret de rangement pour ranger ses dominos après une partie. 

Caractéristiques techniques : 

-Nombres de dominos : 28. 

-1 tapis de jeu magnétique et 4 plaquettes magnétiques individuelles. 

-1 règle du jeu en gros caractères et en braille. 

-Pour des parties de 2 à 6 joueurs. 

-Age minimum requis : 3 ans et plus. 

 

Réf : LOIJEUX20 

Prix : 50,00 € 
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JEU DE SOCIÉTÉ FOUR SENSES 

 

 

Un jeu de société dans lequel le sens de la vue n'est pas mis à 

contribution car seul le toucher compte. 

Chaque joueur devra réaliser des combinaisons gagnantes avec un 

bandeau sur les yeux. 

Les participants doivent faire preuve de stratégie et de logique pour 

aligner 4 pièces identiques ou de la même hauteur ou créer un escalier 

de 3 pièces de hauteurs différentes. 

Le premier joueur à aligner verticalement, horizontalement, ou en 

diagonale les combinaisons, gagne la partie. 

-Un jeu pour les malvoyants, non-voyants et voyants car il se joue sans 

l'aide de la vue avec seulement le toucher. 

-Un jeu original qui combine les règles du puissance 4 mais en 3D. 

-Très facile à comprendre, le jeu peut être jouer dès l'âge de 8 ans et 

jusqu'à 3 joueurs. 

-Les parties sont rapides (en général 10-20 minutes), de quoi 

recommencer et laisser une chance à ses adversaires. 

-Des jetons en bois avec des repères tactiles différents (avec ou sans 

trous) pour les repérer facilement. 

-Un plateau de jeu en bois/céramique de qualité avec des 

emplacements (2 couleurs différentes) pour y mettre les jetons. 

Règle du jeu : 

Chaque joueur met un bandeau sur sa tête pour cacher ses yeux et 

sélectionne dans le tas de jetons les pièces de son choix (entre les 

pièces plates et les pièces avec un trou) pour effectuer des 

combinaisons sur le plateau de jeu. 

 

Il a 3 possibilités de gagner : 

-Alignement avec 4 pièces de même type à l'horizontale ou la verticale. 
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-Alignement avec 4 pièces de même niveau (il est possible d'empiler 2 

pièces ensemble) sur le plateau à l'horizontale ou la verticale. 

-Alignement avec des pièces à la diagonale peu importe le type de 

pièces (plate ou avec un tour) ou la hauteur sur les cases du plateau. 

 

-Contenu de la boite : 1 plateau de jeu en bois et céramique. 

-24 pièces en bois. 

-3 masques en tissu. 

-1 règle du jeu. 

-Langues : Espagnol, Néerlandais, Anglais, Français, Italien, Allemand. 

-Auteur : Mitsuo Yamamoto 

-Dimensions (L x l x h) : 24 x 18 x 6 cm 

Réf.: LOIJEUX21 

 

Prix: 29,90 € 
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BRICOLAGE 

 

RÈGLE TACTILE 20 CM JAUNE 

Règle tactile d'une longueur de 20cm. La règle a un fond jaune avec 
des repères noirs et tactiles tous les 5mm. 

La règle à un côté lisse et un côté dentelé. 

Le côté lisse peut servir à mesure et tracer. 

Le côté dentelé peut servir comme point d'appui pour tracer des cercles 
au compas par exemple. 

• Matière : Polycarbonate 

• Police : Helvetica Bold 14 pt 

• Poids : 25g 

Réf. : 35020  

Prix : 13 € 

MÈTRE PLIANT POUR AVEUGLE (2M) 

Un mètre pliable avec des caractères noirs sur fond blanc. Des repères 

tactiles pour vous aider dans vos mesures. Un repère tous les 

centimètres. Deux repères tous les 5 centimètres. Plusieurs repères 

tous les 10 centimètres. Un produit spécialement conçu pour les 

personnes non voyantes. 

Réf : VIEREGL04 

Prix : 30 € 
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MÈTRE PARLANT DE 5M 

Ce mètre parlant de 5 mètres de long vous donnera précisément la 

distance mesurée. Il embarque également la fonction de changement 

d'unité de mesures (mètres, centimètres et millimètres) et aussi la 

possibilité d'ajouter à la mémoire une addition totale de vos mesures. 

Réf : MAIMESU06 

Prix : 115,00 € 

MÈTRE PARLANT 5M AVEC NIVEAU SONORE 

Produit très facile d'utilisation avec ses 4 touches et son menu avec 

guide vocal. 

Les mesures sont annoncées en mètres, centimètres et millimètres, par 

une voix humaine numérisée. 

Rappel et annonce les 10 derniers résultats. 

Dispose d'un niveau à bulle / rapporteur qui permet de connaître les 

angles par signal sonore ou par l'écran LCD intégré. Vous pourrez ainsi 

aligner verticalement et horizontalement vos objets. 

Se transporte partout grâce à son attache à la ceinture fournie. 

Indique l'état de la batterie en pourcentage restant. 

Vous pouvez régler le volume sur 10 paliers. 

Possibilité de régler les mesures en mètres pour les Européens ou en 

pieds pour les Anglo-Américains. 

Dimensions : 103 x 75 x 33 mm 

Livré avec : Clip ceinture, Dragonne, Sacoche de transport avec boucle 

ceinture, 2 piles AAA et manuel d'utilisation avec livre audio Daisy 

Réf : MAIMESU05 

Prix : 155,00 € 
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IX - TÉLÉPHONIE 
 

TÉLÉPHONES SANS FIL DORO PHONEEASY 110 PARLANT 

Ce téléphone sans fil DECT doro Phone Easy 110 est non seulement 

facile d'utilisation, mais surtout dispose d'une fonction vocale pour les 

chiffres. Idéal pour les personnes malvoyantes. Ainsi, ce téléphone 

Doro 110 dispose d'un écran rétro-éclairé avec un excellent contraste 

(noir sur fond blanc)  et surtout de grosses touches à retour vocal 

(annonce vocale des chiffres pressés). 

Prix : 60 € 

 

TÉLÉPHONE SANS FIL DORO PHONEEASY 115 PARLANT AVEC 
REPONDEUR 

Téléphone sans fil DECT Doro PhoneEasy 115 spécialement fabriqué 
pour les personnes malvoyantes et non voyantes. Ce téléphone est 
doté d'un écran rétro-éclairé à gros chiffres et avec un excellent 
contraste (noir sur blanc).Le Doro 115 propose une fonction d'annonce 
vocale des touches pressées, d'une fonction mains-libres, ainsi qu'un 
répondeur intégré. 
Réf : TELSANS12 
Prix : 69 € 

 

TÉLÉPHONES SANS FIL DORO 110 PARLANT DUO 

2 Téléphones sans fil DECT doro Phone Easy 110 faciles d'utilisation, 

et dotés de touches parlantes (chiffres uniquement) Ce téléphone Doro 

110 DUO dispose d'un écran rétro-éclairé avec un excellent contraste 

(noir sur fond blanc)  et surtout de grosses touches à retour vocal 

(annonce vocale des chiffres pressés). 

Prix : 87 € 
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TÉLÉPHONE PORTABLE AMPLIFIE AVEC CLAVIER PARLANT 

Ultra simple d'utilisation, ce téléphone portable avec clavier parlant est 

idéal pour les déficients visuels et les séniors. Il dispose d'une aide 

vocale permettant l'identification des appels mais aussi pour la 

numérotation qui facilite l'utilisation et évite les erreurs. Plus encore ce 

téléphone possède un bouton SOS pour lancer un appel d'urgence en 

cas de chute et de la fonction SOS. 

Réf : TELPORT27 

Prix : 109,00 € 

 

TÉLÉPHONE PORTABLE SIMPLIFIE AVEC CLAVIER PARLANT 

Ce téléphone portable est idéal pour les malvoyants, et les personnes 

recherchant un mobile simple d'utilisation. Il peut aussi convenir pour 

les personnes ayant des difficultés de préhension. Il dispose d'un 

clavier parlant facilitant la numérotation du téléphone. La composition 

du numéro est parlante et le numéro de la personne qui appel peut 

aussi être vocalisé. Le menu du téléphone est entièrement 

personnalisable afin de le simplifier celui-ci si besoin. 

Réf : TELPORT32 

Prix : 119,00 € 

 

VOXI ONE: 

Découvrez Voxi One  

Dans un seul produit entièrement vocalisé, Voxi One propose le 

meilleur de ce qui se fait dans la basse vision. 
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Présentation 

Voxi One est l'appareil innovant tout-en-un qui va révolutionner 

le quotidien des personnes déficientes visuelles, au domicile ou 

en mobilité. 

Voxi One propose dans UN SEUL PRODUIT de nombreuses 

fonctionnalités et remplace tous les appareils dont il faut 

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 : Voxi One se contrôle avec 3 

touches uniquement ou à la voix (bouton commande vocale 

dédiée - fonctionne sans Internet). 

Mode Loupe électronique avec OCR - Options 

Loupe : Mode lot (disponible avec le Pack machine à lire) qui 

permet de scanner à la volée des documents et les 

sauvegarder au format image ou PDF. Sauvegarde individuelle 

ou assemblée dans un seul document 

Activation / désactivation éclairage 

Avec son écran AMOLED de 6,4 pouces, son zoom x8 (optique 

et numérique) et son autofocus ultra-rapide, la loupe offre une 

qualité d'image claire et nette. 

Voxi One fonctionne aussi bien en vision de près que de loin. 

Quel que soit le niveau d’éclairage, restitution parfaite et sans 

reflet de jour comme 
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de nuit grâce à son capteur basse luminosité (pas d'utilisation 

du flash). 

Voxi One propose de très nombreuses fonctionnalités : 

Gel de l'image 

Contraste 

Reconnaissance de texte (OCR) 

Basé sur l’intelligence artificielle, Voxi One propose des 

résultats instantanés et de très haute qualité. Le capteur de 

basse luminosité permet une utilisation même dans un 

environnement peu lumineux. 

L'OCR est capable de détecter plus de 50 langues. 

Traducteur 

Plus de 15 langues proposées. Lecture dans la langue choisie. 

Possibilité de sauvegarder les résultats du traducteur 

Sauvegarde des données : PDF, texte ou image. 

Mode Applications 

Lecteur de code-barres : 

Permet de scanner les produits pour obtenir des informations 

détaillées (ingrédients, notice de médicaments…). 

Détection facile sans visée. 

Lecteur / enregistreur d'étiquettes personnalisées : 
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Permet d'identifier vos objets ou aliments grâce à des étiquettes 

sur lesquelles vous avez enregistré votre message vocal. 

Résistantes à l'eau et au froid (50 incluses). 

Exportation / importation 

Détecteur de couleurs 

Détecteur de luminosité 

Détecteur de billets : Support 6 devises (euro, dollar US, livre 

sterling, dollar canadien, couronne  suédoise, couronne 

danoise 

Lecteur multimédia : 

Lecteur polyvalent : Livres audios, Musique / Podcasts, Photos, 

Vidéos, Documents (Word, PDF, texte) 

Support du format ePub. Possibilité d'utiliser la reconnaissance 

de texte (OCR) à partir de documents présents sur le Stockage 

interne 

Nouveau Dossier Loupe qui regroupe tous les fichiers 

sauvegardés depuis la Loupe (OCR, traduction, mode lot). 

Insertion du numéro en plus de la date dans le nom des fichiers 

sauvegardés 

Fonctions avancées : sauvegarde / reprise position, variation de 

la vitesse de lecture, plein écran… 

Possibilité de brancher des périphériques USB (clé USB, 

disque dur…) et de lire / transférer des fichiers vers ou depuis 

le Voxi One. 
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Photos : Rotation automatique quand on incline l'appareil 

Lecteur USB : Ajout fonction Ejecter 

Dictaphone 

Appareil photo : 

Photo, Selfie, Vidéo 

Enregistrement vidéo. Détection du nombre de visages 

Internet (via Voxiweb) 

Accès simplifié à de nombreux contenus Internet parmi lesquels 

emails: Possibilité d'envoyer des pièces jointes à partir de 

documents stockés sur le Voxi One ou un périphérique USB, 

radio, podcasts, programmes TV, Youtube, livres audio, météo, 

annuaire téléphone, dictionnaire, jeux et bien d'autres encore. 

Mode Smartphone 

Téléphone 

Possibilité de lancer un appel à la voix 

Historique des appels avec notification des appels manqués 

sonnerie, vibreur, silencieux, appels manqués », « mode lot », « 

numéro de série 

Possibilité de recevoir un appel en mode Loupe 

Messages 

Mode de saisie : Reconnaissance vocale ou claviers (T9 ou 

clavier à 3 touches) 
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Possibilité de brancher un clavier filaire et de choisir la disposition 

(Azerty, Qwerty...) 

Messages / MMS : Envoi et réception (uniquement image). Transfert de 

message 

Contacts 

Favoris 

Importation / exportation liste contacts 

Menu favoris ; Possibilité d’associer une sonnerie personnalisée à un 

contact ; Ajout du champ adresse ; Importation / exportation au format 

vcf  

Outils 

Alarme, minuteur, notes, lampe torche, reconnaissance de musique. 

Possibilité de créer plusieurs alarmes ; Possibilité d’attribuer un nom à 

chaque alarme 

Agenda : Inclus rappel des événements 15 minutes avant 

Calculatrice 

Paramètres : Choix de la sonnerie parmi 12 nouvelles sonneries, 

personnalisation des notifications des messages, choix du délai de 

mise en veille, choix du code PIN 

Bloc-notes : Possibilité d’exporter au format texte et au format audio (lu 

par la synthèse vocale) 

Aide : Possibilité de relancer le tutoriel de démarrage 

QUESTIONS GOOGLE 

Vous avez une question ? Google vous répond... 
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Pour cela utiliser la reconnaissance vocale et dites "Google "+ votre 

question. 

Exemple de questions : 

-quelle est la hauteur de la tour Eiffel ? 

-quelles sont les 7 merveilles du monde ? 

-que veut dire aldente ? 

-quel temps fera-t-il demain à Nantes ? 

-quelle heure est-il à New York ? 

-combien font 10 € en dollars ? 

-combien y a-t-il d'habitants en Italie ? 

A vous d'essayer ! 

CALCULATRICE VOCALE 

En plus de la calculatrice dans les outils, vous pouvez maintenant 

utiliser la calculatrice en vocal depuis n'importe quel menu. 

Dites simplement "calculatrice" + votre calcul 

EPELER 

Pour les amateurs de jeux et de la langue française, nous vous 

proposons une fonction qui permet d'épeler un mot pour connaître son 

orthographe exacte. 

Dites "orthographe" + votre mot 

COMMANDES VOCALES VOXIWEB 

De nouvelles commandes vous permettant de lancer les contenus 

Voxiweb sont désormais disponibles. 

Accéder à un journal : Dites "presse + le nom du journal" (ex : "presse 

Le Monde") 
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Ecouter une radio : Dites "radio + le nom de la radio" (ex : "radio 

Europe 1") 

Lancer une chaîne de télévision : Dites "tv + le nom de la chaîne" (ex : 

"tv france 2") 

Programmes TV : Dites "programmes télé" 

Lancer une recherche sur Youtube : Dites "youtube + votre recherche" 

Lancer une recherche sur Spotify (si vous avez un compte Spotify) : 

Dites "spotify + votre recherche" 

Rechercher la météo dans une ville : Dites "météo + le nom de la ville 

ou le code postal" (ex : "météo nantes" ou "météo 44000") 

Consulter votre horoscope : Dites "horoscope + signe astrologique" (ex 

: "horoscope lion") 

Lancer une recherche sur le dictionnaire : Dites "dictionnaire + votre 

recherche" 

Lancer une recherche sur Wikipédia : Dites "wikipédia + votre 

recherche" 

Rechercher une recette de cuisine : Dites "recette + votre recherche" 

(ex : "recette gâteau au chocolat") 

Accéder aux emails : Dites "email" 

Spécifications techniques 

Ecran : 6,4 pouces, AMOLED 

Caméra : Capteur Sony IMX586, 48Mpx, Zoom optique x2, Double 

Flash LED 

Processeur : Qualcomm Snapdragon 855, RAM 6Go 

Mémoire : 64Go 

OS : Android 9 

Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS (Galiléo), USB Type C 
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Batterie : 3300 mAh 

SIM : Nano-SIM, DAS 1,389 W/kg 

Possibilité de débloquer la carte SIM à l'aide du code PUK 

Dimensions : 157,5 x 74,7 x 7,5 mm 

Poids : 173g 

Couleur : Noir 

Garantie 2 ans (sauf écran) 

ACCESSOIRES INCLUS : 

Base de recharge sans-fil 

Ecouteurs avec télécommande 

Chargeur secteur / Câble USB Type C 

Tour de cou détachable 

Etiquettes (x50) 

Adaptateur USB type C vers type A 

Prix: 1249 € 

 

VoxiOne - Pack machine à lire + accessoires 

Le Pack Machine à lire qui va donner une dimension 

supplémentaire à votre VoxiOne en le transformant en machine 

à lire rapide et transportable, est maintenant disponible. 

 

1 - PACK MACHINE A LIRE 

Le pack Machine à lire comprend : 
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Un support A4 

Une housse de transport 

L'option Mode lot 

Grâce au support spécialement conçu pour votre VoxiOne, 

vous pouvez maintenant parfaitement positionner vos 

documents lors de l'utilisation en mode loupe. Pliez et dépliez 

votre support en quelques secondes et positionnez très 

facilement votre document au format A4 grâce à une butée. 

Vous n'avez plus qu'à lancer le scan, c'est aussi simple que ça ! 

Esthétique et design, le support allie un mélange de métal noir 

et de bois pour un rendu moderne qui trouvera toute sa place 

dans votre intérieur. 

Avec l'achat du Pack Machine à lire, vous bénéficiez de 

l'activation du mode Lot. 

Le Mode lot permet de scanner plusieurs pages ou documents 

à la suite avec plusieurs choix de sauvegarde (indivuelle ou 

regroupée dans un seul document) au format Image ou PDF. 

Léger, le support peut être déplacé et transporté partout grâce 

à la housse fournie. 

Caractéristiques : 

Poids : 780g 

Dimensions support (plié) : 30x13x3,4cm 
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Le Pack Machine à lire est disponible dès à présent au prix de 

189€ TTC. 

 

2 - ACCESSOIRES 

Lot de 120 étiquettes supplémentaires : 24,90€ TTC 

Etui à rabat : 24,90€ TTC 

Etui parfait pour protéger votre écran. 

Couleur noir, intérieur marron. Simili-cuir. Fermeture 

magnétique. Inclinable. 

Guide-doigts intégral 

Ce guide-doigts intégral permet l'utilisation du clavier T9 pour 

les utilisateurs non ou très mal-voyants. Attention une fois collé 

sur l'écran il couvre la quasi totalité de l'écran. 

Prix: 189 € 

TÉLÉPHONE PARLANT MINIVISION  

Le Minivision est le dernier téléphone pour malvoyants et non-voyants 
de la marque Kapsys. Un téléphone portable simple à utiliser 
et entièrement parlant. Une prise en main facile grâce à sa petite taille, 
sa légèreté et son vrai clavier à touches. Un écran à gros caractère et 
fort contraste pensée pour les déficients visuels. 

Un téléphone portable conçu pour les personnes atteintes de déficience 
visuelle. 

Une interface entièrement vocalisée pour un accès aux différentes 
fonctionnalités même en cas de cécité totale. 
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Une reconnaissance vocale efficace pour accéder directement à la 
fonction désirée ou dicter du texte. 

Jusqu'à 5 niveaux de vitesses de vocalisation pour profiter de la 
synthèse vocale claire et puissante. 

La possibilité de choisir le contraste de l'interface et la taille des 
caractères, pour s'adapter à votre vision. 

Un vrai clavier à touches : indispensable pour les non-voyants qui ont 
besoin de sentir les touches.  

Toutes les fonctionnalités essentielles d'un téléphone : Appels, 

Messages, Liste de contacts. 

Un détecteur et annonceur de couleurs très pratique lorsque vous 

devez vous habiller. 

Un bouton d'urgence SOS pour appeler ou envoyer un sms d'urgence 

géolocalisés. 

Une radio FM pour pouvoir vous divertir lorsque vous le voulez. 

Un appareil photo pour pouvoir garder en mémoire des souvenirs. 

Contenu du pack Minivision : 

Téléphone Minivision. 

Un tour de cou. 

Un câble micro USB. 

Un adaptateur secteur. 

Des écouteurs avec micro. 

Un guide de démarrage rapide. 

Caractéristiques techniques : 

Système d'exploitation : Android 

Dimensions : 124 x 51 x 13 mm 

Poids : 100 g 

Ecran : 2,4’’ / QVGA (240 x 320 pixels) 

Processeur : Dual Core Cortex-A7, 1.0GHz 

Plateforme : Qualcomm Snapdragon 250 

Mémoire interne : RAM 512MB / FLASH 4GB 
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Mémoire externe : carte SD jusqu’à 32GB 

Connectivités cellulaires : 4G, 3G et 2G 

Connectivités sans fil : Wifi et Bluetooth 4.1 

Format de carte SIM : nano SIM 

Connecteurs : jack audio 3,5 mm et micro USB 

Batterie : 1400mAh Li-ION 

DAS : 1,21 W/Kg 

Radio FM 

Flash LED et Camera 2Mpixels 

Sonneries et vibrations 

Réf : TELPORT35 

Prix : 319 € 
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LE MINIVISION LITE 

 

Le MiniVision Lite est un téléphone vocalisé avec commande vocale. 

Utilisez très simplement les fonctions téléphone, messages, contacts, 

alarme, calendrier, calculette, radio FM, lampe torche, SOS et 

paramètres. 

Les commandes vocales et la dictée vocale fonctionnent avec le Wifi et 

les données mobiles. Le MiniVision Lite est livré avec batterie, 

chargeur, câble USB, écouteurs, tour de cou et guide de démarrage 

rapide. Coque normale ou à rabat en option. 

Prix: 245 € 

 

COQUE DE PROTECTION EN SILICONE MINIVISION ET 

MINIVISION LITE: 

Une coque de protection en silicone pour le téléphone MiniVision de la 

marque Kapsys. 

Protège de manière efficace le téléphone des chocs, des chutes et de 

la saleté. 

Très fine et discrète, la coque laisse libre accès à tous les boutons du 

téléphone. 

Facile à installer, il suffit de glisser le téléphone dans la coque. 

-Une coque simple et élégante qui protège efficacement votre 

MiniVision. 

-Protection contre les rayures, chocs et saletés. 

-Coque officielle et 100% compatible avec le téléphone parlant 

Minivision de kapsys (toutes versions). 

-La coque laisse libre accès aux différents boutons de réglages, 

caméra, chargeur. 
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-Facile à installer, il suffit de glisser le téléphone dans la coque. 

Caractéristiques techniques : 

-Compatible version Lite et Complète. 

-Profondeur / Épaisseur (cm) : 1,9 

-Largeur (cm) : 5,7 

-Hauteur (cm) : 12,5 

-Couleur du produit : Blanc 

Réf.: TELPORT35C2 

Prix: 21,90 € 

 

COQUE DE PROTECTION À RABAT MINIVISION 

ET MINIVISION LITE 

 

Une coque de protection pour protéger le téléphone parlant MiniVision 

de Kapsys. 

Protection contre les chocs, rayures d'écrans et la saleté. 

Une coque dans une matière antidérapante qui vous assure une bonne 

prise en main. 

Facile à installer, elle rallonge la durée de vie de votre téléphone. 

-Une coque officielle spécialement conçue pour le téléphone pour 

malvoyants et aveugles Minivision et MiniVision Lite. 

-Une protection adaptée au téléphone avec un espace prévu pour le 

microphone, haut-parleur et caméra. 

-Une matière antidérapante pour éviter les chutes par inadvertance. 

-S'ouvre et se ferme facilement grâce à la fermeture magnétique. 

-Protège efficacement l'écran des rayures une fois la protection fermée. 

-Facile à installer, il suffit glisser le MiniVision dans la protection en 

silicone. 

-Compatible version Lite et Complète. 

-Longueur (cm) : 12,8 
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-Largeur (cm) : 5,7 

-Epaisseur (cm) : 1,8 

-Couleur du produit : Noir / Blanc 

Réf.: TELPORT35C1  

 

MINIVISION2 

 

Dédié à un public de personnes déficientes visuelles âgées ou peu 

technophiles, MiniVision2 est un téléphone à grande touches espacées, 

avec synthèse vocale et commandes vocales, offrant l’essentiel des 

fonctions dans un produit simple à utiliser. 

Il est l’évolution du modèle MiniVision actuel, avec de nombreuses 

améliorations. 

 

Le téléphone a été complètement retravaillé offrant ainsi aux utilisateurs 

un clavier physique avec des touches très agrandies sur le pavé 

alphanumérique et sur le pavé de navigation.  

- Le pavé de navigation est éclaté en 5 touches distinctes : le 

OK central, qui valide un élément en appui court et lance les 

commandes vocales en appui long, et qui comporte un effet 

texturé. 

- Les touches de direction Haut, Bas, Droite, Gauche sont 

toutes séparées également et comportent chacune une ligne en 

relief à l’extrémité de chaque touche pour rassurer l’utilisateur sur 

un appui au bon endroit. 

- Sur le côté Droit du joystick, la touche Retour à l’écran précédent 

et en dessous la touche Raccrocher sont espacées et 

agrandies.  

- Sur le côté gauche du joystick, la touche Menu et la touche 

Décrocher sont également espacées et agrandies. 
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- Les touches Décrocher et Raccrocher comportent 3 picots 

ergonomiques en relief  

A l’arrière de l’appareil se trouvent la caméra, un bouton physique 

permettant de lancer la procédure automatique SOS par une pression 

prolongée et le haut-parleur. 

Le dessus de l’appareil présente une flash LED qui servira pour la 

fonction Lampe torche. 

Sur le dessous de l’appareil se trouvent l’encoche pour soulever le 

capot arrière et accéder à la batterie, carte SIM, carte mémoire. Puis la 

prise audio pour brancher les écouteurs, le port micro USB et les 

connecteurs pour le socle de charge. 

Côté accessoires, un socle de charge est fourni directement dans la 

boîte, ainsi que la coque de protection, les écouteurs, le câble USB et 

l’adaptateur secteur. 

Les améliorations logicielles sur ce nouveau MiniVision2 comportent : 

- 5 nouvelles fonctions :  

 Appareil photo,  

 Galerie photos,  

 MMS,  

 Détecteur de lumière, 

 Fonction de géolocation « Où suis-je » 

 

- Trois modes d’affichage sur l’écran : 

• Texte   

• Icônes  

• Texte et icônes 

 

- Meilleure autonomie et qualité audio 

• Synthèse vocale Premium déjà installée 
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• Batterie plus élevée 

Prix : 369 € 

Prix: 29 € 

 

SMARTVISION2 SMARTPHONE ANDROID ACCESSIBLE 

Le Smartvision2 est un smartphone conçu pour être accessible à 

toute personne malvoyante ou non-voyante. Seul smartphone 

Android 6.0 entièrement dédié aux déficients visuels, il bénéficie, 

outre des toutes dernières fonctionnalités offertes par ce système 

d’exploitation, d’atouts majeurs : Un clavier physique complètement 

ergonomique pourvu de touches faciles à identifier, ainsi que d’une 

interface à commandes vocales efficace.  

Disposant d’une interface totalement réadaptée vous donnant le 

choix entre 3 modes d’utilisation, il est simple à utiliser, que vous 

soyez un utilisateur débutant ou confirmé. Bien plus qu’un téléphone, 

SmartVision2 est un véritable outil offrant autonomie, confort et 

sécurité.  

Smartvision2 Se décline en deux versions : Une version standard et 

une version Premium, cette dernière incluant un lecteur de livres 

numériques, la possibilité de créer des enregistrements au format 

DAISY, une solution GPS piétons vocale ainsi qu’une application de 

reconnaissance de caractères imprimés (OCR). Et pour encore plus 

de flexibilité, la version Standard vous offre la possibilité d’essayer 

ces options pendant 15 jours afin de les acquérir indivisuellement en 

fonction de vos besoins. Quelle que soit la version choisie, 

Smartvision2 pourra toujours s’adapter à votre quotidien.  

Les points forts du Smartvision2  
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Accessibilité : 3 modes d’utilisation au choix : Clavier physique, 

commandes vocales ou contrôle tactile ; Affichage grand format ;  

un véritable clavier à touches équipé d’un pavé alphanumérique, un 

pavé de navigation multidirectionnel pourvu d’une touche de 

validation centrale et de touches d’appel en relief ; Accès aux 

fonctions par le biais de nombreux raccourcis clavier ; Une 

commande vocale rapide et accessible grâce à une touche dédiée ; 

Des fonctionnalités d’aide à la vision et à la reconnaissance pour 

améliorer le quotidien ; Une page d’accueil personnalisable avec un 

accès facile et direct aux applications favorites ; Une fonction de 

grossissement de texte instantané avec choix de taille, contraste et 

vitesse de défilement ; Compatible plage braille et clavier externe en 

bluetooth ; Une conception unique avec 2 LED’s, des capteurs de 

proximité et de lumière optimisant la détection et la précision des 

fonctions de reconnaissance et de lecture ;  

Guidage et autonomie : Un GPS piétons avec un itinéraire 

entièrement vocalisé, une description détaillée de votre 

environnement et des cartes téléchargeables pour une navigation 

hors ligne (Intégré dans la version Premium) ; Une fonction NFC pour 

une identification d’objets sans contact ; Reconnaissance de 

caractères (OCR) permettant d’identifier ou de lire des documents 

imprimés sans aide extérieure (intégrée dans la version Premium) ; 

lecteur de livres multi-formats (PDF Epub...) et créateur de livres au 

format DAISY (intégrés dans la version Premium) ; Reconnaissance 

de couleurs et détecteur de lumière ; Un bouton SOS permettant le 

contrôle à distance ou encore de déclencher automatiquement un 

appel ou un SMS géo-localisé en cas de danger ;  
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Fonctionnalités  

Communication : Téléphone, SMS/MMS, Contacts, Email, navigation 

Internet ; Vie Pratique : Dictaphone, Agenda, Alarme, Calculatrice, 

Notes ; Divertissement : Lecteur de musique, Appareil photo, Radio 

FM RDS, Radio Web ; Téléchargement : Compatible avec toutes les 

applications du Play Store (Whatsapp, Facebook, Twitter, Skype, 

etc.) ;  

Caractéristiques Techniques  

Système d’exploitation : Android 6.0 ; Processeur : Quad Core 64 -Bit 

@ 1.3 GHZ ; Mémoire interne : RAM 2GB, Flash 16GB ; Mémoire 

externe : jusqu’à 64GB via carte MicroSD (non fournie) ; Connectivité 

cellulaire : 4G LTE, 3G+/3G, 2G ; Format de carte SIM : Nano SIM 

(4FF) ; Connecteurs : Jack audio 3.5 mm, USB type C ; 

Consommation et Autonomie : Batterie longue durée, 2700mAh Li-ion 

remplaçable; Affichage : Écran tactile 4 pouces LCD IPS ; Photo : 

Résolution 2 Mpixels (caméra avant), 8 Mpixel (caméra arrière), 

vidéo HD 720p @ 30 fps, focus manuel et autofocus, zoom 

numérique 4x, flash 2 LED ; Accessoires fournis : Adaptateur 

secteur, écouteurs avec micro, tour de cou, câble USB type C, guide 

de démarrage rapide ; Dimensions : 152 x 66 x 10 mm ; Poids : 

Environ 150g ; Garantie : 2 ans.  

Notes  

Certaines des fonctionnalités du SmartVision2, comme la 

reconnaissance de langage naturel, nécessitent une connexion à un 

service de données mobiles (WiFi ou data 4G). Leur utilisation est 

donc sujette à la souscription d’un abonnement adapté (accès 

Internet sans fil) auprès d’un opérateur de télécommunication.  
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Prix  

 Smartphone vocalisé SmartVision 2 Standard :   529,00 €  

 Smartphone vocalisé Smartvision 2 Premium :   739,00 €  

 Smartvision 2 Option pack OCR, BookReader,  

GPS kapten :          269,00 €  

 SmartVision 2 Option Pack OCR, BookReader :   149,00 €  

 Smartvision 2 Option OCR :         89,00 €  

 Smartvision 2 Option kapten :       139,00 €  

 Smartvision 2 Option bookreader :      109,00 €  

 Smartvision 2 Option carte kapten :        89,00 €  
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BlindShell Classic 

Le BlindShell Classic est LE téléphone mobile que vous attendiez, si 

vous recherchez la simplicité d'utilisation. Avec BlindShell Classic, plus 

d'écran tactile ! 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 message à partir de 

n'importe quel menu en prononçant un mot-clé suivi du nom du contact. 
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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. 
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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. 
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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. 

Prix 
•
 Téléphone mobile vocalisé - BlindShell Classic (Rouge) : 329,00 € 

•
 Téléphone mobile vocalisé - BlindShell Classic (Noir) : 329,00 € 

 

BLINDSHELL CLASSIC LITE 

Inspiré du BlindShell Classic, le téléphone mobile BlindShell Classic 

LITE se concentre sur les fonctions les plus importantes vous 

permettant de rester en contact. Ici, pas de fonctions compliquées 

nécessitant un accès internet, juste téléphone et SMS ! 
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Idéal pour les seniors, sa prise en main est immédiate. Pour joindre 

votre correspondant, composez simplement son numéro directement 

depuis l’écran d’accueil, choisissez son nom dans votre liste de 

contacts ou encore attribuez-lui une touche de numérotation rapide 

pour gagner du temps. C’est simple et efficace. 

Aussi bien adapté aux personnes aveugles que malvoyantes, 

BlindShell Classic LITE dispose d’un clavier physique avec des grosses 

touches bien distinctes. L’utilisation du téléphone est à nouveau aussi 

confortable qu’avant l’ère des smartphones. L’espacement entre les 

touches permet de se repérer très facilement sur le clavier, Pas besoin 

de tâtonner pour trouver la bonne touche. 

Si vous vous trouvez dans une situation requérant l’assistance rapide 

d’un proche, vous pouvez utiliser le bouton d’urgence SOS. En 

appuyant sur le bouton pendant au moins 3 secondes, vous appelez 

votre contact d’urgence prédéfini. Cet appel d’urgence doit être 

confirmé par vous, évitant ainsi un appel d’urgence accidentel. 

Simple et accessible aux déficients visuels, BlindShell Classic LITE ne 

propose que l’essentiel ! Envoyer des messages, passer des appels, 

déclencher une alarme. On ne peut pas faire plus facile ?. Tout est bien 

sûr vocalisé par le téléphone, vous ne vous perdez donc jamais et vous 

savez toujours ce qui se passe. 

POINTS FORTS  

Clavier physique 

Numérotation rapide 

Fonctions entièrement vocalisées 

Une navigation simple et intuitive 

Bouton d’urgence SOS 

Synthèse vocale paramétrable 
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Choix des couleurs 

Taille de police sélectionnable 

APPLICATIONS ET FONCTIONNALITÉS 

Fonctions de base 

Écran d’accueil graphique facile à lire 

Menu avec des icônes faciles à voir 

Appels 

Messages 

Contacts 

Numérotation abrégé 

Bouton SOS dédié 

Outils 

Calculatrice 

Notes 

Réveil 

Minuteur  

Chronomètre 

Calendrier 

Caractéristiques techniques 

Réseau mobile : GSM 900/1800/1900MHz ; 

Processeur (CPU) : Double cœur 1.2GHz ; 

Mémoire vive : 512Mo ; 

Stokage interne : 4Go (2.8 Go pour les données utilisateur) ; 

Écran : écran couleur QVGA TFT de 2,8 pouces ; 

Carte SIM : Micro SIM ; 
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Batterie : 1800mAh ; 

Accessoires fournis : Écouteurs, câble USB, chargeur USB 

Dimensions : 133 x 57 x 13 mm ; 

Poids : 111 g (76 g sans batterie) ; 

Garantie : 2 ans. 

Prix : 249 € 

Housse de protection pour Blindshell Classic Lite: 36 € 
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BATTERIE EXTERNE ACCESSIBLE POUR SMARTPHONES ET 

TABLETTES 

Une batterie externe de grande capacité à recharge rapide, pour ne 

jamais manquer d'énergie. 

Une indication du niveau de batterie par vibration et signal sonore (au 

choix) spécialement étudiée pour les non-voyants. 

Une confirmation sonore et par vibration du branchement pour être sûr 

d'avoir son appareil connecté. 

Une facilité de changement entre les signaux sonores et par vibration 

en restant appuyer sur le bouton principal. 

Des repères tactiles surélevés pour une meilleure accessibilité aux 

différents branchements. 

Deux ports USB pour connecter 2 de vos appareils en même temps. 

Une pochette de rangement fournie pour protéger votre batterie externe 

efficacement. 

Type de Batterie : Lithium-polymer 

Capacité de la batterie : 15.000Ah @ 3,7V 

Puissance de sortie : (1) 5.0V 3.000mA max / (2) 5.0V 3.000mA max / 

(1+2) 5.0V 3.000mA max. 

Puissance d'entrée : 5.0V 2.000mA 

Réf : INFBATT01 

Prix : 99,00 € 109,00 € 
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X - MACHINES À LIRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EASYREADER 

 

est un appareil de lecture qui énonce clairement et avec précision 

n'importe quel texte. Qu'il s'agisse de courrier, de 

magazines, de livres ou de journaux, vous pouvez, en quelques 

secondes, en entendre la lecture d'une voix claire et naturelle. 

L'appareil est tellement simple à utiliser que vous pouvez le 

manipuler quelles que soient la position de la feuille, la luminosité 

ou la qualité du support. Portable, doté d'un boîtier en aluminium 

léger et d'une batterie intégrée, c'est l'assistant personnel idéal 

tout au long de la journée. 

  

 



Contact:  06.80.59.10.11.  - E-mail: jmpservices13@gmail.com 
JMSERVICES - Jean-Marie PHILIP 

12 les Bacchus - Chemin Notre-Dame des anges - 13190 ALLAUCH 

154 
 

Le scanner, un traitement simple et efficace 

EasyReader utilise un scanner intégré pour assurer la lecture des 

textes. Le scanner est le moyen le plus accessible pour effectuer la 

lecture de pages ;il reste sans aucun doute la solution la plus 

efficace à la lecture de vos textes. Ni la luminosité, ni  la pénombre 

n'influencent ses performances et les livres épais peuvent sans 

problème être scannés à plat car la page choisie se positionne 

toujours au bon endroit grâce aux bordures du scanner aisément 

repérables. En outre, le scanner offre la plus haute résolution, ce 

qui permet une lecture sans faille de très petits textes comme ceux 

utilisés pour les notices de médicaments. 

 

Simple mais complet 

 

EasyReader est un appareil très facile à utiliser. Le nombre réduit 

de boutons de commande, tous dotés d'une aide vocale, assure 

une utilisation extrêmement simple. Le volume, la vitesse de 

lecture ou encore l'état de la batterie sont d'une gestion simple et 

facile. 

Cette simplicité n'empêche pas l'EasyReader d'assurer une 

navigation complète, tant au niveau des lettres, des mots, des 

phrases, des lignes, des blocs de texte que des pages. L'appareil a 

été conçu pour faire de sa gestion un véritable jeu d'enfant. 

EasyReader vous permet de parcourir facilement toute une page 

sans qu'aucun détail même minime ne vous échappe. 
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Un design ultra léger pour une vraie mobilité 

 

La batterie intégrée assure 7 heures de lecture sans devoir 

brancher l'appareil. Le boitier fait d'aluminium léger le rend 

vraiment et facilement utilisable en déplacement. En cours de 

route ou arrivé à destination, vous scannez des textes facilement 

sans avoir besoin d'espace supplémentaire. 

Avec le sac à dos conçu pour l'EasyReader, vous emportez votre 

appareil partout avec vous. La prise casque vous permet 

d'écouter votre lecture sans aucun dérangement si vous vous 

trouvez par exemple dans un train. Le sac à dos ne protège pas 

seulement votre appareil ; ;il vous offre également un endroit où 

ranger vos documents, journaux, livres, etc…. 

Rapide et précis 

 

Une pression sur la touche Scan suffit à l'EasyReader pour 

démarrer la lecture en quelques secondes. L'appareil assure une 

lecture très précise ainsi qu'une élocution très naturelle. Le logiciel 

OCR effectue la reconnaissance de texte rapidement. Vous pouvez 

maintenant choisir de désactiver la reconnaissance automatique 

des colonnes et définir une lecture de la page de gauche à droite.  

Un son net et clair 

La qualité sonore avec laquelle les textes sont lus est 

irréprochable. Les voix utilisées sont naturelles et agréables à 

entendre. EasyReader vous offre une gamme de voix étendue. 

Vous pouvez faire votre choix entre les nombreuses voix proposées 

par Nuance Vocalizer ou opter pour les voix Acapela dont la qualité 

n'est plus à démontrer. 
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Enregistrer vos textes préférés 
 
EasyReader peut exporter le texte numérisé vers un lecteur MP3 

ou une clé USB. Vous connectez et l'EasyReader enregistre 

automatiquement le texte en tant que fichier texte, fichier photo ou 

fichier MP3. 

Points forts 

● Mobilité ; 

● Simplicité d'utilisation ; 

● Ajustement du volume et de la vitesse de lecture ; 

● Boutons éclairés et intuitifs ; 

● Possibilité de choisir entre les voix et langues de Nuance 

Vocalizer et Acapela ; 

● Exportation multi-formats ; 

Caractéristiques techniques 

 

● Modes de numérisation : Avec ou sans reconnaissance des 

colonnes ; 

● Vitesse de numérisation / traitement : environ 18 seconddes ;  

● Modes de navigation : Épeler, Mot, Phrase, Ligne, Bloc de texte, 

Page ; 
Batterie et autonomie : Batterie Lion-Ion, autonomie d'environ 7 
heures, temps de chargement 4 heures ; 

● Dimensions : 424 x 272 x 68 mm (LxLxH) ; 

● Poids : 3,5 kg. 

● Garrantie : 2 ans ; 

Options 

● Clavier Mémoire avec lecteur MP3 ; 

● Sac à dos ; 

Prix: 2690,00 € 
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MACHINE A LIRE EYE-PAL SOLO 

 

 

Eye-Pal Solo est une machine à lire combinant rapidité, simplicité 

et efficacité dans un appareil totalement autonome. 

Léger et compact, il est rapidement installé et vous pouvez le placer 

où vous le souhaitez afin de prendre connaissance de vos 

documents en un instant. 

Révolu le temps où il fallait ouvrir le couvercle du scanner, vérifier 

que le document soit bien droit et attendre 

patiemment la numérisation de ce dernier. 

Eye-Pal Solo étant équipé d'une caméra, 

vous n'avez qu'à placer votre page dessous 

et il ne suffit que de quelques secondes 

pour qu'elle soit capturée et lue à haute 

voix. il n'est même pas nécessaire 

d'appuyer sur un bouton ! 

Ne dépendez plus des autres pour lire au 

quotidien. Eye-Pal Solo reconnaît 

instantanément la plupart des documents imprimés, magazines, 

journaux, courriers ou livres de recettes. Posez simplement le 

document, sans vous soucier de son orientation. C'est juste facile, 

immédiat et surtout, efficace ! 

Pas de manipulations compliquées. Les boutons sont aisément 

identifiables grâce à leurs couleurs et leurs formes et vous permettent 

de contrôler le volume et la vitesse de lecture, ou encore de revenir à 

une phrase bien précise. 

Un seule geste, Eye-Pal Solo fait le reste. grâce au contrôle 

gestuel, vous n'avez même plus besoin de boutons pour exécuter 

http://voix.il/
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certaines actions. Passez simplement votre main au-dessus du 

document de la gauche vers la droite pour arrêter ou reprendre la 

lecture. Idéal si le téléphone sonne ! 

Vous souhaitez utiliser vos documents sur un ordinateur ? Aucun 

problème ! Connecter une clé USB à Eye-Pal Solo pour que ceux-ci 

soient automatiquement convertis au format texte et audio MP3, sans 

aucune intervention de votre part. Cette fonction peut s'avérer pratique 

pour archiver tous vos documents administratifs. Il est également 

possible de connecter un écran à Eye-Pal solo pour visualiser ce que 

vous lisez si nécessaire. 

Pour des fonctions plus avancées telles qu'une navigation par mots, 

par phrases ou par colonnes, il vous est possible d'acquérir un pavé 

numérique additionnel en option.  

 

Caractéristiques techniques 

● Accessoires : Pavé numérique optionnel pour un contrôle plus 

précis ; 

● Interfaces : Une prise casque, un port USB, un port VGA 

● Dimensions : 22,9 x 27,9 cm ; 

● Poids : 3,2 kg ; 

● Garantie : 1 an. 

Prix: 1 995,00 € 
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CAMÉRA D'ASSISTANCE ORCAM MYEYE 2.0  MYREADER 2.0 

 

La nouvelle version de la caméra sans fil de la marque Orcam qui 

s'attache à vos montures. Légère et compacte, cette machine à lire 

portable est un outil formidable pour les malvoyants et aveugles. 

Lecture de texte, reconnaissance des visages, détection des couleurs 

et des billets de banque, lecture de l'heure. 

La nouvelle caméra d'Orcam est une machine à lire complète, intuitive 

et mobile pour gagner en autonomie. 

Elle se décline en 2 versions : MyReader 2.0 ou MyEye 2.0 

MyReader 2.0 : 

Écoute immédiate de n'importe quel texte imprimé (livres, panneaux, 

étiquettes de produits, etc...) en le pointant du doigt. 

Utile, vous pouvez l'utiliser à la maison, lors de vos déplacements ou 

au restaurant et pendant vos courses. 

La lecture fonctionne même dans l’obscurité grâce à un système 

d’éclairage LEDs intégré. 

Une barre de commande tactile pour un contrôle de la lecture facile. 

Un système magnétique qui permet un enclenchement automatique 

très facile sur les montures de lunettes (droite ou gauche). 

Une vitesse de lecture réglable pour s'adapter aux besoins de chaque 

déficient visuel. 

Une caméra qui sait lire en plusieurs langues : Français, Anglais, 

Allemand. 

Un mini haut-parleur HD intégré : pas besoin d'écouteurs pour 

entendre la synthèse vocale. 

La caméra de la marque Orcam se transporte très facilement grâce à 

son poids plume de seulement 22,5 g. Et si vous en voulez encore + 

choisissez la caméra MyEye 2.0 qui permet en plus : 

La reconnaissance des objets grâce à une banque de données qui 

scanne les codes barres des produits. 
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La possibilité d'enregistrer jusqu'à 150 de vos objets favoris, pour plus 

d'autonomie. La reconnaissance des visages : les lunettes MyEyes 

enregistrent jusqu'à 100 visages des personnes et vous les 

annoncent oralement lorsqu'ils sont proches de vous. 

L'annonce les billets de banques de différentes devises pour payer en 

toute sécurité vos achats. L'indication de l'heure grâce à un simple 

geste du poignet. Détection des couleurs sur une surface ou un 

vêtement pour ne plus perdre de temps à s'habiller. 

Remarque : 

Comme toutes machines à lire, les MyReader et MyEye ne permet 

pas de lire un texte écrit à la main. 

Caractéristiques techniques : 

Contenu du coffret : 

1 x caméra MyEye 2 ou MyReader 2 (en fonction de votre choix). 

1 x lunette noire (lentilles non médicales). 

2 x montage magnétique (en plus de ceux présents sur les lunettes 

fournies). 

1 x chargeur et câble USB vers micro USB. 

1 x dragonne tour de cou. 

1 x étui de protection. 

1 x tissu de nettoyage. 

1 x notice d'utilisation. 

Caméra HD de 13M pixels. 

Longueur (cm) : 7,5 cm 

Largeur (cm) : 1,9 cm 

Couleur du produit : Noir 

Poids (en gr) : 22,5 g 

Durée de rechargement : 45 min 

Autonomie : 1h30 

Prix:  

Myreader 2.0 3700 € 

Myey 2.0 4750 € 
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Stylo machine à lire ORCAM Read 

Machine à lire de poche dotée d'intelligence artificielle. 

Lit du texte sur toute surface, numérique ou papier, en vision 

rapprochée ou de loin par la simple pression d'un bouton. Pour les 

personnes ayant une déficience 

visuelle mineure ou modérée, souffrant de fatigue à la lecture,ou de 

difficulté à l'apprentissage de la lecture, comme la dyslexie.  

Utilisation : 

Cette machine à lire de poche se tient facilement dans la main et 

permet de lire n’importe quel texte imprimé ou sur un écran. Il suffit de 

pointer le 

laser de l’OrCam Read sur un paragraphe ou un mot en particulier pour 

qu’il soit restitué via un mini haut-parleur. A la différence du OrCam 

MyEye, le 

Read n’est pas portatif, c’est-à-dire qu’il se tient à la main et ne se 

clipse pas sur une paire de lunettes. 

Les plus pour vous : 

-Lit Instantanément: Livres, journaux, menus, panneaux, écrans 

d'ordinateur et de smartphones etc... 

-Vitesse de lecture de 100 à 300 mots par minutes 

-Deux choix de pointeur laser: capture d'une zone en entier ou 

démarrage sur un point choisi. 

-Haut-parleur intégré, possibilité de connecter des écouteurs filaires ou 

Bluetooth 

-Lecture intelligente (En option) : Analyse intelligente du texte et 

possibilité de ne lire que l'information demandée grâce à une 

commande vocale (Montants, 
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dates, numéros de téléphone, titres...) 

-Différentes langues disponibles 

-Discret, léger et portable 

-Poids (en gr) : 44 

-Volume réglable  

-Alimentation : Batterie 

Prix : 1990 € 

 

CAMÉRA DE LECTURE PEARL ET LOGICIEL OPEN BOOK 

 

Pack contenant : 

Cette caméra de lecture accompagnée du logiciel Open Book 9 est 

idéal pour les personnes malvoyantes grâce à la vocalisation de 

documents. 

Fonctionnant uniquement sur ordinateur, elle permet de numériser 

des images et des documents sur votre écran d'ordinateur. Une fois 

capturée, le logiciel de reconnaissance de texte permettra de lire à 

haute voix le contenu de votre document. 

Une reconnaissance des caractères (OCR) grâce au logiciel 

OpenBook 9 permet d'entendre oralement le texte sur un document 

papier. 

Une voix claire et humaine grâce à la technologie RealSpeak Solo 

Direct ® 

Fonction de contrôle de la vitesse de lecture de la voix. 

Personnalisation de l'affichage du texte sur votre écran d'ordinateur 

(style, la taille, l'espacement des caractères et la couleur de fond). 

Fonction de masquage pour mettre en surbrillance du texte et suivre 

le texte qui est lu 
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Capture automatique des pages : Détection automatique des pages 

tournées pour une pagination respectée. Fonctionne pour un livre de 

poche sans déplacement du livre. Pour les grands livres, il est 

nécessaire de retourner le livre pour capturer les pages impaires. Il 

est possible de continuer à capturer les images pendant que la lecture 

orale se fait. 

Détection automatique des colonnes et lecture dans le bon ordre. La 

caméra Pearl et le logiciel OpenBook 9 fonctionnent donc pour les 

journaux, les magazines, les livres, les factures, etc. 

Possibilité de scanner 20 pages à la minute, même pendant la lecture. 

Fonction de surlignage et d'ajout de commentaires. 

Export possible vers d'autres applications telles que Microsoft Word 

ou Notepad 

Cette caméra Pearl peut être utilisée comme téléagrandisseur. En 

effet, il peut afficher une image vidéo en direct sur votre PC. Pratique 

pour l'écriture, et remplir des documents, des mots croisés, des 

chèques. 

Possibilité de naviguer dans l'image enregistrée (X et Y) grâce à un 

clavier virtuel. 

Eclairage LED intégré. 

Pearl est facile à installer et à désinstaller. C'est une caméra mobile 

ne nécessitant aucun adaptateur secteur ou piles. Un simple cable 

USB est à brancher sur l'ordinateur. 

Format compact. 

Étui de protection en néoprène fourni (facile à glisser dans un sac, un 

cartable ou une mallette). 

Fonctionnement : 

Appuyez sur une touche pour prendre une photo, et entendre votre 

document lu par une voix française humaine. 

Caractéristiques techniques de la caméra de lecture Pearl : 

Format compact 14"x 3" x 2 1 / 8 " 

OpenBook 9 ou supérieur requis 
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64-bit et 32-bit versions de Windows® 10, Windows® 7, Windows 

Vista®, Windows 2008 Server, et 32-bit versions de Windows XP et 

Windows 2003 Server 

USB2 requis 

Note : La vitesse de l'OCR dépend du processeur présent sur le PC 

Caractéristiques techniques du logiciel OpenBook : 

Créez des fichiers MP3 ou WAV 

Impression directement en braille ou en "noir". 

3 moteurs de reconnaissance sont utilisés (Fine Reader, Caere et 

Recognita) 

Déplacement facile dans les documents grâce à des signets. 

Fonction "Sauvegarde des paramètres" multi-utilisateurs. 

OpenBook ouvre et lit les fichiers DAISY. 

Modification possible de la présentation d'un document. 

Configuration requise pour le logiciel OpenBook : 

Système d'exploitation : toutes les versions 32 bits de Windows XP et 

Windows 2003 serveur, toutes les versions 32 et 64 bits de Windows 

Vista, et toutes les versions 32 et 64 bits de Windows 7 et Windows 

2008 serveur. 

Vitesse du processeur 500 MHz Intel® Pentium® III ou plus 

Mémoire vive 256 Mo (512 Mo recommandée) 

Espace disque disponible pour l'installation 1.2 GO (sur le disque dur 

contenant les programmes et les dossiers Windows) 

Carte graphique Résolution graphique de 256 couleurs. 

Carte son compatible avec le système d'exploitation que vous utilisez. 

Clavier Clavier à 104 touches. 

Module d'acquisition Scanner TWAIN ou WIA-compatible ou la 

caméra PEARL de Freedom Scientific. 

Lecteur de CD ROM. 

Réf : VIDAGRA03 

Prix : 1 754,00 € 
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MACHINE À LIRE CLEARREADER+  

La machine à lire ClearReader + est dotée de nombreuses langues 

ainsi que d'une qualité et d'un volume de voix supérieure à la moyenne. 

ClearReader + dispose également d'une reconnaissance de texte très 

rapide. 

Chaque bouton est parfaitement repérable et l'appareil peut être utilisé 

facilement par tout le monde et même par les non-voyants. 

Fonctionne sur secteur et sur batterie. 

Une caméra de haute résolution pour une lecture sans faille 

Une optique grand angle qui permet de prendre en photo tout un 

document A4 et de le retranscrire à haute voix. 

Éclairage anti-éblouissemet pour palier un éventuel manque de 

luminosité ambiante et pour éviter tout éblouissement sur du papier 

glacé. 

Reconnaissance de texte jusqu'à 31 langues dont le français bien 

entendu Un large choix de 59 voix disponibles pour la synthèse vocale 

(parmi les 31 langues) 

Voix féminine ou masculine au choix 

Lecture rapide dans les secondes suivant le scan (prise de photo par la 

caméra située au dessus du document) 

Boutons de commande : Mot Suivant, Lecture/ Pause, Mot précédent, 

Vitesse, Numérisation, Volume, bouton Marche/ Arrêt 

Le ClearReader + dispose d'une poignée de transport repliable 

Haut-Parleur Stéréo intégré 

Traitement possible des tableaux 

Rétroaction audio réactive 

Lecture de texte facile en mode photo 

Le ClearReader + vous annonce l'orientation de la page. 

Réf : TEACLEA02 

Prix : 3 090,00 € 
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MACHINE A LIRE READEASY EVOLVE 

Une machine à lire impressionnante grâce à sa vitesse de lecture 

rapide. 

Capable de lire des grandes surfaces jusqu'au format A3. 

Une excellente qualité sonore avec une synthèse vocale proche de la 

voix humaine. 

Transportable avec sa caméra détachable et sa poignée de transport. 

Disponible en deux version : standard et premium avec une 

télécommande. 

Une liseuse facile à utiliser qui vous permet de lire votre document sur 

simple pression d'un bouton. 

Une précision de lecture audio grâce à une caméra et une 

reconnaissance optique des caractères de dernière génération. 

Une caméra de haute définition (5K) capable de lire même des textes 

avec des petits caractères (jusqu'à 5pt) comme dans les lettres. 

Capable de lire des grandes surfaces pour éviter de déplacer le 

document à la main (format 28 x 43 cm maximum comme des 

manuels). 

Une synthèse vocale de qualité, naturelle, claires et fortes grâce aux 

hauts parleurs intégrés. 

Une rapidité de lecture en seulement quelques secondes avec la 

possibilité de régler la vitesse de lecture sur 40 niveaux. 

Un design élégant, pratique car transportable avec sa caméra 

détachable et sa poignée repliable de transport (poids total 2 kg). 

Interactif et très facile d'utilisation, il suffit d'appuyer sur le bouton d'aide 

pour avoir des instructions audio sur la fonction de chaque bouton. 
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Seulement 6 boutons (augmenter ou diminuer la vitesse de lecture, 

choix de la section à lire, fonction pause et lecture, capture). 

Une lecture des documents sur une grande majorité de surface (planes 

ou arrondies) sans avoir besoin d'aplatir les documents. 

Technologie ReadClear qui assure une reconnaissance précise du 

texte et arrête la capture du texte lorsque le document est déplacé pour 

la reprendre par 

la suite. 

Plusieurs langues de disponibles : Français, Anglais, Allemand, Italien 

et Espagnol avec la possibilité d'en ajouter par la suite (nous consulter). 

Inclus : guide de positionnement et des écouteurs pour écouter vos 

documents dans l'intimité. 

Avantages de la version Premium : 

Un pack destiné aux personnes souhaitant bénéficier de plus de 

fonctionnalités. 

Une télécommande sans fil (avec un cache simplificateur magnétique) 

offrant plus de fonctionnalités que la version de base. : capture et 

lecture de documents 

de plusieurs pages, contrôle de la navigation, sauvegarde, chargement 

, importation exportation et marquage des documents. 

Fonction PowerRead : pour la lecture immédiate de plusieurs pages. La 

lecture commence sur la première page mais les autres pages sont 

automatiques capturées 

en arrière plan. 
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Fonction ReadHere : pour lire une partie spécifique d'un texte, il suffit 

de cliquer ou appuyez sur le mot de votre choix (avec un écran tactile) 

pour 

capture le texte et commencer la lecture. Très pratique pour ne pas 

avoir à lire le texte depuis le début de la page. 

Un bouton multi-pages pour lire de longs documents sans interruption. 

Un cadran de navigation pour naviguer rapidement mot par mot, 

rembobiner ou avancer rapidement dans le texte dans les cas ou vous 

n'avez pas entendu correctement 

le mot. 

La possibilité de se connecter à n'importe quel écran pour bénéficier 

d'un agrandissement jusqu'à 100 fois (comme un vidéo agrandisseur) 

et personnaliser 

l'affichage (contrastes, taille du curseur, espacement, surbrillance etc 

...). 

La prise en charge des écrans tactiles pour se déplacer dans le 

documents. 

Fractionnement automatique des pages d'un livre : pour conserver les 

numéros de pages pendant la lecture. 

La possibilité de nommer grâce au microphone intégré vos documents 

(ou laisser la machine en choisir un automatiquement). 

La possibilité d'exporter ou d'importer des fichiers sur une clé USB. 

Capacité de stockage de documents : ~20.000 pages. 

Vitesse de capture multi-cadence : jusqu'à 20 pages à la minute. 

Format d'exportation : PDF, BMP, JPEG, PNG, TIFF, .doc, .dx, MP3, 

ODF, TXT, RTF. 
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Format d'importation : PDF, BMP, JPGE, PNG, TIFF 

Puissance Haut parleur : 6 Watts RMS Stéréo 

Connnectique : 2 x USB 3.0, HDMI, DisplayPort, 3,5mm jack audio. 

Grossissement maximum (Premium) : 100 x (en fonction de la taille de 

l'écran). 

Couleurs améliorées : jusqu'à 64 combinaisons différentes. 

Aides à la visualisation : image, ensemble, colonne, ligne horizontale et 

verticale, mot. 

Adapté aux troubles auditifs : Oui 

Dimensions (L x l x h) : 22 x 11 x 20,5 

Poids (en kg) : 2 

Alimentation : Secteur (220v/230v) uniquement 

Réf.: LECMACH17 

Prix: 

Version standard 2490 € 

Version prémium 2790 € 
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MACHINE À LIRE SMART READER HD OCR  

 

La nouvelle version HD du SmartReader est une machine à lire ultra 

compacte, légère et transportable. 

Vous pouvez l'emportez partout avec vous pour lire vos journaux, 

livres ou tout autres documents grâce à sa batterie. 

Très facile à utiliser, cette machine à lire dispose d'un volume sonore 

élevé. 

Avec son nouveau processeur, la reconnaissance optique des 

caractères est encore plus rapide. 

Capable de lire une page entière, elle reconnait jusqu'à 25 langues. 

Une machine à lire pour malvoyants et non-voyants très simple 

d'utilisation grâce à un bouton unique pour déclencher la vocalisation. 

Un nouveau moteur de vocalisation plus performant pour une 

reconnaissance optique des caractères rapide. 

Un appareil léger pour être transportable et l'utiliser lors de vos 

déplacements. 

Des hauts parleurs intégré à la machine pour une restitution sonore 

forte et de qualité (volume réglable). 

Jusqu'à 28 modes d'affichage différents pour choisir le contraste de 

couleur qui vous convient le mieux. 

Un éclairage intégré et réglable pour pouvoir utiliser votre 

SmartReader HD même dans l'obscurité. 

Des larges touches de contrôle à repères tactiles pour identifier les 

boutons rapidement et facilement. 

Une télécommande (non fournie, uniquement disponible en option) 

pour piloter la machine à lire du bout des doigts. 

Une synthèse vocale de qualité à la phonétique humaine (voix 

masculine ou féminine au choix). 

Jusqu'à 3 modes d'OCR (lorsque branché à un écran) : pour une 

lecture en pleine page, le texte seul ou une seule ligne de texte. 
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Des indications sonores et visuelles claires lors des manipulations 

pour vous guider dans l'utilisation. 

Une machine à lire capable de scanner tous types de documents 

imprimés et même dactylographiés. 

Avec sa caméra grand angle, le Smart Reader HD est capable de lire 

un document A4 en entier. 

La possibilité d'importer et exporter des documents sur plusieurs 

formats (.txt, .rtf, .jpg, .pdf, .doc). 

La prise en charge jusqu'à 25 langues différentes dont le français, 

l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien et le néerlandais. 

La possibilité de connecter la machine à lire à un écran de télévision 

ou d'ordinateur via une prise HDMI ou DVI, pour une lecture vocale et 

un affichage synchronisé sur écran. 

Une fonction capture d'écran pour grossir et faire défiler une image à 

l'écran (écran non fourni). 

La possibilité de sauvegarder vos images dans une bibliothèque 

d'images. 

Une prise casque pour pouvoir lire vos documents sans déranger 

votre entourage. 

Réf : MALSMRE02 

Prix : 2 690,00 € 
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BLAZE MACHINE A LIRE DE POCHE MULTIFONCTIONS 

 

Outil de lecture de document performant, précis, rapide et simple 

d'utilisation. 

Possède des fonctions comme le dictaphone et l'enregistreur 

numérique, si vous souhaitez rapidement prendre une note et l'écouter. 

Avec un son de haute qualité grâce à ses haut-parleurs stéréo, vous 

pouvez écouter la radio ou la musique et même mettre des écouteurs. 

Possède une mémoire interne de 12Go pour stocker convenablement 

vos enregistrements et autres fichiers. 

Extension de la mémoire possible avec une carte SD allant jusqu'à 

32Go. 

Permet de lire des livres audio ainsi que des documents numériques 

sous différents formats. 

La reconnaissance des caractères se fait très rapidement. 

Une apparence et une légèreté semblable à celle des smartphones. 

Il est possible, grâce à la connexion wifi d'écouter des podcasts et des 

radios sur internet. 

Lorsque vous passez sur l'icone « Wifi » le blaze vous annonce « 

Activé ou Désactivé », vous pouvez ensuite faire une recherche de 

réseaux 

La Radio Web vous permet d’écouter des stations diffusées via une 

connexion Wifi. Lorsque vous appuyez longuement sur la touche 

explorateur cela permet de télécharger plusieurs radios puis de choisir 

le pays, la langue ou le genre de stations. 

Les podcasts permettent grâce à la connexion wifi d'écouter et de 

télécharger des émissions de radio ou d'autres flux RSS. Avant cela il 

est important de copier dans le dossier "Podcasts de la mémoire 

interne, le fichier de type OPML regroupant les adresses de chaque 

podcast souhaité,ou bien alors le fichier de type XML correspondant à 

chaque podcast 
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Grand choix dans les formats : 

Formats Daisy (livre audio) lus: Daisy 2.0/2.02, ASI/NISO Z39.86, 

DAISY 3.0, DAISY XML, NLS, Bookshare, NIMAS 1.1, NLS, Open 

library 

 

Formats Audio lus : MP3, MP4, WAV, WMA,WMV, OGG, M4A, MPG, 

FLAC, AAC, AVI, 3GP et ASF 

 

Formats textes lus : TXT,PDF, EPUB, RTF, DOC, DOCX, BRL(BRF) et 

HTML/XML 

 

Formats d'enregistrement : MP3 ou WAV 

Sources d'enregistrement : Voix, radio FM, entrée ligne audio en WAV 

et MP3 

Contenu du pack Premium : 

Support de lecture 

Base de recharge 

Télécommande 

Batterie supplémentaire 

Caractéristiques techniques : 

Mémoire Flash 12 Go interne 

Lecteur mémoire : Secure Digital HC (haute capacité) jusqu'à 32 Go 

Mini USB 

WIFI 802.11 b/g/n , et Bluetooth 3.0 

Haut-parleurs stéréo et prise écouteur (Jack 3.5mm) 

Micro interne et prise micro (Jack 3.5mm) 

Tuner FM stéréo intégré 

Chargeur externe AC Adapteur / USB 

Taille 12 x 5.9 x 1.6 cm 

Poids 138 g 

Livré avec des écouteurs et une pochette. 

Type de matériel pour : Lire (principalement) 
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Déficience visuelle maximum : Non-Voyant 

Catégorie de produit : Machines à lire 

Parlant (OCR) : Oui 

Volume réglable : oui 

Radio FM : Oui 

Connexion : USB 

Mobilité : De poche (extérieur) 

Durée de rechargement : 4h30 

Alimentation : Batterie 

Autonomie : 12h 

Garantie : Garantie retour usine : 2 ans, batterie 6 mois 

Voix : Féminine et Masculine 

Lecture de documents papiers : Oui 

Lecture de documents numérique : Oui 

 

Prix : 1 180,00 € 
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XI - LOGICIELS 

NVDA : 
C’est une revue d'écran gratuite et à source ouverte pour le système 

d'exploitation Microsoft Windows. 

En donnant des informations via une voix synthétique et le Braille, il 

permet aux personnes aveugles ou malvoyantes d'accéder à un 

ordinateur sans coût additionnel par rapport à une personne voyante.  

NVDA est développé par NV Access, avec des contributions de 

l'ensemble des utilisateurs.  

En restituant l'information par synthèse vocale ou en Braille, NVDA 

permet aux personnes aveugles et mal-voyantes d'utiliser le système 

d'exploitation Windows ainsi que beaucoup d'applications disponibles 

dans cet environnement.  

Ses principaux points forts sont :  

La prise en charge d'applications grand-public telles que des 

navigateurs Web, clients e-mail, programmes de tchat sur Internet et 

suites bureautiques  

Un synthétiseur intégré prenant en charge plus de 20 langues  

l'annonce, quand c'est possible, d'informations de mise en forme du 

texte telles que le nom et la taille de la police, le style et les fautes 

d'orthographe  

L'annonce automatique du texte sous la souris et, en option, 

l'indication sonore de la position de la souris  

La prise en charge de nombreux afficheurs braille  

La possibilité de s'exécuter entièrement depuis une clé USB ou tout 

autre média portable sans avoir à installer  

Un installateur parlant facile à utiliser  

Une traduction dans beaucoup de langues  

La prise en charge des environnements Windows modernes, incluant 

les versions 32 et 64 bits  
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L'accès à l'écran de connexion à Windows et aux autres écrans 

sécurisés  

Prise en charge des interfaces d'accessibilités communes telles que 

Microsoft Active Accessibility, Java Access Bridge, IAccessible2 et UI 

Automation  

Support de l'invite de commandes Windows et des applications en 

mode console.  

 

ACCESSVOICES POUR NVDA 

 
AccessVoices est une solution de synthèse vocale multilingue 

conçu pour le lecteur d'écran libre gratuit pour Windows NVDA. 

Basé sur la technoloogie de synthèse vocale Nuance, 

AccessVoices donne accès à des voix de haute qualité , à choisir 

parmi de très nombreuses déclinaisons masculines et féminines, 

dans plus de 40 langues différentes. 

Nul besoin d'acheter une langue ou une voix additionnelle si le besoin 

s'en fait sentir. Une licence AccessVoices vous donne droit à toutes 

les voix et langues disponibles, pour un seul et unique prix. 

AccessVoices constitue une solution peu coûteuse, ouverte et 

simple à mettre en place, aussi bien sur un poste de travail 

domestique que professionnel. Elle est disponible en deux 

déclinaisons, AccessVoices Home et AccessVoices Pro, cette 

dernière bénéficiant d'un support technique prioritaire et conforme à 

ce qu'est en droit d'attendre une entreprise, incluant une assistance 

à l'activation du produit, ainsi que la fourniture de l'ensemble des 

voix et langues disponibles sur DVD pour un accès immédiat et 

sans contraintes. 
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Ses points forts 

● Tout en un : Une solution de synthèse vocale pour NVDA incluant 

toutes les nombreuses voix du concepteur Nuance (environ 70 

voix dans plus de 40 langues), y compris les voix expressives ; 

● Facile à installer : Fourni sous forme de modules (fichiers .nvda-

addon) installables en deux clics ; 

● Performant : Retour vocal très réactif, grâce à une communication 

directe avec NVDA sans protocole intermédiaire tel que SAPI 

● Autorisation facile : Activation simple via Internet, sur 3 postes 

simultanément ; 

● Pour les professionnels : Support prioritaire et fourniture sur DVD. 

Merci de nous contacter pour le tarif de la version professionnelle. 

Prix: 99,00 € 

 

JAWS VERSION 2021 POUR WINDOWS 

 

Jaws est un logiciel pour PC Windows dont la principale fonctionnalité 

est d’intercepter l’information qui s’affiche sur l’écran de l’ordinateur, 

afin de la transmettre à un afficheur braille ou à une synthèse vocale. 

De cette manière, il deviendra accessible à un utilisateur aveugle pour 

qui la lecture à l’écran est impossible. L’environnement Windows est 

essentiellement graphique. Jaws reconnaît un certain nombre d’objets 

standards de cet environnement tels que les boîtes de dialogue, les 

icônes du bureau, les éléments des listes... et les transforme en 

données textuelles qui sont ensuite envoyées au synthétiseur vocal qui 

les lit, ou à l’afficheur braille par l’intermédiaire duquel l’utilisateur 

aveugle les lit lui-même. Jaws n’est pas la synthèse elle-même. Il est 

l’interface entre l’écran de l’ordinateur et l’utilisateur, via la synthèse ou 



Contact:  06.80.59.10.11.  - E-mail: jmpservices13@gmail.com 
JMSERVICES - Jean-Marie PHILIP 

12 les Bacchus - Chemin Notre-Dame des anges - 13190 ALLAUCH 

178 
 

l’afficheur. En outre, Jaws contient un synthétiseur vocal intégré, 

Eloquence, d’une qualité sonore tout à fait convenable et comportant 

plusieurs voix. Mais on peut parfaitement utiliser d’autres synthèses 

vocales, telles que les voix Nuance fournies ou ou celles de ACAPELA. 

Jaws a également pour objet de remplacer les commandes de souris, 

impraticables pour un utilisateur déficient visuel, par des raccourcis 

clavier. L’ordinateur devient donc entièrement pilotable par l’entrée de 

combinaisons de touches. 

Fonctionnalités 

Des fonctions de lecture regroupées sur le pavé numérique très faciles 

d’accès. 

4 curseurs au choix pour naviguer facilement. 

Une grande flexibilité. 

Un étiqueteur de graphiques manuel ou automatique. 

Une optimisation accrue pour la navigation sur Internet. 

Un éditeur de scripts et son langage intégrés. 

Le support pour de nombreux synthétiseurs vocaux et terminaux braille. 

Points forts 

2 synthèses vocales multilingues : Eloquence et Vocalizer Expressive. 

Installation vocalisée. 

Lecteur DAISY intégré. 

Fonctionne avec Microsoft Office, Internet Explorer, Firefox, et bien plus 

encore. 

Prise en charge de Windows 8, y compris des écrans tactiles et des 

gestes. 

Support du contenu MathML affiché dans Internet Explorer via 

MathJax. 
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Information rapide au bout des doigts avec Research-It. 

Fonctionnalités OCR permettant d’accéder au texte des documents 

PDF, y compris ceux avec des images rapportés comme vides par 

d’autres lecteurs d’écran. 

Gain de temps avec la Lectue filtrée. 

Entièrement compatible avec le logiciel de grossissement d’écran 

Zoomtext et le programme de numérisation et lecture OpenBook. 

Type d’autorisations disponibles 

Activation GLI : Gestion de licence par Internet. 

Activation DONGLE : Activation sur clef USB. 

Compatibilité 

JAWS Familial est compatible avec les éditions familiales et 

professionnelles de Windows (32 / 64 Bit), et est réservé à une 

utilisation privée. 

JAWS PRO est compatible avec les versions familiales et 

professionnelles 32 bits de Windows XP et de Windows 2003 Server, 

ainsi qu’avec les version 32 et 64 bits de Windows Vista, Windows 7, 

Windows 8, Windows 2008 Server et Windows 10. 

Prix 

JAWS 2021 est une version majeure. Elle apporte un certain nombre 

de fonctionnalités, telles q’une meilleure gestion des curseurs JAWS et 

invisible dans les apps dites "universelles" de Windows 10, ou encore 

une mise à jour d’Omnipage dans l’OCR Facile. Plus de détails ci-

dessous : 

Suppression de l’annonce en double des étiquettes des formulaires 

Lorsque vous naviguez sur le web et que vous remplissez un 

formulaire, les auteurs de pages web indiquent l’élément de formulaire 

de manière accessible, mais incluent aussi ce nom dans le formulaire 
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lui-même. Les utilisateurs qui n’utilisent pas de lecteur d’écran ne 

voient que le message écrit, alors que ceux qui utilisent un lecteur 

d’écran ont le message écrit, ainsi que le message accessible aussi 

bien vocalement qu’en braille. Très souvent, le message du champ et le 

message accessible reprennent le même texte, ce qui donne 

l’impression d’un dysfonctionnement du lecteur d’écran qui répète deux 

fois la même chose. Avec JAWS 2021, nous pensons avoir réduit ces 

annonces en double en comparant le message du champ avec le 

message accessible. S’ils sont différents, nous annonçons les deux, 

mais si c’est le même message, il n’est prononcé et envoyé à votre 

afficheur braille qu’une seule fois. 

Nouveaux scripts pour le programme de réunions en ligne Zoom 

Grâce à la société Hartgen Consulting, nous incluons désormais dans 

JAWS et Fusion des scripts de base pour Zoom, ce qui facilitera votre 

participation à des réunions en ligne avec ce logiciel. Cette plate-forme 

est utilisée pour notre programme trimestriel ainsi que pour les 

webinaires de formation gratuits organisés chaque mois. L’expérience 

est plus agréable grâce à un meilleur contrôle de ce que vous 

entendez, sans interrompre le flux d’informations à mesure que les 

participants arrivent ou s’en vont, ou font des commentaires. Appuyez 

sur INSERT + H dans Zoom pour connaître les commandes de JAWS 

disponibles, comme la désactivation des alertes, l’annonce des derniers 

messages instantanés et d’autres commandes. Vous pouvez aussi 

appuyer sur INSERT + W pour voir la liste des raccourcis de Zoom. 

Hartgen Consultancy propose également des scripts plus avancés pour 

Zoom Pro si vous êtes intéressé. 

Amélioration des performances du curseur JAWS et du curseur 

invisible dans 

les applications modernes sous Windows 10 
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Pendant des années, les utilisateurs de JAWS ont eu recours au 

curseur JAWS (MOINS du pavé numérique) et au curseur invisible 

(MOINS du pavé numérique deux fois rapidement) pour relire des 

informations et même pour agir sur elles, spécialement si le curseur PC 

ne peut pas les atteindre. Les utilisateurs peuvent ainsi lire des 

informations qui sont affichées en texte à l’écran, mais sur lesquelles il 

est impossible de mettre le curseur d’application, ainsi que déclencher 

des actions avec le pointeur de la souris car le pointeur suit le curseur 

JAWS, il suffit d’appuyer sur la BARRE OBLIQUE du pavé numérique 

pour effectuer un clic gauche et sur l’ASTÉRISQUE du pavé numérique 

pour le clic droit. Cependant, l’OSM (technologie Off-Screen Model, 

modèle hors de l’écran) qui a été utilisée jusqu’alors pour obtenir le 

texte dans lequel le curseur JAWS et le curseur invisible naviguent est 

de moins en moins disponible car les nouvelles normes d’accessibilité 

comme UIA sous Windows 10 dans des applications modernes comme 

la Calculatrice ou le Microsoft Store est maintenant la seule source 

disponible pour obtenir les informations présentes à l’écran. Le curseur 

JAWS et le curseur invisible sont donc de fait inutilisables dans de 

telles applications car l’OSM est vide. C’est d’ailleurs ce que vous 

entendez, "vide" si vous activez le curseur JAWS dans l’un de ces 

environnements. Dans ce cas, il faut recourir au curseur tactile, mais 

beaucoup d’utilisateurs n’en ont pas entendu parler et ne le maîtrisent 

pas. 

JAWS 2021 détecte maintenant lorsqu’une application ne permet pas 

d’utiliser le curseur JAWS par l’OSM et utilise à la place le nouveau 

curseur de balayage. Les commandes restent identiques à celles que 

vous utilisez pour le curseur JAWS classique. 

Par exemple, si vous ouvrez la Calculatrice Windows ou le Microsoft 

Store et que vous appelez le curseur JAWS en appuyant sur le MOINS 

du pavé numérique, vous entendez "curseur de balayage JAWS", 

puisque ces applications ne prennent pas en charge l’OSM. Vous 
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pouvez ensuite les touches FLÉCHÉES pour naviguer par caractère, 

mot ou ligne comme vous l’avez toujours fait, ainsi que lire la ligne 

actuelle avec INSERT + FLÈCHE HAUT ou appuyer sur PAGE 

PRÉCÉDENTE, PAGE SUIVANTE, ORIGINE, et FIN. Le pointeur 

continue lui aussi à suivre tous vos mouvements. La seule différence, 

c’est que le curseur de balayage ne va pas de haut en bas et de 

gauche à droite, mais parcourt les objets en fonction de la façon dont le 

développeur de l’application a mis son écran en page. 

Mise à jour de l’OCR facile pour utiliser la dernière version d’Omnipage 

Nous avons mis à jour le moteur de reconnaissance optique de 

caractères que JAWS utilise dans la fonction OCR facile vers la version 

20 de Kofax Omnipage, précédemment détenu par Nuance. Cette mise 

à jour améliore la précision lors de la numérisation d’une image à 

l’écran et lors de l’acquisition d’une image à partir de notre caméra 

Pearl ou d’un scanner. 

Activer ou désactiver le curseur virtuel maintenant disponible 

indépendamment par onglet dans Google Chrome 

Aujourd’hui, dans de nombreuses applications web, utiliser le curseur 

virtuel n’est pas la bonne approche. Vous le savez si vous utilisez 

Gmail dans le navigateur Google Chrome. Dans de tels cas, il est 

cohérent de désactiver le curseur virtuel avec INSERT + Z puis 

d’utiliser l’application avec le curseur PC. . Certains utilisateurs ont pris 

l’habitude d’ouvrir plusieurs onglets (CTRL + T) ce qui leur permet de 

garder une application web ouverte et de naviguer dans un autre onglet 

sur un ou plusieurs sites. Il est facile de passer d’un onglet à l’autre 

avec CTRL + TAB. Il peut devenir lassant à la longue de devoir 

constamment appuyer sur INSERT + Z pour désactiver le curseur 

virtuel dans les onglets ou il perturbe la navigation. 
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À partir de JAWS 2021, nous introduisons une option qui permet à 

JAWS de mémoriser l’état du curseur virtuel onglet par onglet. JAWS 

annonce aussi si le curseur virtuel est activé ou non quand vous 

changez d’onglet. Si vous fermez le navigateur, ou que vous relancez 

JAWS, vous revenez au fonctionnement par défaut, il faudra donc 

refaire le réglage chaque fois que vous en aurez besoin. 

Pour activer ou désactiver cette fonction, effectuez les étapes 

suivantes : 

1. Appuyez sur INSERT + TIRET pour ouvrir le Centre des paramètres 

(il s’agit du tiret du 6 sur le clavier alphanumérique). 

2. Appuyez sur CTRL + MAJ + D pour ouvrir les paramètres par défaut. 

3. Tapez "onglet" sans les guillemets. 

4. Appuyez sur la FLÈCHE BAS jusqu’à ce que vous entendiez Activer 

ou désactiver le curseur virtuel dans les onglets du navigateur. 

5. Appuyez sur la BARRE ESPACE pour activer ou désactiver l’option, 

puis tabulez jusqu’au bouton OK et activez-le. 

Amélioration dans la saisie en braille abrégé 

JAWS 2021 offre aux utilisateurs d’ElBraille et à ceux qui utilisent 

régulièrement un afficheur braille avec leur PC d’importantes 

améliorations lors de la saisie en braille abrégé. En particulier : 

• Vous devriez maintenant pouvoir saisir et modifier du texte dans des 

listes numérotées et à puces dans Word, WordPad, Outlook et 

Windows Mail. 

• La saisie en braille abrégé est désormais prise en charge dans 

davantage d’applications, notamment PowerPoint et TextPad. 

• Amélioration de la saisie en braille abrégé dans WordPad, notamment 

lors de la modification d’une liste numérotée ou à puces créée dans 
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Word et ouverte dans Wordpad. Cela inclut la gestion correcte des 

éléments enveloppés ayant précédemment indiqué le numéro ou la 

puce sur les lignes suivantes, au lieu d’indenter le texte. 

• Saisie en braille abrégé améliorée dans Chrome, Google Docs et 

d’autres éditeurs en ligne permettant de créer des listes à puces et 

numérotées. 

• La saisie rapide du texte en braille abrégé dans Microsoft Office ainsi 

que dans d’autres applications ne devrait plus avoir pour effet de 

brouiller le texte. 

Activer ou désactiver les sons lorsque vous utilisez le synthétiseur sur 

demande 

Le synthétiseur sur demande, paru dans JAWS et dans Fusion 2018, 

vous permet de ne pas entendre JAWS parler constamment quand 

vous parcourez une fenêtre ou un document et que vous exécutez 

d’autres actions par des raccourcis de clavier. Pour activer cette 

fonction, il faut utiliser la commande séquentielle (INSERT + BARRE 

ESPACE, S). Pour les utilisateurs de JAWS qui lisent pratiquement tout 

sur leur afficheur braille, ou pour des utilisateurs de Fusion qui ont 

assez de vue pour utiliser l’écran pour le suivi du curseur, une parole 

surabondante peut même être dérangeante pour ceux qui utilisent la 

souris et le clavier pour naviguer. Par défaut, avec cette fonction, JAWS 

annonce certaines informations lorsque vous tapez des commandes 

explicitement tournées vers le synthétiseur, comme dire la ligne ou dire 

le mot ou le caractère.Mais les commandes de navigation comme aller 

au caractère suivant ou précédent, aller au mot suivant ou précédent, 

aller à la ligne suivante ou précédente ne sont pas vocalisées. 

Consultez la rubrique d’aide consacrée au synthétiseur sur demande 

dans l’aide de JAWS synthétiseur sur demande pour en savoir plus sur 

les commandes qui donnent un retour vocal et celles qui ne le font pas. 
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Avec JAWS et Fusion 2021, vous pouvez maintenant décider si les 

sons produits par certaines commandes de JAWS sont bloqués ou, 

sont émis lorsque vous utilisez le synthétiseur sur demande. JAWS 

émet un son par exemple quand vous appuyez sur INSERT + BARRE 

ESPACE ou que vous saisissez une adresse sous Outlook. Par défaut, 

les sons sont émis. Si vous ne voulez pas les entendre quand le 

synthétiseur est sur demande ou complètement désactivé, ouvrez le 

Centre des paramètres, développez le groupe Options du synthétiseur 

et décochez l’option Jouer les sons JAWS. Ce groupe contient d’autres 

paramètres du mode sur demande que vous pouvez aussi 

personnaliser. 

Filtrer les caractères répétés en braille 

En fonction des applications que vous exécutez, il se peut que des 

caractères de contrôle soient utilisés pour représenter certains 

éléments du document comme les sauts de ligne ou de page. JAWS 

vous permet maintenant de décider si vous voulez voir ces caractères 

en braille ou si vous préférez qu’ils ne s’affichent pas. Par défaut, 

JAWS masque ces caractères en braille pour ne pas polluer votre 

lecture. 

Cependant, si vous avez besoin de ces caractères quand vous éditez 

votre texte, procédez comme suit : Ouvrez le Centre des paramètres, 

développez le groupe Traitement du texte, les sous-groupes 

Vérification et Braille, puis décochez la case "Filtrage des caractères de 

contrôle comme les sauts de page". Les caractères de contrôle 

devraient s’afficher correctement aussi bien en braille informatique 

qu’en braille abrégé. 

Changements apportés en réponse à des commentaires d’utilisateurs 

• Sur Internet, JAWS n’annoncera plus "clic" quand vous parcourez 

certains contenus. 
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• Toujours sur Internet, vous ne devriez plus entendre Appuyez sur 

touche JAWS + alt + r pour entendre le texte descriptif quand vous 

naviguez notamment dans les formulaires. 

• Suppression d’annonces inutiles du style "Appuyez sur F1 pour…", 

qui se produisaient sur différents éléments du web. 

• Sous Word et Outlook, nous avons retiré l’annonce indiquant que ALT 

+ MAJ + F10 permet de modifier une correction automatique. 

• JAWS ne collecte plus le nombre de tous les éléments (objets, erreurs 

d’orthographe, etc.) lors de l’ouverture d’un document sous Word. Ce 

qui permet de gagner du temps, notamment lors de l’ouverture de gros 

documents contenant beaucoup d’éléments différents. Rappelons que 

si vous appuyez sur INSERT + F1, vous pouvez obtenir des 

informations sur ce que le document contient. 

• À la fermeture d’un document Word après enregistrement, la réactivité 

de JAWS a été améliorée. 

• La possibilité offerte sous Word de détecter les corrections 

automatiques a maintenant été étendue à Outlook dans les paramètres 

rapides (INSERT + V). 

• Sous PowerPoint, si vous voulez retrouver la liste des touches 

couramment utilisées, vous pouvez maintenant appuyer sur INSERT + 

W. 

Mise à jour du pilote de l’afficheur braille BraillePen 

Ajout d’un pilote mis à jour par Harpo en Pologne pour prendre en 

charge son nouveau dispositif BraillePen 14 en plus du BraillePen 12T 

précédemment pris en charge. Désormais, tous les modèles sont pris 

en charge par ce pilote. 

Améliorer l’installation de JAWS et de Fusion pour les ordinateurs et les 
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applications multilingues 

Pendant l’installation complète de JAWS ou de Fusion 2021 sur des 

ordinateurs proposant plusieurs langues pour Windows ou des 

applications spécifiques telles qu’Office, vous avez maintenant la 

possibilité d’installer d’autres langues JAWS qui correspondent aux 

langues disponibles du système d’exploitation ou des applications. Cela 

facilite la tâche des agences et autres groupes utilisant des systèmes 

multilingues, car ils peuvent facilement changer la langue de l’interface 

utilisateur de JAWS pour correspondre à la langue du système 

d’exploitation actuel sans avoir à désinstaller et installer une version 

différente de JAWS. 

Lorsque la fenêtre principale de l’installation apparaît, tabulez jusqu’au 

bouton Options et choisissez les langues à installer. Utilisez la BARRE 

ESPACE pour sélectionner la ou les langues voulues. Quand votre 

sélection est terminée, appuyez sur le bouton OK pour continuer. Une 

fois que JAWS est lancé, utilisez le menu Langue pour changer la 

langue de l’interface. Avant de changer de langue JAWS, assurez-vous 

que vous avez configuré Windows pour utiliser la langue 

correspondante. Sinon, les raccourcis de clavier de JAWS et d’autres 

fonctionnalités risquent de ne pas fonctionner comme prévu. 

Note : Ceci n’est pas recommandé aux utilisateurs qui souhaitent 

simplement lire des pages Web ou des documents dans une langue. 

Pour ces utilisateurs, vous devez uniquement installer des voix 

supplémentaires pour cette langue et permettre à JAWS de basculer 

automatiquement. Si vous modifiez l’interface utilisateur de JAWS dans 

une langue autre que celle du système d’exploitation, vous 

rencontrerez des problèmes de navigation et d’utilisation avec des 

applications dans la langue principale. 
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JAWS pour Windows version 2021 Standard + 2 mises à jour (SMA) : 

1595,00 € 

 

JAWS pour Windows version 2021 Professionnelle + 2 mises à 

jour (SMA) : 2300,00 € 
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LOGICIEL DE RECONNAISSANCE DE CARACTÈRES 

FINEREADER 

 
photo boite finereader 11 

 

ABBYY Fine Reader est l'application OCR (Reconnaissance 

optique de caractères) intelligente pour les utilisateurs qui exigent 

les plus hauts niveaux de précision et de restitution de mise en 

page. Financièrement abordable et très accessible aux utilisateurs 

déficients visuels, il s'adresse en particulier aux personnes qui 

veulent archiver électroniquement des documents ou qui traitent 

des documents papier, ou qui utilisent ou modifient des 

informations à partir de PDF. 

FineReader convertit les fichiers PDF et les images numérisées 

en fichiers exploitables en un temps minimal. 

Caractéristiques et avantages 

● précision supérieure de la reconnaissance ; 

● conversion des documents papier et PDF en fichiers exploitables 

sans avoir à ressaisir le texte manuellement, d'où une précieuse 

économie de temps ; 

● reconnaissance des images à partir d'un scanner ou importation 

des documents ; 

● restitution complète de la mise en page : toute la mise en page, 

y compris les colonnes, les graphiques et les images, est 

reproduite électroniquement ; 

● importation/exportation de PDF avec prise en charge du mot de 
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passe : les informations d'un PDF peuvent être modifiées et même 

de nouveau enregistrées sous PDF. Les documents papier 

peuvent être archivés électroniquement sous format PDF. Idéal 

pour la numérisation de documents administratifs ou juridiques ;  

● gestionnaire d'automatisation : les tâches répétitives peuvent être 

accomplies en un simple clic ; 

● variété de formats d'exportation/sauvegarde : Microsoft Word, 

Excel, HTML, PDF et autres ; 

● 179 langues de reconnaissance : véritable reconnaissance de 

documents multilingues ; 

● interface facile à utiliser et prise en charge via l'Assistant. Utilisation 

simple même pour les débutants en OCR.  

Téléchargements 
● Version d'évaluation de ABBYY FineReader 12 
 

Prix: 199,00 € 
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JAWS VERSION 2020 POUR WINDOWS 

 

Jaws est un logiciel pour PC Windows dont la principale 

fonctionnalité est d’intercepter l’information qui s’affiche sur 

l’écran de l’ordinateur, afin de la transmettre à un afficheur braille 

ou à une synthèse vocale. De cette manière, il deviendra 

accessible à un utilisateur aveugle pour qui la lecture à l’écran est 

impossible. L’environnement Windows est essentiellement 

graphique. Jaws reconnaît un certain nombre d’objets standards 

de cet environnement tels que les boîtes de dialogue, les icônes 

du bureau, les éléments des listes... et les transforme en données 

textuelles qui sont ensuite envoyées au synthétiseur vocal qui les 

lit, ou à l’afficheur braille par l’intermédiaire duquel l’utilisateur 

aveugle les lit lui-même. Jaws n’est pas la synthèse elle-même. Il 

est l’interface entre l’écran de l’ordinateur et l’utilisateur, via la 

synthèse ou l’afficheur. En outre, Jaws contient un synthétiseur 

vocal intégré, Eloquence, d’une qualité sonore tout à fait 

convenable et comportant plusieurs voix. Mais on peut 

parfaitement utiliser d’autres synthèses vocales, telles que les 

voix Nuance fournies ou ou celles de ACAPELA. Jaws a 

également pour objet de remplacer les commandes de souris, 

impraticables pour un utilisateur déficient visuel, par des 

raccourcis clavier. L’ordinateur devient donc entièrement pilotable 

par l’entrée de combinaisons de touches. 

Fonctionnalités 

Des fonctions de lecture regroupées sur le pavé numérique très 

faciles d’accès. 

4 curseurs au choix pour naviguer facilement. 

Une grande flexibilité. 

Un étiqueteur de graphiques manuel ou automatique. 

Une optimisation accrue pour la navigation sur Internet. 

Un éditeur de scripts et son langage intégrés. 



Contact:  06.80.59.10.11.  - E-mail: jmpservices13@gmail.com 
JMSERVICES - Jean-Marie PHILIP 

12 les Bacchus - Chemin Notre-Dame des anges - 13190 ALLAUCH 

192 
 

Le support pour de nombreux synthétiseurs vocaux et terminaux 

braille. 

Points forts 

2 synthèses vocales multilingues : Eloquence et Vocalizer 

Expressive. Installation vocalisée. 

Lecteur DAISY intégré. 

Fonctionne avec Microsoft Office, Internet Explorer, Firefox, et 

bien plus encore. 

Prise en charge de Windows 8, y compris des écrans tactiles et 

des gestes. 

Support du contenu MathML affiché dans Internet Explorer via 

MathJax. 

Information rapide au bout des doigts avec Research-It. 

Fonctionnalités OCR permettant d’accéder au texte des 

documents PDF, y compris ceux avec des images rapportés 

comme vides par d’autres lecteurs d’écran. 

Gain de temps avec la Lectue filtrée. 

Entièrement compatible avec le logiciel de grossissement d’écran 

Zoomtext et le programme de numérisation et lecture OpenBook. 

Type d’autorisations disponibles 

Activation GLI : Gestion de licence par Internet. 

Activation DONGLE : Activation sur clef USB. 

Compatibilité 

JAWS Familial est compatible avec les éditions familiales et 

professionnelles de Windows (32 / 64 Bit), et est réservé à une 

utilisation privée. 

JAWS PRO est compatible avec les versions familiales et 

professionnelles 32 bits de Windows XP et de Windows 2003 

Server, ainsi qu’avec les version 32 et 64 bits de Windows Vista, 

Windows 7, Windows 8, Windows 2008 Server et Windows 10. 
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Prix 

 

JAWS 2020 est une version majeure. Elle apporte un certain 

nombre de fonctionnalités, telles q’une meilleure gestion des 

curseurs JAWS et invisible dans les apps dites "universelles" de 

Windows 10, ou encore une mise à jour d’Omnipage dans l’OCR 

Facile.  

 

Plus de détails ci-dessous : 

Suppression de l’annonce en double des étiquettes des 

formulaires 

Lorsque vous naviguez sur le web et que vous remplissez un 

formulaire, les auteurs de pages web indiquent l’élément de 

formulaire de manière accessible, mais incluent aussi ce nom 

dans le formulaire lui-même. Les utilisateurs qui n’utilisent pas de 

lecteur d’écran ne voient que le message écrit, alors que ceux qui 

utilisent un lecteur d’écran ont le message écrit, ainsi que le 

message accessible aussi bien vocalement qu’en braille. Très 

souvent, le message du champ et le message accessible 

reprennent le même texte, ce qui donne l’impression d’un 

dysfonctionnement du lecteur d’écran qui répète deux fois la 

même chose. Avec JAWS 2020, nous pensons avoir réduit ces 

annonces en double en comparant le message du champ avec le 

message accessible. S’ils sont différents, nous annonçons les 

deux, mais si c’est le même message, il n’est prononcé et envoyé 

à votre afficheur braille qu’une seule fois. 

Nouveaux scripts pour le programme de réunions en ligne Zoom 

Grâce à la société Hartgen Consulting, nous incluons désormais 

dans JAWS et Fusion des scripts de base pour Zoom, ce qui 

facilitera votre participation à des réunions en ligne avec ce 

logiciel. Cette plate-forme est utilisée pour notre programme 

trimestriel ainsi que pour les webinaires de formation gratuits 
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organisés chaque mois. L’expérience est plus agréable grâce à 

un meilleur contrôle de ce que vous entendez, sans interrompre 

le flux d’informations à mesure que les participants arrivent ou 

s’en vont, ou font des commentaires. Appuyez sur INSERT + H 

dans Zoom pour connaître les commandes de JAWS disponibles, 

comme la désactivation des alertes, l’annonce des derniers 

messages instantanés et d’autres commandes. Vous pouvez 

aussi appuyer sur INSERT + W pour voir la liste des raccourcis 

de Zoom. 

Hartgen Consultancy propose également des scripts plus 

avancés pour Zoom Pro si vous êtes intéressé. 

Amélioration des performances du curseur JAWS et du curseur 

invisible dans 

les applications modernes sous Windows 10 

Pendant des années, les utilisateurs de JAWS ont eu recours au 

curseur JAWS (MOINS du pavé numérique) et au curseur 

invisible (MOINS du pavé numérique deux fois rapidement) pour 

relire des informations et même pour agir sur elles, spécialement 

si le curseur PC ne peut pas les atteindre. Les utilisateurs 

peuvent ainsi lire des informations qui sont affichées en texte à 

l’écran, mais sur lesquelles il est impossible de mettre le curseur 

d’application, ainsi que déclencher des actions avec le pointeur 

de la souris car le pointeur suit le curseur JAWS, il suffit 

d’appuyer sur la BARRE OBLIQUE du pavé numérique pour 

effectuer un clic gauche et sur l’ASTÉRISQUE du pavé 

numérique pour le clic droit. Cependant, l’OSM (technologie Off-

Screen Model, modèle hors de l’écran) qui a été utilisée 

jusqu’alors pour obtenir le texte dans lequel le curseur JAWS et le 

curseur invisible naviguent est de moins en moins disponible car 

les nouvelles normes d’accessibilité comme UIA sous Windows 

10 dans des applications modernes comme la Calculatrice ou le 

Microsoft Store est maintenant la seule source disponible pour 
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obtenir les informations présentes à l’écran. Le curseur JAWS et 

le curseur invisible sont donc de fait inutilisables dans de telles 

applications car l’OSM est vide. C’est d’ailleurs ce que vous 

entendez, "vide" si vous activez le curseur JAWS dans l’un de ces 

environnements. Dans ce cas, il faut recourir au curseur tactile, 

mais beaucoup d’utilisateurs n’en ont pas entendu parler et ne  le 

maîtrisent pas. 

JAWS 2020 détecte maintenant lorsqu’une application ne permet 

pas d’utiliser le curseur JAWS par l’OSM et utilise à la place le 

nouveau curseur de balayage. Les commandes restent identiques 

à celles que vous utilisez pour le curseur JAWS classique. 

Par exemple, si vous ouvrez la Calculatrice Windows ou le 

Microsoft Store et que vous appelez le curseur JAWS en 

appuyant sur le MOINS du pavé numérique, vous entendez 

"curseur de balayage JAWS", puisque ces applications ne 

prennent pas en charge l’OSM. Vous pouvez ensuite les touches 

FLÉCHÉES pour naviguer par caractère, mot ou ligne comme 

vous l’avez toujours fait, ainsi que lire la ligne actuelle avec 

INSERT + FLÈCHE HAUT ou appuyer sur PAGE PRÉCÉDENTE, 

PAGE SUIVANTE, ORIGINE, et FIN. Le pointeur continue lui 

aussi à suivre tous vos mouvements. La seule différence, c’est 

que le curseur de balayage ne va pas de haut en bas et de 

gauche à droite, mais parcourt les objets en fonction de la façon 

dont le développeur de l’application a mis son écran en page. 

Mise à jour de l’OCR facile pour utiliser la dernière version 

d’Omnipage 

Nous avons mis à jour le moteur de reconnaissance optique de 

caractères que JAWS utilise dans la fonction OCR facile vers la 

version 20 de Kofax Omnipage, précédemment détenu par 

Nuance. Cette mise à jour améliore la précision lors de la 

numérisation d’une image à l’écran et lors de l’acquisition d’une 

image à partir de notre caméra Pearl ou d’un scanner.  
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Activer ou désactiver le curseur virtuel maintenant disponible 

Indépendamment par onglet dans Google Chrome 

Aujourd’hui, dans de nombreuses applications web, utiliser le 

curseur virtuel n’est pas la bonne approche. Vous le savez si 

vous utilisez Gmail dans le navigateur Google Chrome. Dans de 

tels cas, il est cohérent de désactiver le curseur virtuel avec 

INSERT + Z puis d’utiliser l’application avec le curseur PC. . 

Certains utilisateurs ont pris l’habitude d’ouvrir plusieurs onglets 

(CTRL + T) ce qui leur permet de garder une application web 

ouverte et de naviguer dans un autre onglet sur un ou plusieurs 

sites. Il est facile de passer d’un onglet à l’autre avec CTRL + 

TAB. Il peut devenir lassant à la longue de devoir constamment 

appuyer sur INSERT + Z pour désactiver le curseur virtuel dans 

les onglets ou il perturbe la navigation. 

À partir de JAWS 2020, nous introduisons une option qui permet 

à JAWS de mémoriser l’état du curseur virtuel onglet par onglet. 

JAWS annonce aussi si le curseur virtuel est activé ou non quand 

vous changez d’onglet. Si vous fermez le navigateur, ou que vous 

relancez JAWS, vous revenez au fonctionnement par défaut, il 

faudra donc refaire le réglage chaque fois que vous en aurez 

besoin. 

Pour activer ou désactiver cette fonction, effectuez les étapes 

suivantes : 

1. Appuyez sur INSERT + TIRET pour ouvrir le Centre des 

paramètres (il s’agit du tiret du 6 sur le clavier alphanumérique).  

2. Appuyez sur CTRL + MAJ + D pour ouvrir les paramètres par 

défaut. 

3. Tapez "onglet" sans les guillemets. 

4. Appuyez sur la FLÈCHE BAS jusqu’à ce que vous entendiez 

Activer ou désactiver le curseur virtuel dans les onglets du 

navigateur. 

5. Appuyez sur la BARRE ESPACE pour activer ou désactiver 
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l’option, puis tabulez jusqu’au bouton OK et activez-le. 

Amélioration dans la saisie en braille abrégé 

JAWS 2020 offre aux utilisateurs d’ElBraille et à ceux qui utilisent 

régulièrement un afficheur braille avec leur PC d’importantes 

améliorations lors de la saisie en braille abrégé. En particulier : 

• Vous devriez maintenant pouvoir saisir et modifier du texte dans 

des listes numérotées et à puces dans Word, WordPad, Outlook 

et Windows Mail. 

• La saisie en braille abrégé est désormais prise en charge dans 

davantage d’applications, notamment PowerPoint et TextPad.  

• Amélioration de la saisie en braille abrégé dans WordPad, 

notamment lors de la modification d’une liste numérotée ou à 

puces créée dans Word et ouverte dans Wordpad. Cela inclut la 

gestion correcte des éléments enveloppés ayant précédemment 

indiqué le numéro ou la puce sur les lignes suivantes, au lieu 

d’indenter le texte. 

• Saisie en braille abrégé améliorée dans Chrome, Google Docs 

et d’autres éditeurs en ligne permettant de créer des listes à 

puces et numérotées. 

• La saisie rapide du texte en braille abrégé dans Microsoft Office 

ainsi que dans d’autres applications ne devrait plus avoir pour 

effet de brouiller le texte. 

Activer ou désactiver les sons lorsque vous utilisez le 

synthétiseur sur demande 

Le synthétiseur sur demande, paru dans JAWS et dans Fusion 

2018, vous permet de ne pas entendre JAWS parler constamment 

quand vous parcourez une fenêtre ou un document et que vous 

exécutez d’autres actions par des raccourcis de clavier. Pour 

activer cette fonction, il faut utiliser la commande séquentielle 

(INSERT + BARRE ESPACE, S). Pour les utilisateurs de JAWS 

qui lisent pratiquement tout sur leur afficheur braille, ou pour des 

utilisateurs de Fusion qui ont assez de vue pour utiliser l’écran 
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pour le suivi du curseur, une parole surabondante peut même 

être dérangeante pour ceux qui utilisent la souris et le clavier 

pour naviguer. Par défaut, avec cette fonction, JAWS annonce 

certaines informations lorsque vous tapez des commandes 

explicitement tournées vers le synthétiseur, comme dire la ligne 

ou dire le mot ou le caractère.Mais les commandes de navigation 

comme aller au caractère suivant ou précédent, aller au mot 

suivant ou précédent, aller à la ligne suivante ou précédente ne 

sont pas vocalisées. Consultez la rubrique d’aide consacrée au 

synthétiseur sur demande dans l’aide de JAWS synthétiseur sur 

demande pour en savoir plus sur les commandes qui donnent un 

retour vocal et celles qui ne le font pas. 

Avec JAWS et Fusion 2020, vous pouvez maintenant décider si 

les sons produits par certaines commandes de JAWS sont 

bloqués ou, sont émis lorsque vous utilisez le synthétiseur sur 

demande. JAWS émet un son par exemple quand vous appuyez 

sur INSERT + BARRE ESPACE ou que vous saisissez une 

adresse sous Outlook. Par défaut, les sons sont émis. Si vous ne 

voulez pas les entendre quand le synthétiseur est sur demande 

ou complètement désactivé, ouvrez le Centre des paramètres, 

développez le groupe Options du synthétiseur et décochez 

l’option Jouer les sons JAWS. Ce groupe contient d’autres 

paramètres du mode sur demande que vous pouvez aussi 

personnaliser. 

Filtrer les caractères répétés en braille 

En fonction des applications que vous exécutez, il se peut que 

des caractères de contrôle soient utilisés pour représenter 

certains éléments du document comme les sauts de ligne ou de 

page. JAWS vous permet maintenant de décider si vous voulez 

voir ces caractères en braille ou si vous préférez qu’ils ne 

s’affichent pas. Par défaut, JAWS masque ces caractères en 

braille pour ne pas polluer votre lecture. 
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Cependant, si vous avez besoin de ces caractères quand vous 

éditez votre texte, procédez comme suit : Ouvrez le Centre des 

paramètres, développez le groupe Traitement du texte, les sous-

groupes Vérification et Braille, puis décochez la case "Filtrage 

des caractères de contrôle comme les sauts de page". Les 

caractères de contrôle devraient s’afficher correctement aussi 

bien en braille informatique qu’en braille abrégé. 

Changements apportés en réponse à des commentaires 

d’utilisateurs 

• Sur Internet, JAWS n’annoncera plus "clic" quand vous 

parcourez certains contenus. 

• Toujours sur Internet, vous ne devriez plus entendre Appuyez 

sur touche JAWS + alt + r pour entendre le texte descriptif quand 

vous naviguez notamment dans les formulaires. 

• Suppression d’annonces inutiles du style "Appuyez sur F1 

pour…", qui se produisaient sur différents éléments du web. 

• Sous Word et Outlook, nous avons retiré l’annonce indiquant 

que ALT + MAJ + F10 permet de modifier une correction 

automatique. 

• JAWS ne collecte plus le nombre de tous les éléments (objets, 

erreurs d’orthographe, etc.) lors de l’ouverture d’un document 

sous Word. Ce qui permet de gagner du temps, notamment lors 

de l’ouverture de gros documents contenant beaucoup d’éléments 

différents. Rappelons que si vous appuyez sur INSERT + F1, 

vous pouvez obtenir des informations sur ce que le document 

contient. 

• À la fermeture d’un document Word après enregistrement, la 

réactivité de JAWS a été améliorée. 

• La possibilité offerte sous Word de détecter les corrections 

automatiques a maintenant été étendue à Outlook dans les 

paramètres rapides (INSERT + V). 

• Sous PowerPoint, si vous voulez retrouver la liste des touches 
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couramment utilisées, vous pouvez maintenant appuyer sur 

INSERT + W. 

Mise à jour du pilote de l’afficheur braille BraillePen 

Ajout d’un pilote mis à jour par Harpo en Pologne pour prendre en 

charge son nouveau dispositif BraillePen 14 en plus du BraillePen 

12T précédemment pris en charge. Désormais, tous les modèles 

sont pris en charge par ce pilote. 

Améliorer l’installation de JAWS et de Fus ion pour les ordinateurs 

et les applications multilingues 

Pendant l’installation complète de JAWS ou de Fusion 2020 sur 

des ordinateurs proposant plusieurs langues pour Windows ou 

des applications spécifiques telles qu’Office, vous avez 

maintenant la possibilité d’installer d’autres langues JAWS qui 

correspondent aux langues disponibles du système d’exploitation 

ou des applications. Cela facilite la tâche des agences et autres 

groupes utilisant des systèmes multilingues, car ils peuvent 

facilement changer la langue de l’interface utilisateur de JAWS 

pour correspondre à la langue du système d’exploitation actuel 

sans avoir à désinstaller et installer une version différente de 

JAWS. 

Lorsque la fenêtre principale de l’installation apparaît, tabulez 

jusqu’au bouton Options et choisissez les langues à insta ller. 

Utilisez la BARRE ESPACE pour sélectionner la ou les langues 

voulues. Quand votre sélection est terminée, appuyez sur le 

bouton OK pour continuer. Une fois que JAWS est lancé, utilisez 

le menu Langue pour changer la langue de l’interface. Avant de 

changer de langue JAWS, assurez-vous que vous avez configuré 

Windows pour utiliser la langue correspondante. Sinon, les 

raccourcis de clavier de JAWS et d’autres fonctionnalités risquent 

de ne pas fonctionner comme prévu. 

 

 



Contact:  06.80.59.10.11.  - E-mail: jmpservices13@gmail.com 
JMSERVICES - Jean-Marie PHILIP 

12 les Bacchus - Chemin Notre-Dame des anges - 13190 ALLAUCH 

201 
 

Note : Ceci n’est pas recommandé aux utilisateurs qui souhaitent 

simplement lire des pages Web ou des documents dans une 

langue. Pour ces utilisateurs, vous devez uniquement installer 

des voix supplémentaires pour cette langue et permettre à JAWS 

de basculer automatiquement. Si vous modifiez l’interface 

utilisateur de JAWS dans une langue autre que celle du système 

d’exploitation, vous rencontrerez des problèmes de navigation et 

d’utilisation avec des applications dans la langue principale.  

 

JAWS pour Windows version 2020 Standard + 2 mises à jour 

(SMA) :          1595,00 € 

 

JAWS pour Windows version 2020 Professionnelle + 2 mises 

à jour (SMA) :        2300,00 € 
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LOGICIEL DE RECONNAISSANCE DE CARACTÈRES 

OPENBOOK 

 
photo pochette openbook 

 

OpenBook est un logiciel qui, associé à un scanner, vous offre la 

possibilité de lire, modifier et gérer les documents imprimés, en les 

numérisant et les convertissant en texte affiché à l'écran. Ces 

données numériques sont ensuite lues par la synthèse vocale 

logicielle incluse ou par une autre synthèse vocale, voire un 

afficheur braille, pilotés par un lecteur d'écran tel que Jaws pour 

Windows. Il s'adresse tout particulièrement aux utilisateurs 

déficients visuels qui débutent sous Windows et qui ne disposent 

pas des connaissances avancées leur permettant de manipuler 

avec aisance des environnements riches en boîtes de dialogue 

complexes et en réglages fins. En tireront également le plus grand 

profit, les utilisateurs avancés qui ne veulent pas perdre de 

longues minutes en paramétrage avant de commencer à lire un 

livre ou des lettres imprimées. À noter qu'OpenBook intègre son 

propre mini lecteur d'écran. 
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Les avantages d'Open Book 

 

● la fonction "Dire tout" qui peut automatiquement avancer les pages. 

Vous pouvez activer la fonction d'avancement par mot, ligne, phrase 

ou paragraphe ; 

● l'option "Lecture avancée" permet une lecture rapide du contenu 

du document en énonçant le début (ou le début et la fin) de 

chaque paragraphe ; 

● la fonction "Avance et recul rapides" permet de naviguer 

rapidement d'une rubrique à l'autre et d'en faire une lecture 

sommaire ou approfondie ; 

● la configuration : vous pouvez configurer le type et la taille des 

caractères ainsi que la couleur du texte et de l'arrière-plan ; 

la fonction "Masquage de texte" facilite la localisation du curseur 

en grisant le texte que vous ne lisez pas, tout en mettant en 

évidence la sélection désirée : phrase, ligne ou paragraphe ;  

● les options "Zoom" et "Fenêtre de texte" permettent également 

d'optimiser la lecture. 

 

Les principales caractéristiques d'OpenBook 

 

● création de fichiers MP3 ou WAV avec le paramétrage de votre 

choix ; 

● impression directe en braille ou en "noir".-* 

● Choix entre 2 moteurs de reconnaissance (Nuance OmniPage® 

et ABBYY FineReader® pour optimiser les résultats ; 

● Correcteur augmentant la précision de reconnaissance. 

● facilité de navigation grâce au signets définis par l'utilisateur .  

● Souplesse de configuration : 

● Sauvegarde de paramètres personnalisés ; 
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● prise en charge du format Daisy et les fichiers téléchargés sur 

Bookshare.org ; 

Téléchargements 

 
● Version de démonstration de OpenBook 9.0.1543 (40 minutes par 

sessions) 
 

Prix: 1055,00 € 

 

DUXBURY BRAILLE | LOGICIEL DE TRANSCRIPTION BRAILLE 

Le logiciel Duxbury pour Windows mise en page et abrégé braille est 

un puissant logiciel de transcription Braille adapté au Braille français. 

DBT Win est un logiciel permettant la transcription en braille intégral 

ou abrégé de textes saisis «en noir». Utilisé par la majorité des 

producteurs de braille dans le monde, DBT Win permet d'embosser 

sur la plupart des imprimantes braille, en local ou en réseau.  

Prix :  

615 € pour 1 utilisateur Professionnel  

150 € pour un utilisateur particulier 

 
 

 

http://bookshare.org/
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XII - ORDINATEURS  

 

 

PC BRAILLE SEIKA V7 
Seika V7, c'est la combinaison d'un ordinateur PC vocalisé et d'un 

afficheur braille 40 cellules, dans 

un seul et même appareil prêt à l'emploi, grâce au lecteur d'écran 

NVDA préinstallé. 

Pesant seulement 900 grammes, vous pourrez l'emporter partout. Vous 

n'aurez désormais plus à 

transporter un lourd sac à dos contenant un afficheur tiers en plus de 

votre ordinateur portable. 

Bien que sans écran pour gagner en compacité, Seika V7 dispose d'un 

connecteur HDMI, ce qui vous permettra de le relier à un téléviseur à la 

maison, ou encore à n'importe quel écran en cours pour travailler avec 

un enseignant. 

Soyez efficaces, tout de suite. Facile à prendre en main, Seika V7 

s'utilise à l'aide des raccourcis 

Windows que vous connaissez, par le biais du clavier AZERTY intégré. 

Puisque Seika V7 est un PC classique, vous pourrez installer toutes les 

applications que vous voudrez et travailler avec votre lecteur d'écran 

préféré, NVDA ou Jaws. En outre, nous vous proposons tous les 

programmes nécessaires pour démarrer sans soucis. En plus d'être 

livré avec la suite bureautique 

Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint), Seika V7 vous offre bon 
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nombre de programmes utiles et 

gratuits pour communiquer, vous informer, partager et vous divertir : 

•
 L'incontournable Skype pour communiquer avec vos proches, 

•
 Le programme de messagerie électronique thunderbird pour gérer vos 

e-mails, 

•
 le gestionnaire de rendez-vous accessible Agenda, 

•
 Le puissant dictionnaire / encyclopédie Dic, 

•
 le programme Captvty pour visionner et enregistrer vos émissions TV 

préférées... et bien plus encore. 

Seika V7 peut également être basculé en mode afficheur braille 

seulement, ce qui vous permettra de l'utiliser avec un autre ordinateur 

Mac ou PC, ainsi qu'avec un smartphone ou une tablette. 

Caractéristiques techniques 

•
 40 cellules braille avec curseur routine ; 

•
 Clavier AZERTY (sans pavé numérique) ; 

•
 Mémoire vive (RAM) : 4 Go ; 

•
 Mémoire de stockage interne : 64 Go, extensible par carte MicroSD ; 

•
 Processeur : Intel ; 

•
 Interfaces : 2 USB-A , 1 Mini-USB, 1 connecteur audio 3.5 mm, 1 

HDMI, Wi-fi, Bluetooth ; 
•
 Dimensions : 32 x 19,3 x 3,3 cm (largeur x 

profondeur x hauteur ; 

•
 Poids : 900 g ; 

•
 Garantie : 2 ans. 

Prix 
•
 Ordinateur PC braille - Seika V7 : 5495,00 € 
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ORDINATEURS ET CONFIGURATION SUR MESURE 

L’innovation axée sur les besoins des utilisateurs  

Choisir JM SERVICES, ce n’est pas seulement acquérir un 

ordinateur performant, c’est également avoir la garantie d’un service 

de qualité qui répondra à toutes vos attentes en matière 

d’accessibilité et d’efficacité. Notre matériel est ajusté à vos besoins 

et nous mettons tout en oeuvre pour que vous soyez opérationnels le 

plus aisément et le plus rapidement possible.  

Parce que votre satisfaction et votre confort d’utilisation sont notre 

priorité, les ordinateurs fournis sont livrés préinstallés et 

préconfigurés. Ils sont optimisés pour une utilisation immédiate avec 

une revue d’écran telle que NVDA ou Jaws.  

Les ordinateurs que nous fournissons sont de qualité professionnelle 

et dotés des toutes dernières innovations technologiques. Ils 

bénéficient pour la plupart d’une garantie de 3 ans sur site j+1. Ce 

qui signifie qu’en cas de panne matérielle ou de pièces 

défectueuses, nous faisons notre possible afin qu’un technicien 

intervienne, après diagnostic, directement chez vous afin que tout 

soit réparé dans les plus brefs délais.  

Nos machines sont livrées avec le système d’exploitation Windows 

10®.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou pour un 

devis personnalisé.  
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XIII - BLOC-NOTES BRAILLE ET PLAGES BRAILLE 

 
Mantis Q40 - bloc-notes braille 40 caractères avec clavier AZERTY 

Présentation 

Mantis Q40 est bloc-notes braille convivial, dont l'interface simplifiée 

vous épargne la mémorisation d’une multitude de commandes pour 

vous garantir l’efficacité. Mais cet appareil de moins d’un kilo a une 

particularité : C'est à ce jour le seul bloc-notes braille à proposer un 

clavier AZERTY standard et 40 cellules** braille tout intégré. Avec en 

plus un éditeur, un lecteur de livres, une horloge, une calculatrice et un 

gestionnaire de fichiers, vous disposez de tout ce qu'il faut pour 

combler tous vos besoins au quotidien. Pour encore plus de mobilité, 

son mode terminal vous permettra de vous connecter à un smartphone 

ou à un PC de façon simple et rapide. 

Un bloc-notes braille compact et ergonomique 

Au plan matériel, Mantis Q40 est un appareil peu encombrant, très plat, 

agréable au toucher. Son clavier azerty traditionnel constitué de 81 

touches sera aussi pratique à utiliser pour la prise de notes en 

autonome qu'à la place du clavier de votre ordinateur. Les 40 cellules 

avec leurs 40 curseurs-éclair correspondants feront de la lecture et de 

l'édition de documents un plaisir et les 4 touches de navigation en 

façade plus un bouton rond au centre pour revenir à l’accueil 

démontrent une nouvelle fois le savoir-faire de Humanware en matière 

d'ergonomie. les manipulations sont simplifiées car il suffit de naviguer 

dans les menus à l'aide des touches en façade et de valider ses choix 

avec les curseurs-éclair. Mais bien entendu des raccourcis-clavier 

existent pour les fonctions les plus fréquentes. 

Un bloc-notes braille aux fonctions simple et modernes 
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Mantis Q40 propose un connecteur USB-A pour le branchement d'une 

clé uSB par exemple, un connecteur USB-C pour une connexion au 

secteur ou à un PC, ainsi qu'un lecteur SD acceptant des cartes jusqu’à 

64 Go. Au plan logiciel, vous avez accès à un éditeur de textes et à un 

lecteur de livres compatible avec les formats Docx, Doc, Txt, Brf et Brl. 

Dans les paramètres, vous pourrez sélectionner votre type de braille 

préféré (informatique, intégral, abrégé) et enregistrer des profils braille 

selon les contextes. La connexion wifi intégrée vous permettra de 

mettre à jour l'appareil et prochainement d'accéder à des bibliothèques 

de livres en ligne et pourrez connecter un smartphone en liaison 

Bluetooth. Le jumelage avec un smartphone ne pose pas de problème, 

cinq périphériques Bluetooth pouvant être connectés simultanément. 

De même, vous aurez le choix entre un branchement sur le port USB et 

une connexion via Bluetooth pour votre PC. Enfin, Mantis Q40 est 

compatible avec les lecteurs d’écran traditionnels Jaws, NVDA et 

VoiceOver, et son clavier azerty vous donnera accès à toutes leurs 

commandes de navigation et de lecture. 

Caractéristiques techniques 

• Bluetooth 4.2 

• WIFI 802.11 - fréquence de 2,4 GHz 

• Capacité mémoire interne : 16 Go 

• Carte SD jusqu’à 64 Go 

• Autonomie : 15 h – batterie amovible 

• Poids : 900 g 

• Dimensions (longeur x largeur x hauteur) : 29 x 17 x 2 cm 

• Garantie : 2 ans 

Prix 4 949,00 €  
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FOCUS 40 BLUE 5

E
 GENERATION 

La cinquième génération de l'afficheur braille Focus 40 Blue est 

plus robuste et plus résistante que jamais. Le boîtier est en 

aluminium et en acier, il présente des renforts pour absorber les 

chocs et isole physiquement les cellules Braille pour créer une 

plage braille qui répond aux exigences des utilisateurs actifs. 

Description 

Comme les précédents modèles Focus Blue, la cinquième 

génération est légère et compacte, avec un clavier convivial et un 

agencement optimisé des contrôles. Vous pouvez avoir jusqu'à cinq 

connexions Bluetooth afin de facilement vous connecter 

aux appareils iOS et Android tels que les smartphones, les iPads 

et les tablettes. Vous pouvez également utiliser le clavier de type 

Perkins pour entrer du texte Braille sans effort afin de contrôler votre 

ordinateur. Lorsque vous combinez la Focus 40 Blue avec JAWS ou 

NVDA, vous disposez de l'accès ultime à votre ordinateur en 

vocalisation et en braille. 

La nouvelle fonction bloc-notes vous permet de prendre des 

notes et de lire des livres même lorsque vous n'êtes pas 

connecté. 

CLAVIER BLUETOOTH ULTRARAPIDE 

La Focus 40 Blue combine la dernière technologie braille, un 

clavier et une disposition des commandes plus faciles à utiliser, avec une 



Contact:  06.80.59.10.11.  - E-mail: jmpservices13@gmail.com 
JMSERVICES - Jean-Marie PHILIP 

12 les Bacchus - Chemin Notre-Dame des anges - 13190 ALLAUCH 

212 
 

connectivité avec ou sans fil (USB ou Bluetooth). Le tout dans un design 

extrêmement compact et léger. 

Utilisez la Focus 40 Blue avec BrailleInTM pour saisir sur le clavier 

de votre plage (en braille informatique uniquement), changer le mode de 

l'affichage (mode structuré, mode ligne, etc.) et entrer toutes les combinaisons de 

touches permettant de piloter entièrement l'ordinateur, sans jamais avoir besoin 

d'utiliser le clavier AZERTY. 

Le confort et la réactivité du clavier braille Perkins permet la 

saisie de texte sans effort pendant des heures. 

NAVIGATION AVANCÉE, PLUS EFFICACE, PLUS ERGONOMIQUE 

Les fonctions de navigation avancées de l'afficheur braille Focus 40 

Blue permettent de se déplacer rapidement dans un document avec 

des mouvements de mains naturels et efficaces. Vous pouvez lire des 

documents et des emails, travailler sur des feuilles de calcul ; et surfer 

sur le web sans jamais que vos mains ne quittent la plage braille. 

Les boutons à bascule exclusifs Freedom Scientific vous 

permettent de faire défiler rapidement par ligne, phrase ou 

paragraphe, ou de dérouler totalement un document. Les 

boutons sélecteurs peuvent être utilisés en combinaison avec les 

boutons de défilement, les barres à bascule et les curseurs-éclair pour 

sélectionner un bloc de texte, défiler vers le haut ou vers le bas, 

ou se déplacer au début ou à la fin du document. 

POINTS FORTS DE LA PLAGE BRAILLE 
FOCUS 40 BLUE 

Compacte et robuste, conçue pour la portabilité. 
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40 cellules d'affichage braille actualisables. 

Clavier braille (appelé clavier Perkins) 8 touches offrant un toucher 

et un temps de réponse excellents. 

Des commandes conviviales et des touches à bascule 

personnalisables. 

Deux boutons à bascule à chaque extrémité de la plage pour 

naviguer rapidement dans les fichiers, les listes et les menus. 

Un bouton menu, idéalement placé au centre de l'appareil, au-

dessus des boutons curseur-éclair, pour accéder rapidement au 

calendrier, à l'horloge, aux connexions Bluetooth et à d'autres 

fonctionnalités. 

Un bloc-notes intégré avec lecteur de livre au format BRF. 

Toucher lisse semblable au papier. 

Connectivité Bluetooth et USB. 

Répétition des touches paramétrable pour le défilement rapide et 

les touches de défilement. 

Chargement de la batterie via le port USB. 

Fonctionne avec JAWS BrailleIn pour la saisie du braille 

informatique à 8 points dans Windows. 

Fonctionne aussi avec NVDA.  

Prête à utiliser avec votre appareil Apple iOS. 

Sélectionnez la résistance des points braille qui vous convient 

avec VariBraille. 

Mode étude du braille avec JAWS : un outil interactif pour 

apprendre ou enseigner le braille. 
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PLAGE BRAILLE COMPATIBLE APPLE 
MAC OS MOUNTAIN LION ET IOS 

la compatibilité avec iOS. 

Caractéristiques 

Description technique 

40 cellules Braille. 

Clavier braille 8 points. 

Braille sans soudure avec une sensation plus nette et uniforme. 

Utilisation aisé du panneau de contrôle avant et touches à bascule 

personnalisables. 

Bouton menu, idéalement placé au centre de l'appareil, au- dessus 

des boutons curseur-éclair, pour accéder rapidement au calendrier, 

à l'horloge, aux connexions Bluetooth et à d'autres fonctionnalités. 

Bloc-notes intégré avec lecteur de livre au format BRF. Choix de la 

résistance des points braille avec VariBraille. Lecteur de carte 

micro-SD jusqu'à 32 GB.  

Compatibilité et fonctionnalités de 
Connectivité 

Connectivité Bluetooth 4.1 - basculer entre cinq périphériques 

Bluetooth et une connexion USB. Compatibilité prête à l'emploi avec 

les appareils Apple® iOS 11 et Android. 

Utilisation avec JAWS et NVDA pour l'accès combiné à la parole et 

au braille. 

Utilisation avec JAWS pour le mode d'étude Braille pour apprendre 

et enseigner le braille. 
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Fonctionne avec JAWS BrailleIn ™ pour l'entrée braille abrégé et le 

contrôle total sous Windows®. 

Prix : 4 990 € 

FOCUS 14 BLUE 5
E
 GENERATION 

Le Focus 14 Blue 5e génération allie confort, portabilité et 

fonctionnalités avancées pour un périphérique d'interface braille 

ultime. 

Description 

La cinquième génération de l'afficheur braille Focus 14 Blue est plus 

robuste et plus solide que jamais. Le boîtier en aluminium 

et en acier est muni de pare-chocs pour absorber les chocs, et les 

cellules braille sont physiquement isolées pour créer un afficheur 

braille répondant aux exigences de l'utilisateur actif. 

Le Focus 14 Blue allie confort, portabilité et fonctionnalités 

avancées pour un périphérique d'interface braille ultime. Un 

clavier 8 points hautement réactif et une connectivité USB-C et 

Bluetooth® 4.1 transparente font du Focus 14 Blue le compagnon idéal 

des smartphones, iPads®, tablettes et autres appareils mobiles. La 

nouvelle fonction bloc-notes vous permet de prendre des notes et de 

lire des livres même lorsque vous n'êtes pas connecté. 

Points forts de la plage braille Focus 14 
Blue 5e génération 

14 cellules braille. 

Clavier braille 8 points. 

Braille parfait avec une sensation plus nette et uniforme. 
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Compact et durable - conçu pour la portabilité. 

Des commandes conviviales et des touches à bascule 

personnalisables. 

Deux boutons à bascule à chaque extrémité de la plage pour 

naviguer rapidement dans les fichiers, les listes et les menus. 

Un bouton menu, idéalement placé au centre de l'appareil, au-

dessus des boutons curseur-éclair, pour accéder rapidement au 

calendrier, à l'horloge, aux connexions Bluetooth et à d'autres 

fonctionnalités. 

Un bloc-notes intégré avec lecteur de livre au format BRF. Choix 

de la résistance des points braille avec VariBraille. 

Caractéristiques 

Description technique 

14 cellules Braille. 

Clavier braille 8 points 

Braille sans soudure avec une sensation plus nette et uniforme. 

Utilisation aisé du panneau de contrôle avant et touches à bascule 

personnalisables. 

Bouton menu, idéalement placé au centre de l'appareil, au- dessus 

des boutons curseur-éclair, pour accéder rapidement au calendrier, 

à l'horloge, aux connexions Bluetooth et à d'autres fonctionnalités. 

Bloc-notes intégré avec lecteur de livre au format BRF. Choix de la 

résistance des points braille avec VariBraille. Lecteur de carte 

micro-SD jusqu'à 32 GB.  
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Compatibilité et fonctionnalités de connectivité 
Connectivité Bluetooth 4.1 - bascule entre cinq périphériques 

Bluetooth et une connexion USB. Compatibilité prête à l'emploi avec 

les appareils Apple® iOS 11 et Android. 

Utilisation avec JAWS et NVDA pour l'accès combiné à la parole et 

au braille. 

Utilisation avec JAWS pour le mode d'étude Braille pour apprendre 

et enseigner le braille. 

Fonctionne avec JAWS BrailleIn ™ pour l'entrée braille abrégé et le 

contrôle total sous Windows. 

Prix : 1395 € 
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HANDYTECH ACTIVE BRAILLE 

 

 
 
 
 
 
 
 

photo bloc-note active braille 40 

 

Active Braille est un afficheur / bloc-notes pourvu de 40 cellules et 

d'un clavier Braille 8 touches similaires à celui du Braillino. Mais il 

est surtout le premier appareil de ce type doté de la technologie 

ATC® conçue par HandyTech, procédé permettant de détecter la 

position des doigts sur la barrette Braille. Jusqu'ici réservée aux 

professionnels, cette innovation apporte un réel confort de lecture, 

tout en ouvrant de nouveaux horizons, particulièrement sur le plan 

pédagogique. 

En plus de son irréprochable ergonomie, Active Braille est un 

puissant bloc-notes sur lequel vous pourrez emmagasiner des 

centaines d'ouvrages et de documents. En mode livres, le 

défilement automatique paramétrable, combiné aux fameuses 

cellules concaves HandyTech, procure un réel plaisir de lecture.  

Connecté à un ordinateur en conjonction avec n'importe quel 

lecteur d'écran Windows, Active Braille est immédiatement 

opérationnel grâce à son pilote universel. Vous pourrez également 

l'utiliser sur votre Mac, par le biais de la connexion USB ou 

Bluetooth. Simple. Efficace. Active Braille dispose des 

fonctionnalités typiques d'un bon bloc-notes Braille. Éditeur de 

textes, horloge... Saisissez vos textes au moyen du clavier Braille 
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ergonomique intégré et transférez-les avec le logiciel HTCom 

fourni par HandyTech. Il pourra convertir vos documents de 

l'intégral vers l'abrégé et inversement par l'intermédiaire d'une 

rapide connexion USB. 

Lisez différemment avec ATC®. Plus besoin d'appuyer sur la 

touche de défilement pour passer à la ligne suivante ! En mode 

Livres, ATC® détecte que votre doigt arrive en fin de ligne et 

passe à la suivante automatiquement pour vous. En mode PC, en 

conjonction avec un lecteur d'écran, ATC® peut annoncer la lettre 

ou le mot sur lequel vous êtes positionnés. ceci peut par exemple 

être très utile pour faire prononcer correctement des mots dans 

une langue étrangère tout en les lisant en Braille, sans aucune 

intervention de votre part à son design. Il dispose d'une autonomie 

de 20 heures, au moyen de piles rechargeables standard, disponibles 

n'importe où et que trois heures suffisent à recharger 

 

Points forts 

● Technologie ATCO ; 

● Mode livres ; 

● Clavier Braille ergonomique ; 

● Fermeté des points Braille paramétrable ; 

● Deux ports USB pour la connexion d'un clavier externe ;  

● Fonctions internes logicielles performantes. 

●  

Caractéristiques techniques 

● 40 cellules Braille avec 40 curseurs routine ; 

● Clavier Perkins ; 

● Deux touches triple action ; 

● 4 Go de mémoire de stockage ; 

● 3 ports USB (dont un réservé pour la connexion à l'ordinateur) ;  
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● 20 heures d'autonomie batterie (rechargeable en 3 heures) ;  

● Dimensions : 317 x 123 x 28 mm ; 

● Poids : 860 g ; 
● Garantie : 3 ans. 

Téléchargements 

 
● Documentation en Français HandyTech Active Braille 

 

Prix : 5 590,00 €.  

 

LE BRAILLE EDGE 40 

Le Braille EDGE 40 est une plage tactile de 40 cellules 

développée et fabriquée par JAWON MEDICAL CO., LTD. pour 

les personnes déficientes visuelles. Le Braille EDGE 40 peut être 

utilisée :  

Comme un afficheur Braille / terminal de lecteur d’écran pour 

Windows, Mac, IOS, ou Android. Le clavier de type Perkins, les 

touches de défilement et de navigation, et les 8 touches de 

fonction procurent un confort de saisie Braille combiné avec des 

fonctions intuitives d’un clavier d’ordinateur.  

Utilisez le “Bloc-notes” intégré pour créer et lire des documents 

Braille et texte, ou lire des livres BRF, fichiers RTF, DOC ou 

DOCX directement. 3) Utilisez plusieurs utilitaires intégrés comme 

l’Agenda, la calculatrice, l’horloge / alarme, le chronomètre, et le 

minuteur. 4) Connectez une souris USB et utilisez la roulette de 

défilement pour faire rapidement défiler un document , et cl iquez 

pour ouvrir les menus.  

Prix: 4590 € 
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BLOC-NOTE ORBIT READER 20  

Orbit Reader 20 est le bloc-notes braille le plus abordable au 
monde. c'est à la fois un lecteur de livres, un bloc-notes et un 
afficheur braille. 

basées sur une nouvelle technologie, les cellules de l'Orbit 
Reader 20 offrent un braille d'excellente qualité. Robuste et 
compact, il dispose d'un clavier braille 8 touches et de boutons de 
navigation ergonomiquement agencés. 

Comme lecteur autonome, il vous permet de lire vos fichiers. Il 
peut s'agir de livres au format BRF et BRL ou encore de fichiers 
texte. Un enseignant peut par exemple copier du contenu sur la 
carte SD d'un élève, afin qu'il puisse le lire en classe. 

En tant qu'afficheur braille, l'Orbit Reader peut fonctionner avec 
un ordinateur Mac ou PC, un appareil iOS ou Android. 

Comme bloc-notes, l'Orbit Reader permet la création et l'édition 
de fichiers, ainsi que la gestion de ceux-ci. 

Caractéristiques techniques 

-Affichage : 20 cellules braille 

-Clavier : Clavier braille 8 touches 

-Connectivité: port micro-USB pour le rechargement et la liaison à 
un ordinateur, Bluetooth 2.1 

-Stockage : Carte mémoire SD (jusqu'à 32 Go) 

-Compatibilité: Windows, mac, iOS, Android 

-Dimensions: 168 x 35.56 x 112 mm 

-Poids : 450 g 

-Garantie : 2 ans 

Prix: 795 € 
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ORBIT READER 20 PLUS 

Le bloc-notes braille Orbit Reader reste incontestablement l’appareil 

braille le plus abordable, tout en affichant des caractéristiques n’ayant 

rien à envier à d’autres produits de même gamme. Mais L’orbit Reader 

20 plus va encore plus loin et offre désormais des fonctionnalités 

conçues pour faciliter vos études ou votre quotidien. 

En plus d’être à la fois un lecteur de livres, un bloc-notes et un afficheur 

braille, Orbit Reader 20 Plus propose maintenant des outils pratiques 

qui faciliteront la lecture et la gestion du quotidien. 

Conversion du braille intégral en abrégé et inversement pour environ 40 

langues et ceci de manière autonome, sans avoir recours à un 

ordinateur. 

Une Horloge avec fonction Alarme. 

Une fonction calendrier. 

Une calculatrice. 

Basées sur une nouvelle technologie, les cellules de l’Orbit Reader 20 

plus offrent un braille d’excellente qualité. Robuste et compact, il 

dispose d’un clavier braille 8 touches et de boutons de navigation 

ergonomiquement agencés. Comme lecteur autonome, il vous permet 

de lire vos fichiers. Il peut s’agir de livres au format BRF et BRL ou 

encore de fichiers texte. Un enseignant peut par exemple copier du 

contenu sur la carte SD d’un élève, afin qu’il puisse le lire en classe. En 

tant qu’afficheur braille, l’Orbit Reader 20 plus peut fonctionner avec un 

ordinateur Mac ou PC, un appareil iOS ou Android. Comme bloc-notes, 

l’Orbit Reader 20 plus permet la création et l’édition de fichiers, ainsi 

que la gestion de ceux-ci. 

Caractéristiques techniques 

Affichage : 20 cellules braille 
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Clavier : Clavier braille 8 touches 

Connectivité : port micro-USB pour le rechargement et la liaison à un 

ordinateur, Bluetooth 2.1 

Stockage : Carte mémoire SD (jusqu’à 32 Go) 

Compatibilité : Windows, mac, iOS, Android 

Dimensions : 168 x 35.56 x 112 mm 

Poids : 450 g 

Garantie : 2 ans 

Prix : 899 € 
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HANDYTECH ACTIVE STAR 

 

 

 

Avec Active Star, les non-voyants disposent d'un outil universel 

d'accès à un ordinateur. Les informations sont affichées en temps 

réel sur les 40 cellules braille de la plage Active Star. Par le biais 

d'une connexion sans fil, Active Star peut également se connecter 

sur un Smartphone, de sorte que l'utilisateur a accès à ses courriels 

et à Internet même en déplacement. 

 

Mais Active Star réunit aussi toutes les fonctionnalités d'un bloc-

notes : vous pouvez saisir des textes ou lire des livres n'importe où 

et à n'importe quel moment sans être branché à un ordinateur ou à 

un autre périphérique. En mode bloc-notes, Active Star met à votre 

disposition, en plus d'un éditeur puissant, les fonctions suivantes : 

calculette, minuterie, agenda et réveil sans parler de fonctions plus 

ludiques telles que des jeux interactifs ou MusikBraille.  

 

 

Simplicité du transfert de fichiers 

Avec Active Star le transfert vers un ordinateur Windows des notes 

saisies lors d'un cours ou d'une réunion est un jeu d'enfant. La 

fonction Direct Transfer pour laquelle Handy Tech a déposé un 

brevet est la solution la plus simple : en appuyant sur la 

combinaison de touches [ESP+ 1 5 7] (Accord E) lorsque le curseur 

se trouve dans un champ de saisie de texte comme un fichier 

WORD. Les notes enregistrées sur Active Star sont alors 

transférées vers l'ordinateur et apparaissent comme par magie à 

l'écran de la même façon que si elles avaient été saisies sur le 
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clavier. Il n'est pas nécessaire de passer par un logiciel de 

transfert. De surcroît, un ordinateur prend en charge Active Star 

comme si c'était une extension de mémoire telle qu'une clé USB. 

Aussi est-il possible d'accéder à Active Star à partir d'un 

gestionnaire de fichiers comme Windows Explorer et de travailler 

comme d'habitude sur les fichiers. 

Le logiciel HTCom se charge d'adapter le format des notes prises 

sur Active Star afin de les sauvegarder comme fichiers. HTCom 

est également en mesure de convertir des informations textuelles 

sous forme abrégée en braille numérique et de restituer en braille . 

HTCom est un logiciel très convivial de transfert des fichiers 

depuis Active Star vers un ordinateur ou inversement. C'est 

également un outil de choix pour importer le contenu de pages 

web sur Active Star. 

 

 

Afficheur braille + Bloc-notes braille 

 

automatiquement détectée par les PC et prise en charge sans 

installation préalable d'un pilote spécifique. Toutes les revues 

d'écran courantes sous Windows (Window-Eyes, JAWS, NVDA ou 

Supernova) sont compatibles avec Active Star et peuvent être 

connectées soit par port USB soit sans fil, par Bluetooth. De 

surcroît, Active Star est compatible avec les systèmes d'exploitation 

des téléphones portables que ce soit iOS, Android ou GoogleOS. 
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MusikBraille 

 

Déployez votre talent musical à l'aide des possibilités inédites que 

vous offre Active Star. Sa fonction MusikBraille vous permet de 

saisir la notation musicale braille et d'écouter en même temps la 

musique que vous êtes en train de composer ou de lire. Handy 

Tech a déposé un brevet pour MusikBraille. La technologie ATC@ 

intégrée reconnaît la position des doigts sur la barrette. Un simple 

toucher des notes sur la barrette suffit pour que la musique soit 

jouée. Pendant l'écoute vous pouvez facilement apporter à la pièce 

musicale toutes les modifications que vous désirez au moyen de 

l'éditeur. Grâce à la technologie originale de polyphonie de Active 

Star, vous pouvez choisir sur quel instrument la musique sera 

interprétée. Que vous utilisiez les haut-parleurs intégrés ou la 

sortie casque, la qualité sonore d'Active Star vous convaincra. 

 

Apprentissage ludique du braille 

Active Star vous assiste dans l'apprentissage du braille. Avec le 

logiciel interactif Braillehunt vous apprenez à reconnaître les 

caractères braille. Active Star offre toute une série de fonctions 
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 d'assistance sur la base de la technologie ATC@. Ainsi il est 

possible de demander la lecture à voix haute d'un caractère, d'un 

mot ou d'une suite de mots lors du déchiffrage tactile.  

Enseignement assisté 

Pour assister les enseignants lors de l'apprentissage du braille, 

nous avons doté Active Star des logiciels ATC-LogAnalyzer et ATC-

LogPlayer. La technologie ATC@ permet d'identifier la manière dont 

sont appréhendés les points braille. Tous les mouvements tactiles 

sur la plage dans le temps sont enregistrés dans un rapport sous 

forme de fichier Log. Avec le logiciel ATC-LogAnalyzer, l'enseignant 

est en mesure d'analyser de façon détaillée tous les touchés lors 

d'un exercice de lecture, de reconnaître les difficultés et les 

anomalies lors de la lecture de certains caractères ou combinaisons 

de caractères ATC-LogAnalyzer et de juger de la vitesse de lecture.  

 

Le logiciel ATC-LogPlayer permet de suivre en temps réel la lecture 

des étudiants en couplant le curseur souris à la position de lecture 

braille et le comportement de lecture à un paramétrage de couleur. 
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Mode Livres 

Active Star vous offre un confort de lecture inégalé. Fini les retours 

de lignes superflus ! La technologie ATCO gère en mode Livres le 

passage automatique à la ligne suivante : dès la lecture du dernier 

caractère affiché, Active Star passe automatiquement à la portion 

de texte suivante. De plus, la sensibilité des capteurs ATCO peut 

être paramétrée selon les facultés du lecteur. Un brailliste 

expérimenté choisira une sensibilité élevée afin de lire par simple 

effleurement des cellules braille. Quel plaisir de lire ainsi un livre.  

Flexible et modulable 

Active Star a spécialement été conçue pour être utilisée avec un 

ordinateur portable. Un plateau coulissant permet d'adapter la 

surface destinée à recevoir l'ordinateur portable à la taille de 

celui-ci. De surcroît, il est possible, dans certains cas, de ranger 

votre ordinateur portable dans l'étui de transport d'Active Star.  

La mobilité avant tout 

Active Star est une plage compacte et légère. Un poids de 1090g 

et une épaisseur n'excédant pas 22 mm en font un compagnon 

idéal pour vos déplacements. Active Star impressionne également 

par son autonomie exceptionnelle pouvant atteindre 40 heures 

grâce aux piles lithium. L'étui de transport muni d'une bandoulière 

vous permet de prendre avec vous Active Star où que vous alliez.  

 

En outre, Active Star est dotée d'un module de liaison Bluetooth 

sans fil qui permet un accès facile à différents smartphones. Sous 

son plateau coulissant, se trouve un compartiment destiné à intégrer 

directement un smartphone à Active Star, de sorte que l'accès 

Internet et les fonctions courriel puissent être gérés directement 

depuis Active Star. 
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Une ergonomie sans pareille 

La forme concave des points braille, une spécificité Handy Tech, 

est unique en son genre et facilite la lecture sur Active Star dans 

une position très confortable. Le système magnétique de fixation 

garantit la bonne position du clavier Active Star à tout moment.  

 

Points forts 

 

● Surface d'appui ajustable à la taille du portable ;  

● Réceptacle téléphone portable (Connectivité Bluetooth et câble) ;  

● Technologie ATC ; 

● Mode Livres ; 

● Jeux interactifs ; 

● MusikBraille ; 

● Composantes audio polyphoniques ; 

● 40 heures d'autonomie ; Livrée avec son étui de transport ; 
 

Caractéristiques techniques 

 

● 40 cellules piezoélectriques ; 

● Technologie brevetée ATC ; 

● Technologie sans fil Bluetooth ; 

● Clavier AZERTY compact à fixation magnétique ; 

● 8 touches de fonction compatibles saisie braille ; 

● 2 touches d'espacement ; 

● Fermeté des cellules réglables ; 

● Fonctions bloc-notes élargies ; 

● Carte micro-SD ; 

● 8 GB mémoire textes ; 

● 2 touches Triple Action ; 

● Port USB HID ; 
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● 2 ports USB (Clavier) ; 

● Carte sons polyphonique ; 

● Mini haut-parleurs ; 

● Sortie casque ; 

● 40 heures d'autonomie ; 

● Piles au lithium ; 

● Alimentation par port USB ; 

● Cycle de charge (6 heures) ; 

● Port iPhone Lightning ; 

● Dimensions : 322 x 219 x 22 mm (37 mm avec clavier) ;  

● Poids : 1090g, 1430g avec clavier 

● Garantie : 3 ans ; 

 

Prix : 5790,00 €  
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HANDYTECH BASIC BRAILLE 

 

 
 
Avec La gamme Basic Braille de HandyTech , nous vous proposons 

des afficheurs Braille de qualité à des prix attractifs. Ils n'en ont pas 

moins été conçus pour être robustes, ergonomiques et durables. Se 

déclinant en 40, 64 ou 80 cellules, elle s'adapte aux demandes de 

chacun, que ce soit pour une utilisation mobile ou sédentaire, à la 

maison comme en milieu professionnel. Leur design compact et 

ergonomique ainsi que leur conception dans un solide alliage 

d'aluminium et plastique de qualité supérieure, démontrent encore 

une fois le savoir-faire dont HandyTech fait preuve depuis de 

nombreuses années 

Facile à utiliser 

Lisez d'une main tout en naviguant avec l'autre. Dotée de 

seulement 3 touches placées de chaque côté de la barrette Braille, 

la prise en main de Basic Braille est immédiate. Les routine 

curseurs intégrées à chaque cellule Braille vous permettent de 

positionner votre curseur n'importe où dans votre texte. Parce que 

la qualité d'un afficheur Braille dépend essentiellement de ses 

cellules Braille, Un soin particulier a été apporté quant au choix de 

celle-ci, ce qui confère à la gamme Basic Braille des points Braille 

fermes et irréprochables. 
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Une gamme de possibilité 

 

Choisissez le modèle qui vous convient. Le design flexible de 

Basic Braille a permis de créer des afficheurs couvrant un large 

éventail d'utilisations. Ainsi, la version 40 cellules sera parfaite 

pour accompagner votre ordinateur portable ou fixe, tandis que 

les versions 64 ou 80 caractères seront le complément idéal à un 

poste de travail professionnel, optimisant ainsi votre confort et 

votre productivité . Et pour encore plus de mobilité, associé à un 

smartphone compatible, la version 40 cellules pourra devenir un 

périphérique de lecture portable à part entière par l'intermédiaire 

de la connectivité Bluetooth optionnelle sur toute la gamme.  

Apple VoiceOver. Se connectant à l'ordinateur par l'entremise 

d'un simple câble USB, aucune alimentation externe n'est de ce 

fait nécessaire. 

 

Sans fil, plus de liberté 

Si vous préférez une liaison sans fil, optez pour l'option Bluetooth 

afin d'utiliser votre Basic Braille en toute liberté avec votre 

ordinateur, téléphone mobile ou smartphone. Grâce à la batterie 

qui sera comprise dans l'option, bénéficiez d'une autonomie 

pouvant aller jusqu'à 12 heures. Celle-ci est rechargeable en 3 

heures par le biais de l'adaptateur secteur fourni 

 

Points forts 

● Conception robuste en aluminium anodisé ; 

● Cellules Braille agréables au toucher ; 

Alimenté par le port USB (pas d'adaptateur) 

● secteur nécessaire) ; 
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Connexion bluetooth en option (avec batterie d'une autonomie 
d'environ 12 heures) 
 

Caractéristiques techniques 

● 40/64/80 cellules Braille équipées de routines curseur ; 

● 6 touches de fonctions , 3 de chaque c ôté de la barrette Braille ; 

● Connectivités micro-USB ou Bluetooth (en option) ; 

● Batterie rechargeable (avec option Bluetooth) ; 

● Dimensions 

 Basic Braille 40 / Basic Braille 40 Bluetooth :  

 347 mm x 91,5 mm x 19,5 mm (largeur x profondeur x hauteur) ; 

 Basic Braille 64 / Basic Braille 64 Bluetooth : 501 mm x 91,5 mm x 

19,5 mm (largeur x profondeur x hauteur) ; 

 Basic Braille 80 / Basic Braille 80 Bluetooth : 347 mm x 91,5 mm 

x 19,5 m m (largeur x profondeur x hauteur) 

 

Poids 

 Basic Braille 40 / Basic Braille 40 Bluetooth : 680 g / 730 g ; 

 Basic Braille 64 / Basic Braille 64 

 Bluetooth : 920 g / 1120 g ; 

 Basic Braille 80 / Basic Braille 80 Bluetooth : 1120 g / 1320 g ; 

● Garantie : 3 ans ; 

Prix 

HandyTech Basic Braille 32 Bluetooth :    2 995,00 € 
HandyTech Basic Braille 40 :      3 590,00 € 
HandyTech Basic Braille 40 Bluetooth    3 790,00 € 
HandyTech Basic Braille 48 Bluetooth :   4 422,00 € 
HandyTech Basic Braille 64 :      7 490,00 € 
HandyTech Basic Braille 64 Bluetooth :    7 690,00 € 
HandyTech Basic Braille 80 :      8 990,00 € 
HandyTech Basic Braille 80 Bluetooth :    9 190,00 € 
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HANDYTECH BRAILLE STAR 80 

 
 
Présentation 
 
Le Braille star 80 est un afficheur Braille optimisé pour une utilisation 

dans un environnement professionnel. Équipé de 80 cellules, le 

clavier de l’ordinateur se pose directement dessus pour un 

encombrement minimum. Il est doté d’un pavé numérique intégré afin 

de permettre une saisie facile des chiffres, pour la composition d’un 

numéro de téléphone par exemple. 

Le Braille Star 80 peut être connecté à l’ordinateur par le biais d’un 

port série ou USB. Deux connecteurs audio, placés sur la face 

arrière du Braille Star 80, permettent le branchement d’un casque et 

d’un micro sur ce dernier pour un accès plus aisée. En outre, la 

connexion du clavier s’effectuant directement sur le Braille Star 80, 

on peut aisément le connecter ou le déconnecter. 

Deux touches triple action, de forme concaves tout comme les 

cellules, sont ergonomiquement placées de part et d ’autre de la 

barrette braille. Chacune d’elles peut exécuter trois fonctions 

différentes en appuyant sur le haut de la touche, au milieu ou en bas.  

La position des touches de fonction frontales garantit un confort 

maximal et le concept concave des cellules Handy Tech assure une 

position naturelle des mains, minimisant par là même les 

mouvements entre la barrette Braille et les touches de fonction.  

Le Braille Star 80 peut fonctionner en combinaison avec différents 

logiciels de revues d’écran, ce qui le rend compatible avec des 

systèmes d’exploitation variés tels que Windows, Linux ou Mac OS.  

L’option logicielle "plus", disponible seulement pour le Braille star 80, 

ajoute à ce dernier des fonctions bien utiles telles qu’un éditeur de 

textes interne, un agenda avec alarme ou encore une calculatrice, ce 

qui permet de prendre des notes en mode autonome au moyen d’un 
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clavier relié au Braille Star 80 ou programmer des rendez-vous sans 

devoir être connecté à l’ordinateur. 

Caractéristiques techniques 

• Affichage : 80 cellules équipées de routine-curseur ; 

• Pavé numérique 16 touches ; 

• Interfaces : 2 entrées clavier, 2 entrées audio, 1 port série, 1 port 

USB ; 

• Fonctions : 8 touches frontales, deux touches triple action 

latérales ;  

• Dimensions (largeur profondeur hauteur) : 58.5 x 24.5 x 2.4 cm ; 

• poids : 2.55 kg ; 

• Logiciels internes optionnels : Editeur de textes, agenda 

programmable, calculatrice, gestionnaire de fichiers, transfert 

bidirectionnel de fichiers avec support de l’abrègement / 

désabrègement ; 
• Garantie : 3 ans. 

Prix: 9990,00 € 
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HANDYTECH EASY BRAILLE 40 

 
photo afficheur easy braille 40 

 

Super compact et facile à prendre en main 

En dépit de sa taille réduite, Easy Braille est un afficheur braille 

hautement fonctionnel. Grâce à sa connexion USB ou Bluetooth 

(optionnelle), Easy Braille ne ne nécessite ni batterie, ni câble 

d'alimentation encombrants. 

Easy Braille est équipé de 40 cellules piézoélectriques braille. 

Chacune d'elle est dotée d'un curseur routine permettant de placer 

le curseur à l'endroit où se trouvent vos doigts au cours de la 

lecture en braille. De plus, Easy Braille dispose de 2 touches de 

navigation et de 8 touches de fonctions, ces dernières étant 

disposées de manière à être utilisées pour la saisie braille.  

 

Une complémentarité parfaite 

Easy Braille peut être utilisé en conjonction avec un ordinateur 

portable ou avec la machine à lire Sophie. Couplé avec un PC fixe 

ou portable, Easy Braille convertit en braille les informations 

affichées à l'écran. Afin de piloter l'afficheur braille, une revue 

d'écran est nécessaire et cette dernière, outre le suivi braille, 

pourvoit donc l'utilisateur d'un support vocal supplémentaire. La 

combinaison avec le système de lecture Sophie permet, en 
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quelques secondes, de convertir en braille un texte imprimé. Sophie 

reconnaît n'importe quels documents imprimés tels que des livres, 

des magazines, des lettres et les retranscrit vocalement ou en 

braille par le biais d'Easy Braille. 

Ergonomiquement optimisé 

agréable tout en garantissant un confort maximal pour les mains. 

Les touches de navigation permettant de faire défiler un texte sont 

accessibles par une simple pression du pouce de la main avec 

laquelle on lit. Les huit touches de fonction sont placées 

ergonomiquement de façon à permettre la saisie de texte en braille.  

La connectivité sans fil 

Grâce à la connexion Bluetooth optionnelle, Easy Braille peut être 

utilisé en toute liberté, sans que vous soyez encombrés par des 

câbles superflus. 

Spécifications techniques : 

● 40 cellules braille concaves ; 

● 40 curseurs routine ; 

● 8 touches de fonctions silencieuses ; 

● 2 touches de navigation ; 

● interface USB ; 

● pas de câbles d'alimentation (directement alimenté par le port 

USB) ; 

● dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 30,5 x 9 x 2,9 cm ;  

● poids : 740 g ; 

● Garantie : 3 ans. 

 

Prix 

● Easy Braille 40 (USB) :       4 210,00 € 

HandyTech Easy Braille 40 :      4 210,00 € 
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HANDY TECH MODULAR EVOLUTION 64/88 

 
Photo Modular 88  

 

Un système polyvalent et 

ergonomique 

Avec le Modular Evolution, nous équipons les aveugles et les 

malvoyants de postes de travail confortables et optimaux pour le 

domaine professionnel. Configurable selon vos besoins personnels, 

le Modular Evolution est l'équipement qu'il vous faut 

Les composants du Modular Evolution 

La plage braille 

Notre plage braille est équipée, au choix, de 88 ou de 64 éléments 

permettant la lecture en braille, appelés cellules braille. Nous 

sommes les premiers à avoir intégré dans une plage braille la 

technologie ATC (Active Tactile Control). C'est grâce à cette 

technologie que s'ouvrent aux aveugles de nouveaux horizons 

quant au maniement efficace de l'ordinateur. Outre l'ATC, notre 

nouvelle plage braille offre les fonctionnalités suivantes :  

● 2 touches de navigation droite et gauche occupant toute la 

largeur de l'appareil pour une ergonomie optimale ; 

● 2 touches Triple Action directement intégrées dans le 

prolongement de la barrette braille ; 
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● 8 touches de fonction B1 à B4 et B5 à B8 ; 

● 88 ou 64 touches de routine curseur permettant de placer le 

curseur à un endroit voulu du texte. 

Notre plage braille dispose de 3 ports USB permettant de connecter 

directement une imprimante ou un scanner, par exemple. Elle est dotée 

d'une mémoire interne de 4 GB permettant d'avoir accès à tous les 

documents dont vous avez besoin. 

Le clavier noir modulaire 

Le clavier modulaire du Modular Evolution est un clavier AZERTY 

complet qui s'adapte directement à la plage braille. Un marquage 

tactile a été spécialement conçu pour les aveugles. Les touches 

sont très contrastées (noir sur blanc) afin que les malvoyants 

puissent se repérer plus facilement. 

Le clavier braille modulaire 

Le clavier braille modulaire permet la saisie de texte en braille ainsi 

que le contrôle total du PC. Il possède, outre les 8 touches d'édition P1 

à P8, un pavé numérique ainsi que des touches permettant le contrôle 

de l'ordinateur et des touches de fonction. 

Le pavé numérique modulaire 

Le pavé numérique modulaire se fixe directement sur la plage 

braille et offre au Modular Evolution des fonctionnalités 

supplémentaires. Il vous est possible d'attribuer des commandes 

aux 16 touches du pavé numérique modulaire. Si vous êtes 

standardiste, vous pourrez par exemple composer un numéro de 

téléphone ou exécuter des fonctions de transfert directement à 

partir de celui-ci. 

Et un seul câble suffit ! 

Tous les composants du Modular Evolution s'emboîtent 

directement à la plage braille, ce qui vous évite d'être encombré 
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par des câbles de liaison. Nous avons ainsi créé un ensemble 

stable électriquement et mécaniquement. Un seul câble suffit pour 

connecter l'ensemble du système au PC via le port USB. 

 

De nouvelles dimensions pour la lecture du 

braille grâce à la technologie Active Tactile 

Control (ATC) 

Au moyen du système breveté ATC, l'ordinateur peut reconnaître 

votre position de lecture sur la plage braille, ce qui vous permet de 

le contrôler plus facilement. Un monde complètement nouveau 

s'ouvre ainsi aux aveugles quant à l'utilisation de l'ordinateur. Vous 

pouvez par exemple faire lire le mot ou la lettre que vous êtes en 

train de toucher par la synthèse vocale. ATC comprend que vous 

arrivez à la fin de la ligne et le système passe automatiquement à 

la ligne suivante sans que vous ayez à activer une touche de 

navigation. ATC transmet la position de lecture au PC de manière 

fiable même si plusieurs doigts se trouvent sur la plage braille.  

 

Les fonctions d'assistance de ATC 

Dans le domaine professionnel, ATC offre des fonctions d'aide : 

● passage automatique à la ligne suivante : lorsque vous avez lu la 

totalité d'une ligne, le système passe automatiquement à la ligne 

suivante ; lecture rapide : dès que vous touchez la première lettre 

d'un mot, celui-ci est automatiquement lu par la synthèse vocale ; 

lecture de la ligne complète : dès que vous touchez un 

caractère, la ligne complète est lue par la synthèse vocale ; 

● épellation lors de la lecture en sens inverse : lorsque vous touchez un 

caractère que vous avez déjà lu, celui-ci est annoncé par la synthèse 

vocale. 
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L'apprentissage interactif avec ATC 

● lecture par caractère : le caractère que vous touchez est lu, au 

choix, immédiatement ou après un laps de temps ; 

● lecture d'un mot lorsque vous en atteignez la fin : ce n'est que 

lorsque vous atteignez la fin d'un mot qu'il est lu par la synthèse 

vocale. Ceci peut être utile si vous apprenez une langue 

étrangère, par exemple ; 

● analyse du processus de lecture : ATC permet d'analyser la 

manière dont vous lisez sur la plage braille. Cette fonction est 

d'une grande utilité dans le domaine scolaire pour 

l'apprentissage du braille. 

 

Les paramètres ATC 

Les différentes options de ATC sont paramétrables individuellement 

par un menu. 

Une ergonomie parfaite 

Les cellules braille Handy Tech sont de forme concave et légèrement 

inclinées vers l'arrière. La surface tactile est donc idéalement 

adaptée aux extrémités de vos doigts. Jugez vous-même, vous tenez 

les avantages en main ! 

La lecture sur la plage braille se fait de manière étendue et 

agréable. Ceci est capital si vous utilisez votre plage braille 

intensivement. Les touches de routine curseur sont directement 

intégrées aux cellules braille et sont facilement repérables grâce à 

un dispositif d'orientation. Les touches haut/bas sont placées de 

manière à ce que vous n'ayez pas à déplacer la main lors de la 

lecture. 
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Dimensions 

 

● plage braille 88 caractères (largeur, hauteur, profondeur) : 64,3 x 

6,2 x 26,5cm 

● plage braille 64 caractères (largeur, hauteur, profondeur) : 51,5 x 

6,2 x 26,5cm ; 

● Garantie : 3 ans 

 

Prix 

● clavier braille HandyTech :        1499,00 € 

● Modular Evolution 64 :       10 495,00 € 

● modular Evolution 88 :       13 650,00 € 
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HANDYTECH ACTILINO 

 
Actilino est un bloc-notes braille super-compact. Ses 16 cellules 

piézo-électriques en céramique et son clavier braille (Perkins) 

particulièrement silencieux en font un compagnon idéal au 

quotidien. L'affichage braille s'effectue en temps réel et est de 

surcroît accompagné de la lecture par synthèse vocale 

lorsqu'Actilino est connecté à un ordinateur. Actilino est synonyme 

d'accessibilité. Saisissez vos notes sur votre Actilino et transférez-

les tout simplement par Bluetooth sur votre smartphone ou sur votre 

ordinateur sans qu'il soit nécessaire d'installer un logiciel 

quelconque. Grâce au microphone intégré, vous êtes à même de 

communiquer via Skype, FaceTime ou WhatsApp. Actilino est 

équipé d'une technologie unique de reconnaissance de la position 

des doigts. Par le biais de la technologie brevetée ATC développée 

par Handy Tech, vous pouvez manier cette plage braille comme par 

exemple l'écran tactile d'une tablette. De plus, ATC(Active Tactile 

Control) garantit un confort de lecture hors pair : lorsque vos doigts 

ont lu les derniers caractères braille, la portion de texte suivante est 

automatiquement affichée. Que ce soit en déplacement ou à la 

maison, pour le travail ou pour le plaisir, Actilino est à votre service.  

Le bloc-notes 

Actilino fonctionne également comme bloc-notes à part entière. Cet 

afficheur est équipé de toutes les fonctions nécessaires, de la 

calculatrice à l'éditeur, du réveil au chronomètre en passant par le 

calendrier. Il intègre aussi des jeux interactifs ainsi que la notation 

musicale. 
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Démarrez la saisie de vos notes dès sa mise en marche ! Une 

commande clavier suffit ensuite pour transférer vos notes 

directement vers un ordinateur ou vers un smartphone, ou encore 

pour lancer Microsoft Word. En un clin d'oeil, les données 

apparaissent à l'ordinateur. Il n'est même pas nécessaire 

d'installer un logiciel ! 

Lecture en continu 

Actilino est la liseuse électronique par excellence pour les non-

voyants. Sa mémoire, une carte micro-SD, peut accueillir des 

milliers d'ouvrages. Vous ne vous trouverez plus jamais à court de 

livres. Sans parler du confort de lecture que procure Actilino : lire 

des heures et des heures sans touche de défilement ! 

La technologie de contrôle tactile ATC contribue au plaisir de lire. 

Lors de la lecture, il n'y a pas lieu de presser sur la touche de 

défilement. ATC gère automatiquement le passage à la portion de 

texte suivante par détection en temps réel de la position de vos 

doigts sur la barrette. La fermeté des points braille est 

paramétrable, de sorte que même un lecteur expérimenté au 

toucher léger y trouvera son plaisir. 

Votre centre de contrôle 

Actilino est très polyvalent : afficheur braille, saisie de texte et 

commande de l'ordinateur. Avec le port audio et le micro intégré, 

il vous suffit d'une liaison Bluetooth pour être opérationnel. 

Jusqu'à quatre périphériques peuvent être connectés 

simultanément à l'Actilino : trois smartphones ou tablettes par 

Bluetooth et un ordinateur via USB. 

En outre, Actilino est doté de la fonctionnalité Audio Bluetooth. 

Votre revue d'écran vous fait lecture par l'intermédiaire des haut-
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parleurs intégrés de l'Actilino ou plus discrètement au moyen d'un 

casque d'écoute. 

 

Fonctionnalité maximale, design compact 

Actilino est tout en un, afficheur braille et bloc-notes. Grâce à son 

interface HID, il est reconnu et pris en charge par les ordinateurs et 

ne nécessite aucun pilote supplémentaire. Actilino est compatible 

avec les revues d'écran, telles JAWS, Window-Eyes, NVDA ou 

Supernova, que la connexion soit établie par Bluetooth ou par le 

biais du port USB. 

 

Une ergonomie sans pareille 

Les touches de saisie sont placées de façon à assurer une position 

de travail confortable : le bouton de commande se trouve à l'avant-

centre de l'afficheur et est ainsi facile d'accès pour les deux pouces. 

Le défilement automatique est un atout supplémentaire. Enfin, la 

forme concave des cellules braille Handy Tech permet de lire sans 

fatiguer. 

 

Caractéristiques techniques 

● 16 cellules braille concaves avec curseur-routines ; 

● Technologie ATCO (Active Tactile Control) ; 

● 8 touches braille (Perkins) ; 

● 2 barres d'espacement ; 

● 2 touches triple-actions ; 

● 1 joystick de contrôle ; 

● 1 port USB Type A (pour clavier) ; 

● 1 port USB-HID type C (pour chargement et connexion ordinateur ;  

● Mémoire de 16 Go (carte MicroSD) ; 

● Connectivité Bluetooth ; 

● Module son ; 
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● Haut-parleur et microphone intégrés ; 

● Connecteur casque 3,5 mm ; 

● Batterie Lithium-ion 3000 MAh d'une autonomie d'environ 30 

heures, rechargeable en 3 heures ; 

● Dimensions : 16.6 x 10.9 x 2.9 cm (largeur x profondeur x hauteur)  

● Poids : 420 g ; 

● Garantie : 3 ans. 

Prix: 2490,00 € 
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. 

SEIKA 40 USB 

 
seika 40 USB 

 

Le Seika 40 USB est un afficheur braille alliant efficacité et simplicité 

d'utilisation. Grâce à ses 40 cellules braille et ses fonctions de 

navigation, il sera le complément idéal de votre revue d'écran... Tout 

ceci à un prix imbattable 

Un encombrement minimum 

Avec le Seika 40 USB, finis les câbles superflus et les chargeurs 

encombrants ! En plus de sa taille réduite, il n'est pas nécessaire 

de le brancher sur une prise électrique pour le faire fonctionner. Il 

suffit en effet de le connecter à votre ordinateur par le biais du 

câble USB fourni et votre PC se chargera du reste. Vous n'avez 

besoin que de ce câble pour être immédiatement opérationnel, et 

cela, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ! 

Facile à utiliser 

En le posant directement devant votre clavier, vous pourrez taper 

vos documents tout en vous relisant ou bien encore lire vos emails 

tout en ayant accès aux touches de navigation de l'appareil. Les 

curseurs routine situés au-dessus de chacune des 40 cellules de 

l'afficheur vous permettront de placer votre curseur là où vous le 

souhaitez. 
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Une compatibilité optimale 

Le seika 40 USB étant parfaitement compatible avec les revues d'écran 

du marché telles que Jaws, Window-Eyes ou encore VoiceOver sous 

Mac OS X, son utilisation n'en sera que plus aisée au sein d'un 

environnement de travail que vous connaissez bien. 

Un prix imbattable 

Mais l'atout principal de cet afficheur reste son coût ! En effet, dans 

la gamme des afficheurs pourvus de 40 cellules, il coûte environ 

deux fois moins cher que les produits équivalents disponibles sur le 

marché. Grâce au Seika 40 USB, l'accès à l'informatique par le 

braille devient enfin plus abordable aux personnes disposant d'un 

budget limité. 

Points forts 

● aucune alimentation électrique externe, tout est géré par le port 

USB de l'ordinateur par le biais d'un seul et unique câble ; 

● touches très silencieuses ; 

● simple à installer et à utiliser ; 

● compact et léger ; 

● prix très compétitif dans cette gamme de produits. 

● Compatible avec les systèmes d'exploitation et les lecteurs 

d'écran les plus utilisés. 

Spécifications techniques 

● nombres de cellules braille : 40 ; 

● contrôles : 8 touches de fonction très silencieuses ; 

● interface : USB ; 

● alimentation : port USB de l'ordinateur ; 

● dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 35,5 x 12,7 x 2,5 cm  

● poids : 570 g ; 
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● Garantie : 2 ans. 

 

Téléchargements 

● Pilotes pour Seika 40 

● Guide de prise en main rapide pour Seika 40 

Prix: 1995,00 € 

 

 

 

 



Contact:  06.80.59.10.11.  - E-mail: jmpservices13@gmail.com 
JMSERVICES - Jean-Marie PHILIP 

12 les Bacchus - Chemin Notre-Dame des anges - 13190 ALLAUCH 

250 
 

 

BRAILLIANT 

 
La gamme des afficheurs Brailliant est conçue pour une lecture 

étendue avec un confort total et une navigation intuitive. Disponible en 

32, 40 ou 80 cellules, choisissez le modèle qui vous convient le mieux, 

à la maison ou au travail. 

 

Conçu pour durer 

Léger, compact, portable et robuste, cet afficheur peut vous 

accompagner dans tous vos déplacements. Il se dispose de façon 

ergonomique devant votre ordinateur portable ou votre clavier de 

bureau et peut être utilisé avec vos appareils mobiles préférés. 

Son boîtier, conçu dans un aluminium léger et durable, résistera à 

l'usure. 

Simple et ergonomique 

Précis et efficace, le Brailliant dispose d'un clavier braille (Perkins 

pour les modèles 32 et 40, de touches de commande situées de 

part et d'autre de la barrette braille ainsi que de touches activables 

avec le pouce pour un défilement naturel dans les documents. 

Cette disposition simple facilite la navigation en reproduisant toutes 

les combinaisons de touches standards et vous permet aussi de 

contrôler le lecteur d'écran sans enlever vos mains de l'afficheur.  

 

Caractéristiques techniques 

● 4 touches ergonomiques activables par le pouce ; 

● 4 touches de commandes ; 

● 8 touches d'écriture braille plus 2 barres d'espacement (sauf pour 



Contact:  06.80.59.10.11.  - E-mail: jmpservices13@gmail.com 
JMSERVICES - Jean-Marie PHILIP 

12 les Bacchus - Chemin Notre-Dame des anges - 13190 ALLAUCH 

251 
 

modèle 80 cellules) ; 

● Touches curseur routine 

● Disponible en 32, 40 ou 80 cellules braille 

● Connectivité USB 2.0 / Bluetooth V.2.1 

● Compatible ordinateurs Windows (32 et 64 bits) 

● Jaws, NVDA et autres lecteurs d'écran 

● Produits Apple avec VoiceOver (MAC, iPhone, iPad, iPod touch) 

● Batterie lithium-ion polymère, jusqu'à 30 heures avec le Bluetooth, 

rechargeable via USB ; 

● Dimensions : 

 Modèle 32 : 26 x 8,7 x 1,8 cm ; 

 Modèle 40 : 31 x 8,7 x 1,8 cm ; 

 Modèle 80 : 56,5 x 7,8 x 1,8 cm ; 

● Poids : 

 Modèle 32 : 524 g ; 

 modèle 40 :: 650 g ; 

 
Modèle 80 : 1070 g ; 

● Garantie : 3 ans 

Prix 

 

● Brailliant BI 32 Nouvelle Génération :   3 750,00 € 

● Brailliant BI 40 Nouvelle Génération :   4 790,00 € 
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AFFICHEUR / BLOC-NOTES BRAILLE 
BRAILLIANT BI 14 

 
 
 

Brailliant BI 14 est le dernier-né de la bien connue gamme Brailliant. 
Spécialement conçu pour la mobilité et utilisant les standards 
technologiques actuels, il est ergonomique et confortable malgré sa 
petite taille. Disposant de 14 cellules et d'un clavier Perkins, il inaugure 
également un système unique de synchronisation de notes sur un 

périphérique iOS. 
Restez productif, où que vous 

soyez. Glissé dans votre poche 

ou votre sac à main, Brailliant BI 

14 est le complément idéal de 

votre iPhone. Grâce à la 

connectivité Bluetooth, 

connectez-le à votre 

smartphone et tout ce que vous 

lirez ou saisirez sur celui-ci sera immédiatement affiché en Braille. Vous 

pouvez contrôler votre smartphone sans y toucher, simplement en 

utilisant les touches de votre Brailliant BI 14. Vous êtes dans un lieu 

public ? Désactivez la synthèse vocale, rangez le Smartphone dans 

votre poche et travaillez à partir du Brailliant BI 14 en toute discrétion et 

en toute sécurité. Brailliant BI 14 peut même être connecté à plusieurs 

périphériques simultanément, de sorte que vous pouvez par exemple 

travailler sur votre smartphone, votre tablette et votre ordinateur en 

même temps, en passant de l'un à l'autre à l'aide d'une simple 

combinaison de touches. 
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Bien plus qu'un afficheur et clavier braille pour votre smartphone, 

Brailliant BI 14 vous permettra également de synchroniser 

automatiquement avec lui toutes les notes que vous prenez. 

Téléchargez simplement l'app Brailliant Sync sur l'app Store et 

configurez un compte E-mail. Toujours grâce à la technologie Bluetooth 

Low Energy, toutes les notes que vous prendrez hors connexion sur 

votre Brailliant BI 14 seront automatiquement envoyées via votre 

compte e-mail lors de la prochaine connexion avec le smartphone, ce 

qui les rend accessibles sur n'importe quel ordinateur, tablette etc. 

Inversement, ouvrez le dossier notes de votre compte e-mail sur votre 

PC et écrivez des notes qui seront synchronisés avec votre 

Smartphone. Avec Brailliant BI 14, vous êtes sûr de ne rien oublier ! 

Mais Brailliant BI 14 peut faire plus pour vous en autonome. Grâce au 

bloc-notes intégré, rédigez aussi bien en intégral qu'en abrégé, la 

conversion se fait automatiquement lors de la synchronisation. Restez 

toujours à l'heure grâce à son horloge interne et son chronomètre. 
•
 Très léger (285 G) ; 

•
 Se glisse facilement dans la poche d'une veste ou un sac à main ; 

•
 Clavier braille ergonomique, confortable et silencieux ; 

•
 14 cellules de qualité équipées de curseur-routines sensitifs uniques ; 

•
 Touches de défilement ergonomiques signées Humanware, 

accessibles à l'aide des pouces ; 
•
 Joystick facilitant l'apprentissage de 

la navigation ; 
•
 Possibilité de connecter 5 périphériques Bluetooth et un périphérique 

USB simultanément ; 
•
 Connectivité Bluetooth Low Energy (LE) assurant une consomation 

réduite et une connexion constante ; vous pouvez maintenant utiliser un 
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clavier Bluetooth ou USB avec la langue et la disposition de clavier de 

votre choix. 

 

Caractéristiques techniques 
•
 18 ou 32 cellules braille avec curseurs routine ; 

•
 Processeur Dual-core ARM® Cortex™-A9 1.2 GHz ; 

•
 2 GO de mémoire vive pour du multitâche rapide et fluide ; 

•
 32 GO d'espace de stockage, plus qu'il n'en faut pour conserver vos 
documents ; 

•
 Audio - Microphone omnidirectionnel, Haut-parleurs stéréo, sortie Jack 
3.5 mm, Entrée ligne jack 3.5 mm ; 

•
 Batterie - 5100mAh Lithium-Polymer amovible et remplaçable d'une 
autonomie de 12 heures environ ; 

•
 Connectivité sans fil - Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 (BLE et 
classique), GPS intégré ; 

•
 Connectivité USB - USB 2.0 pour connexion à un ordinateur et 
recharge batterie, USB OTG pour la connexion de périphérique type 
clé USB ; 

•
 Connecteur HDMI pour écran externe ; 

•
 Surface tactile multi-points 9 x 3,8 pouces (22.86 cm x 7.62 cm), avec 
une résolution de 1024 x 600 

•
 Écran LCD 7 pouces (18 cm) de diagonale ; 

•
 Caméra 8MP avec éclairage LED ; 

•
 Gyroscope, accéléromètre, boussole, vibreur ; 

•
 Dimensions : Hauteur 2.06 cm, largeur 24.4 cm, profondeur 16.2 cm ; 

•
 Poids : 900 g ; Garantie : 2 ans. 

Prix 
•
  

Brailliant BI 14 Nouvelle Génération : 1249,00 € 
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MINI SEIKA 16, 24 CARACTÈRES 

 
 
Le Mini Seika 16 est un bloc-notes braille 16 cellules portable et 

compact. Doté d'un clavier braille (Perkins) 8 touches 

ergonomique et d'une suite d'applications pratiques, il est proposé 

à un prix très abordable et sera parfait pour un usage en situation 

de mobilité. 

Fonctionnalités logicielles 

● Un éditeur de textes simple prenant en charge des fichiers au format 

texte brut ou braille tels que BRL ou BRF à partir d'une clé USB ou 

d'une carte mémoire et supportant le copier coller de blocs de texte 

ainsi que la pose de signets, 

● Un gestionnaire de fichiers permettant de créer, renommer, copier 

/ coller ou de supprimer des fichiers et des dossiers, sur clé USB 

ou carte mémoire, 

● Un lecteur de documents supportant les fichiers texte ou de type 

braille, à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire, 

● Une calculatrice Scientifique, 

● Un mode USB et Bluetooth visant à connecter le terminal à un 

périphérique de type ordinateur ou Smartphone afin qu'il fasse office 

d'afficheur braille externe, 

● Une application horloge permettant de régler et d'afficher l'heure 

ainsi que la date, 
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● Une suite d'outils permettant d'effectuer facilement la mise à jour du 

logiciel interne, d'exécuter des tests matériels ou encore paramétrer la 

mise en veille. 

●  

Un appareil polyvalent 

Compatible avec les lecteurs d'écran du marché tels que JAWS, NVDA, 

Apple VoiceOver ou encore BrailleBack sous Android, Mini Seika 16 

sera le complément tout désigné d'un ordinateur portable ou d'un 

Smartphone afin de servir d'afficheur ou de clavier braille. En 

conjonction avec votre iPhone, votre iPad ou votre Claria Vox, il sera 

l'extension idéale de ceux-ci lors de la lecture d'Ebooks ou de la 

rédaction de SMS et de courriers électroniques de façon confortable. 

De plus, en mode interne, le Mini Seika 16 dispose de menus et de 

tables braille multilingues sans qu'il soit pour cela nécessaire 

d'acquérir une option supplémentaire. 

Points forts 

● Une taille et un poids réduit, 

● Clavier Perkins procurant une saisie confortable, 

● Support carte mémoire et clé USB pour un transfert de fichiers 

simple et rapide ainsi qu'une mémoire de stockage extensible à 

volonté, 

● Support braille multilingue natif y compris celui de la langue 

arabe, 

● Sauvegarde de la position de lecture à la fermeture d'un 

document, 

● Recharge via USB, 

● Compatible iPhone / iPad / Claria / PC et OS X ; 

● Possibilité de transférer des fichiers et dossiers avec 

l'appareil, depuis et vers un ordinateur Windows ; 
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Caractéristiques technique 

● Afficheur : 16 cellules braille avec touches routine-curseur ; 

● Clavier : Clavier braille 8 touches type Perkins ; 

● Touches de fonctions : 4, dont 2 de type joystick ; 

● Mémoire : Stockage extensible avec un slot pour carte mémoire 

micro SD et un port pour clé USB ; 

● Interfaces : Connexion USB et Bluetooth ; 

● Batterie : Batterie rechargeable d'une autonomie d'environ 10 

heures ; 

● Dimensions : 16.58 x 9.49 x 2.79 (largeur x profondeur x hauteur) 

; 

● Poids : 330 g ; 

● Accessoires Fournis : Câble mini-USB pour la connexion à un 

ordinateur et la recharge, lecteur de carte micro SD, carte 

mémoire Micro SD, étui de transport avec bandoulière, chargeur, 

pilotes sur CD 

● Garantie : 2 ans ; 

Prix 

 

● Bloc-Notes Mini-Seika 16 :      1 195,00 € 

● Option Pro - blocs-notes Seika :         75,00 €  

● Bloc-notes braille Seika 24 :      2 680,00 €  
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TABLETTE BRAILLE BRAILLENOTE TOUCH 

 

Les étudiants et professionnels non voyants sont constamment à la 

recherche d'un appareil combinant la simplicité et l'accessibilité d'un 

bloc-notes avec la puissance et l'efficacité d'une tablette ou d'un 

smartphone. C'est ce que propose le révolutionnaire BrailleNote 

Touch, la première tablette braille  

 

Android offrant un accès à Play Store, une saisie sur écran tactile ou 

par l'intermédiaire d'un clavier braille spécifique. 

Relever le défi du monde numérique 

Facile à apprendre, tant pour les étudiants que les enseignants, 

l'interface du BrailleNote Touch combine les avantages de la 

désormais bien connue solution logicielle KeySoft et de la qualité 

braille des blocs-notes de Humanware avec l'efficacité et la puissance 

d'une tablette moderne. 
•
 Une puissante combinaison d'accessibilité et d'efficacité ; 

•
 L'expérience utilisateur de KeySoft combinée à la puissance d'Android 
•
 L'ergonomie familière de BrailleNote et des applications KeySoft pour 

une productivité maximale ; 

bloc-notes braille de l'avenir 

BrailleNote Touch : le 
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•
 Une interface basée sur des menus linéaires et conviviaux ; 

•
 Intégration parfaite du braille abrégé et intégral dans de nombreuses 

langues ; 
•
 La première tablette braille Android offrant un accès au Play Store et à 

des applications tierces ; 
•
 Disponible en 18 ou 32 cellules. 

 

Conçu pour l'utilisateur d'aujourd'hui 
 

KeySoft est le moteur du BrailleNote Touch, entièrement réadapté de 

façon à maximiser l'expérience des utilisateurs d'aujourd'hui. 

•
 Optimisé pour la technologie actuelle ; 

•
 Mises à jour automatiques régulières ; 

•
 Une interface simple, basée sur une navigation linéaire ou par saisie 

de la première lettre d'un élément, pour une efficacité optimale ; 

•
 Des raccourcis clavier familiers pour faciliter vos tâches ; 

•
 Aide à la navigation, synthèse vocale et affichage braille dans toutes 

les applications tierces ; 
•
 De l'aide contextuelle pour une assistance à tout moment. 

Une saisie braille naturelle, même sur un 
écran tactile 

 

L'algorithme TouchBraille offre le niveau de contrôle d'un bloc-notes 

braille classique, au sein d'une 

plateforme moderne et conviviale. 

•
 Naviguez et écrivez en braille 

•
 Calibration instantanée ; écrivez presque aussi rapidement qu'avec un 
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clavier physique ; 
•
 Les touches virtuelles détectent vos doigts pendant que vous écrivez ; 

•
 Force et mouvements de doigts minimes pour écrire ; seuls de légers 
mouvements sont nécessaires 

•
 Écriture silencieuse, utilisable en tous 

lieux. 
 
En classe 

Les enseignants recherchent une façon simple et interactive d'aider 

leurs étudiants à apprendre le braille, tandis que les étudiants 

requièrent les outils les plus efficaces pour réaliser leurs tâches 

quotidiennes comme rédiger des documents, envoyer des courriels ou 

télécharger et lire des livres. 

Le BrailleNote Touch a été conçu pour répondre à tous ces besoins, et 

même davantage. Les étudiants pourront désormais faire leurs devoirs 

plus rapidement et plus efficacement que jamais. 

Le clavier intelligent permet une introduction parfaite du braille aux 

jeunes enfants. Les étudiants peuvent passer au mode TouchBraille au 

fur et à mesure que leur habileté motrice se développe. Les 

enseignants ont un retour visuel instantané facile à comprendre et 

peuvent, le cas échéant, rapidement désactiver KeySoft en appuyant 

rapidement trois fois sur le bouton Accueil et utiliser le BrailleNote 

Touch comme une tablette traditionnelle. 

Utilisez les applications KeySoft que vous connaissez déjà : 

•
 KeyWord pour créer et modifier des documents ; 

•
 Victor Reader pour lire des livres ; 

•
 KeyMail pour envoyer et recevoir des courriels en classe ; 

•
 KeyWeb pour naviguer sur Internet ; 

•
 Utilisez les applications les plus populaires et stockez vos fichiers 
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dans le nuage avec Google Docs, DropBox et YouTube. 

Au travail 

Le BrailleNote Touch a été conçu pour simplifier autant que possible 

les tâches bureautiques des utilisateurs non-voyants, de la création de 

documents et courriels aux recherches sur le Web. 

Du braille où que vous soyez, dans toutes les applications : 

•
 Créez des documents professionnels avec KeyWord ; 

•
 Faites des mises en page professionnelles incluant des en-têtes, des 

puces et des numéros ; 
•
 Créez des fichiers .doc ou .docx (aucune exportation requise) ; 

•
 Utilisez KeyMail avec un serveur Exchange pour synchroniser vos 

courriels, contacts et calendriers ; 
•
 Faites des recherches sur le Web 

avec le navigateur de votre choix ; 
•
 Collaborez et partagez des documents grâce à Google Docs et 

d'autres services « cloud » ; 
•
 Communiquez avec vos collègues partout dans le monde à l'aide des 

applications de communications les plus populaires, telles que Google 

Hangouts ; 
•
 Utilisez les applications tierces de votre choix grâce à KeySoft et à 

TouchBraille. 

 

Étui-clavier Perkins au design intelligent et avant-gardiste 

Le clavier du BrailleNote Touch a été conçu pour les personnes qui 

comptent écrire de longs documents, n'ont pas encore la dextérité 

requise pour écrire avec TouchBraille ou ne peuvent tout simplement 

pas le faire. Entièrement détachable, il se place directement sur 
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l'écran tactile pour offrir une expérience utilisateur intuitive et sans 

apprentissage. 
•
 Une configuration de clavier familière, presque identique au 

BrailleNote Apex ; 
•
 Une expérience rappelant l'utilisation d'un bloc-notes traditionnel ; 

•
 Aucun apprentissage nécessaire, idéal pour les jeunes étudiants ; 

•
 Parfait pour de longues séances d'écriture ; 

•
 Dispose d'une fonction d'écriture uni-manuelle ; 

•
 Peut être entièrement retiré ; 

•
 Intégré à un étui robuste pour une protection maximale. 

Et pour ceux d'entre vous qui préfèrent écrire à l'aide d'un clavier 

traditionnel, Le BrailleNote Touch 

offre désormais un support complet pour la navigation et la saisie avec 

un clavier standard. Vous 

Prix 
 

•
 Tablette Braille - BrailleNote Touch 32 : 6899,00 € 

•
 Tablette Braille - BrailleNote Touch 18 : 3999,00 € 

 

BRAILLESENSE POLARIS 
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Les plus du BrailleSense Polaris 

 Suite logicielle HIMS riche et intuitive. 
 Clavier silencieux au touché agréable. 
 Utilisable dans sa coque de protection "seconde peau". 
 Un bloc-notes plébiscité par les utilisateurs. 
 Ecran LCD intégré sur le BrailleSense Polaris. 
 Léger (< 750g). 
 Le meilleur rapport qualité/prix. 
 Système d'exploitation Android Lollipop. 
 Personnalisez votre Polaris avec les applications du Play Store, 

qui correspondent à votre style de vie. 
 Caméra intégrée (OCR, lecture codes-barres, etc…). 
 Connectez-vous et communiquez avec le monde, où que vous 

soyez. 
 Comme Android continue d’évoluer, Polaris va grandir avec, vous 

assurant de rester toujours contemporain. 
 

Une multitude de fonctionnalités 

Ergonomiques et conçus pour une utilisation très intuitive, les 

BrailleSense Polaris sont légers, compacts et dotés des toutes 

dernières fonctionnalités recherchées par les utilisateurs. 

 

 Traitement de texte (TXT, DOC, DOCX, PDF, Epub) et lecteur 
Excel (XLS, XLSX). 

 Véritable plate-forme multimédia pour la musique, les livres et 
revues (DAISY, Epub, BNFA et Vocale Presse), Dictaphone, 
Enregistreur MP3, Radio FM. 

 E-mail, Navigateur web, Carnet d’adresses, Calculatrice 
scientifique, Réveil, Calendrier, Chronomètre, Boussole, Mises à 
jour gratuites à vie et Aide en ligne. 

 Compatibilité avec la solution de transcription mathématique 
NatBraille. 
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 Terminal de lecteur d'écran pour PC Windows, MAC, tablettes, 
smartphones (Android, IOS). 

 Applications Google : Agenda, Chrome, Contacts, Docs, Drive, 
Gmail, Google, Google Play Musique, Google Play Films, Maps, 
Photos, YouTube, etc… 

 Accès au Play Store et à ses milliers d’applications. 
 

Léger et compact, BrailleSense Polaris est équipé d'une plage braille 

intégrée de 32 caractères et d'une synthèse vocale. Il ne pèse que 

750g, alors emportez-le partout avec vous ! 

Une grande capacité de stockage 

Vous n'avez pas besoin de transporter une carte mémoire 

complémentaire pour le stockage de vos données. 64Go de mémoire 

Flash intégrés vous procurent un espace suffisant pour vos documents, 

bases de données, musique et plus encore. 

Caractéristiques Techniques 

 Afficheur braille 32 caractères avec curseurs routines. 
 Clavier braille Perkins 8 touches, plus barre d'espace. 
 4 touches de navigation de part et d'autre de l'afficheur braille. 
 6 touches de fonctions, dont CTRL et ALT. 
 Clavier de navigation multimédia en façade. 
 Synthèse vocale intégrée. 
 Réseau sans fil WIFI (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2. 
 Interfaces : USB, micro-USB, HDMI. 
 Lecteur carte SD. 
 Caméra 13 Mpixels. 
 Entrée audio, microphone interne et prise micro / ligne. 
 Sortie audio stéréo, haut-parleurs internes et prise casque. 
 Processeur Samsung Exynos 7420 2,1 GHz Octa-core / Mémoire 

Flash 64Go, RAM 3Go. 
 Mises à jour par Internet et/ou sur carte mémoire. 
 Batterie Lithium amovible et rechargeable d'une autonomie de 

18h. 
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 Taille : 24,5cm (L) x 14,4cm (P) x 1,9cm (H). 
 Poids : 750g. 
 Garantie 2 ans constructeur et évolution logicielle. 

 

Accessoires Fournis 

 Sacoche. 
 Chargeur secteur. 
 Manuel de prise en main rapide en braille. 
 Câble USB pour la connexion à l'ordinateur. 
 Ecouteurs stéréo. 

 

Prix : 6 990,00 € 

 

 

BRAILLESENSE POLARIS MINI 

 

Les plus du BrailleSense Polaris 

 Suite logicielle HIMS riche et intuitive. 
 Clavier silencieux au touché agréable. 
 Utilisable dans sa coque de protection "seconde peau". 
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 Un bloc-notes plébiscité par les utilisateurs. 
 Très léger et discret. 
 Le meilleur rapport qualité/prix. 
 Système d'exploitation Android Lollipop. 
 Personnalisez votre Polaris avec les applications du Play Store, 

qui correspondent à votre style de vie. 
 Caméra intégrée (OCR, lecture codes-barres, etc…). 
 Connectez-vous et communiquez avec le monde, où que vous 

soyez. 
 Comme Android continue d’évoluer, Polaris va grandir avec, vous 

assurant de rester toujours contemporain. 
 

Une multitude de fonctionnalités 

Ergonomiques et conçus pour une utilisation très intuitive, les 

BrailleSense Polaris Mini sont légers, compacts et dotés des toutes 

dernières fonctionnalités recherchées par les utilisateurs. 

 

 Traitement de texte (TXT, DOC, DOCX, PDF, Epub) et lecteur 
Excel (XLS, XLSX). 

 Véritable plate-forme multimédia pour la musique, les livres et 
revues (DAISY, Epub, BNFA et Vocale Presse), Dictaphone, 
Enregistreur MP3, Radio FM. 

 E-mail, Navigateur web, Carnet d’adresses, Calculatrice 
scientifique, Réveil, Calendrier, Chronomètre, Boussole, Mises à 
jour gratuites à vie et Aide en ligne. 

 Compatibilité avec la solution de transcription mathématique 
NatBraille. 

 Terminal de lecteur d'écran pour PC Windows, MAC, tablettes, 
smartphones (Android, IOS). 

 Applications Google : Agenda, Chrome, Contacts, Docs, Drive, 
Gmail, Google, Google Play Musique, Google Play Films, Maps, 
Photos, YouTube, etc… 

 Accès au Play Store et à ses milliers d’applications. 
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Léger et compact, BrailleSense Polaris Mini est équipé d'une plage 

braille intégrée de 20 caractères et d'une synthèse vocale. Il ne pèse 

que 415g, alors emportez-le partout avec vous ! 

Une grande capacité de stockage 

Vous n'avez pas besoin de transporter une carte mémoire 

complémentaire pour le stockage de vos données. 64Go de mémoire 

Flash intégrés vous procurent un espace suffisant pour vos documents, 

bases de données, musique et plus encore. 

Caractéristiques Techniques 

 Afficheur braille 20 caractères avec curseurs routines. 
 Clavier braille Perkins 8 touches, plus barre d'espace. 
 4 touches de navigation de part et d'autre de l'afficheur braille. 
 6 touches de fonctions, dont CTRL et ALT. 
 Clavier de navigation multimédia en façade. 
 Synthèse vocale intégrée. 
 Réseau sans fil WIFI (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2. 
 Interfaces : USB Type C, HDMI. 
 Lecteur carte micro-SD / SDXC. 
 Caméra 13 Mpixels au dos. 
 Entrée audio, microphone interne et prise micro / ligne. 
 Sortie audio stéréo, haut-parleurs internes et prise casque. 
 Processeur Samsung Exynos 7420 2,1 GHz Octa-core / Mémoire 

Flash 64Go, RAM 3Go. 
 Mises à jour par Internet et/ou sur carte mémoire. 
 Batterie Lithium amovible et rechargeable d'une autonomie de 

11h. 
 Taille : 18,5cm (L) x 10cm (P) x 2,3cm (H). 
 Poids : 415g. 
 Garantie 2 ans constructeur et évolution logicielle. 

 

Accessoires Fournis 

 Sacoche. 
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 Chargeur secteur. 
 Manuel de prise en main rapide en braille. 
 Câble USB pour la connexion à l'ordinateur. 
 Ecouteurs stéréo. 

 

Prix : 4 490,00 € 

 

 

 

 

BLOC-NOT BRAILLESENSE U2 

 

Présentation 

 

Le nouveau BrailleSense U2 vous fait bénéficier d’une 

rapidité et d’une puissance jamais atteinte dans un bloc-

notes braille. Il est bien plus qu’un assistant personnel ou 

même qu’un ordinateur. Conçu pour la mobilité, la 

bureautique et le multimédia, il intègre les technologies 

les plus avancées et deviendra vite l’outil dont vous ne 

pourrez plus vous passer pour communiquer, vous 

informer, travailler, vous divertir et même vous déplacer 

de façon autonome. 

 

Aussi ergonomique et compact que son prédécesseur le 

BrailleSense 32+, il introduit cette fois une dimension 

éducative à l’ensemble en offrant par exemple le support 

du braille mathématique grâce à sa compatibilité avec le 

logiciel libre NatBraille, un atout de taille en milieu 

scolaire ou universitaire. 

Plus puissant, plus rapide 
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Embarquant un processeur de 1GHz ainsi qu’une 

mémoire flash de 32 Go, le BrailleSense U2 bénéficie 

d’une rapidité incomparable, combinée à autant d’espace 

de stockage dont vous avez besoin. 

 

Une connectivité Internet disponible n’importe où 

Restez en contact avec vos amis, votre famille et le 

monde où que vous soyez via Ethernet, Wi-Fi (b/g/n) ou 

encore une clé USB 3G. 

Une communication instantanée 

 

Profitez des avantages de cette connectivité mobile et 

accédez au réseau social Twitter afin de vous informer 

en temps réel et ne rien manquer de ce qui se passe 

dans le monde. Utilisez la messagerie instantanée 

Google Talk pour communiquer avec vos camarades de 

classe, collègues, famille ou amis quel que soit l’endroit 

où vous vous trouvez. 

 

Récepteur GPS et boussole électronique 

La boussole électronique ainsi que le récepteur GPS 

intégrés vous permettront d’explorer votre environnement 

à tout instant. Vous pourrez effectuer vos trajets en 

bénéficiant d’informations GPS précises sur la direction à 

prendre pour atteindre votre destination. 

Et toujours... 

• Disponible avec un clavier braille ou AZERTY, 

• Puissant traitement de textes intégré supportant divers 

formats en lecture tels que TXT, Doc, DOCX, PDF ou 

livre EPub, 

• Embossage direct, 

• Prise de notes discrètes grâce au clavier très silencieux, 
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• Travaux collaboratifs possibles en cours ou autres par 

le biais de l’afficheur LCD ou de la sortie pour écran 

externe, 

• Enregistreur vocal numérique intégré pour ne rien 

manquer d’une réunion ou d’un cours important, 

• Orienté multimédia avec tuner FM, lecteur DAISY, 

lecteur de musique supportant divers formats tels que 

MP3, OGG ou WMA, 

• Compatibilité avec tous les lecteurs d’écran tels que 

JAWS, NVDA, Window-Eyes, VoiceOver. 

Caractéristiques techniques 

• Barrette braille : 32 cellules ; 

• Clavier : Braille (Perkins ou AZERTY) très silencieux ; 

• Processeur : 1 GHz ; 

• Mémoire interne : 32 Go (Flash) ; 

• Affichage : LCD (version perkins uniquement), 

connecteur VGA pour écran externe ; 

• Interfaces : 3 ports USB pour connexion périphériques, 

1 mini-USB pour connexion ordinateur, slot carte 

mémoire SD ; 

• Réseau : Ethernet, Wi-fi (IEEE802.11 b/g/n), support clé 

USB 3G 

• Bluetooth : Services transfert de fichiers (FTP), port 

série Bluetooth pour connexion casque mains libres / 

imprimante / clavier ; 

• Navigation : Récepteur GPS / boussole intégrés 

(données cartographiques en options) ; 

• Batterie : 17 h d’autonomie, 5 h de charge ; 

• Dimensions (largeur profondeur hauteur) : 250 x 128 x 

39 mm ; 

• Poids : 924 g ; 

• Garantie : 2 ans. 
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Prix 

 

BrailleSense U2 (Perkin 32 caractères   6 890,00 € 

BrailleSense U2 (Perkin 18 caractères   4 190,00 €  
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XIV - IMPRIMANTES BRAILLE 

EMBOSSEUSE BASIC-D V5  

Photo imprimante basic D  

 

L’embosseuse à alimentation papier listing Index Basic-D 

revient en version 5, plus performante que jamais. 

Équipée des technologies les plus modernes en terme de 

connectivité et des dernières innovations conçues grâce 

au savoir-faire d’Index pour ce qui est de la production du 

braille, elle constitue un choix judicieux pour les écoles 

ou même la maison.  

Compacte et transportable, elle peut être facilement 

déplacée d’une pièce à l’autre si nécessaire, en fonction  

 

de vos besoins, ce qui fait de la Basic-D V5 l’une des 

seules imprimantes braille portable du marché.  

 

La qualité des points braille produits par les embosseuses 

Index est l’une des meilleures du marché. En outre, la 

Basic-D V5 inaugure une nouvelle technologie appelée 

Floating dots permettant d’imprimer du braille recto-verso 

aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale. L’espace sur le 

papier est ainsi exploité au maximum et il est possible de 

mélanger graphiques et textes lors de l’impression, utile 

par exemple pour ajouter des légendes textuelles à des 

images.  
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L’Autre nouveauté de la Basic-D V5 est le mode appelé 

"brochure automatique". Cette technologie permet 

d’imprimer des magazines, livres ou autres documents  

volumineux en toute simplicité. Une fois l’embosseuse 

chargée avec du papier A3, les feuilles sont imprimés 

verticalement au format A4 dans le bon ordre et quand le 

travail est terminé, il n’y a plus qu’à plier les feuilles 

imprimées en suivant une ligne de pliage prévue à cet 

effet. C’est simple, rapide, automatique.  

 

Le niveau sonore de la Basic-D V5 est plus réduit que 

celui de la plupart des imprimantes du marché.  

 

L’utilisation du caisson acoustique optionnel permet 

même d’atteindre un niveau sonore en dessous du seuil 

de bruit autorisé au bureau. Grâce à sa nouvelle 

connectivité sans fil wi-fi, vous avez aussi la possibilité de 

l’installer dans une pièce dédiée et exécuter les travaux 

d’impression depuis le poste de travail situé dans votre 

bureau ou un espace de travail commun.  

 

Le support vocal, reposant désormais sur la technologie 

de synthèse vocale Acapela, est disponible en plusieurs 

langues, telles que l’anglais et le français, ce qui facilite 

la configuration et l’utilisation de la Basic-D V5 par une 

personne aveugle. Elle dispose en outre d’un panneau de 

commande désormais pourvu d’un éclairage LED avec 

des indications en braille et en noir, permettant de 

contrôler l’imprimante en toute autonomie.  

 

La Basic-D V5 gagne en rapidité par rapport à la version 

précédente puisqu’elle est maintenant capable d’imprimer 
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jusqu’à 400 pages à l’heure. En outre, elle dispose 

désormais des dernières innovations techniques qui vous 

permettent d’embosser des documents à partir de 

sources plus variées telles qu’un smartphone, une 

tablette ou simplement à partir d’une clé USB connectée 

directement à la Basic -D V5. Caractéristiques techniques 

l Vitesse d’impression : 100 caractères/seconde, Recto-

verso ; l Alimentation papier : Papier listing tracté ; 

 

 

Prix : 3795,00 €  
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IMPRIMANTE BRAILLE INDEX  

EVEREST-D - V5 

 

 

photo imprimante index everest 2d 

 

L'embosseuse à alimentation feuille à feuille Index Everest-D 

revient en version 5, plus performante que jamais. Équipée des 

technologies les plus modernes en terme de connectivité et des 

dernières innovations conçues grâce au savoir-faire d'Index pour 

ce qui est de la production du braille, elle constitue un choix 

incontournable pour les entreprises, les écoles ou même la 

maison. 

La qualité des points braille produits par les embosseuses Index 

est l'une des meilleures du marché. En outre, l'Everest-D V5 

introduit une nouvelle technologie appelée "Floating dots" 

permettant d'imprimer du braille recto-verso aussi bien à 

l'horizontale qu'à la verticale. L'espace sur le papier est ainsi 

exploité au maximum et il est possible de mélanger graphiques et 

textes lors de l'impression, utile par exemple pour ajouter des 

légendes textuelles à des images. 

L'Autre nouveauté de l'Everest-D V5 est le mode appelé "brochure 

automatique". Cette technologie permet d'imprimer des 

magazines, livres ou autres documents volumineux en toute 

simplicité. Une fois l'embosseuse chargée avec du papier A3, les 

feuilles sont imprimées verticalement au format A4 dans le bon 

ordre et quand le travail est terminé, il n'y a plus qu'à plier les 
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feuilles imprimées en suivant une ligne de pliage prévue à cet 

effet. C'est simple, rapide, automatique. 

 

Le niveau sonore de l'Everest-D V5 est plus réduit que celui de la 

plupart des imprimantes du marché. L'utilisation du caisson 

acoustique optionnel permet même d'atteindre un niveau sonore en 

dessous du seuil de bruit autorisé au bureau. Grâce à sa nouvelle 

connectivité sans fil Wi-Fi, vous avez aussi la possibilité de 

l'installer dans une pièce dédiée et exécuter les travaux 

d'impression depuis le poste de travail situé dans votre bureau ou 

un espace de travail commun. 

 

Le support vocal, reposant désormais sur la technologie de 

synthèse vocale Acapela, est disponible en plusieurs langues, 

telles que l'anglais et le français, ce qui facilite la configuration et 

l'utilisation de l'Everest-D V5 par une personne aveugle. Elle 

dispose en outre d'un panneau de commande désormais pourvu 

d'un éclairage LED avec des indications en braille et en noir, 

permettant de contrôler l'imprimante en toute autonomie.  

 

L'Everest-D V5 gagne en rapidité par rapport à la version 

précédente puisqu'elle est maintenant capable d'imprimer 

jusqu'à 400 pages à l'heure. En outre, elle dispose désormais 

des dernières innovations techniques qui vous permettent 

d'embosser des documents à partir de sources plus variées 

telles qu'un smartphone, une tablette ou simplement à partir 

d'une clé USB connectée directement à l'Everest-D V5. 
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Caractéristiques techniques 

 

● Vitesse d'impression : 110 caractères/seconde, Recto-verso ; 

● Alimentation papier : bac feuille à feuille (50 pages) ;  

● Impression braille verticale (Floating dots), mode "brochure 

automatique" ; 

● Interfaces : USB, clés USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth ; 

● Compatibilité : Windows, Mac OS, Linux, appareils mobiles ; 

● Tables braille : choix entre différentes tables et possibilité de 

définir des tables personnalisées ; 

● Niveau de bruit : 80 DB (60 DB sous capot acoustique) ; 

● Dimensions : 56 cm (largeur), 18 cm (profondeur), 45 cm 

(hauteur)  

● Poids net : 12 Kg ; 

● Garantie : 2 ans. 

Prix : 4 795,00 €  

 

EMBOSSEUSE BRAILLEBOX V5 

 
 

Capable d'imprimer jusqu'à 900 pages par heure, L'embosseuse 

Index BrailleBox V5 a été conçue pour la production de revues, 

livres ou encore manuels scolaires rapidement et simplement, tout 

en vous garantissant une qualité de Braille optimale. Une fois les 

documents embossés, ils sont prêts à être reliés. Grâce à cette 
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imprimante, des institutions telles que des écoles ou des 

associations seront en mesure de mene r à bien et avec efficacité 

leurs travaux de transcription braille. 

Imprimer et agrafer : La BrailleBox v5 vous facilite encore plus la 

tâche avec le nouveau mode "brochure automatique". Celui -ci 

permet d'imprimer des magazines, livres ou autres documents 

volumineux en toute simplicité. Une fois l'embosseuse chargée 

avec du papier A3, les feuilles sont imprimés dans le bon ordre et 

quand le travail est terminé, il n'y a plus qu'à plier les feuilles 

imprimées en suivant une ligne de pliage prévue à cet effet pour 

obtenir un format A4 final. C'est simple, rapide, automatique. Le 

logiciel d'impression installé sur l'ordinateur connecté à 

l'imprimante se charge de la mise en page et il ne vous reste plus 

qu'à relier vos journaux ou magazines à l'aide de l'agrafeuse 

Index spéciale optionnelle qui vous permettra de constituer 

simplement des fascicules prêts à l'emploi. 

Le support vocal, reposant désormais sur la technologie de 

synthèse vocale Acapela, est disponible en plusieurs langues,  r à 

bien et avec efficacité leurs travaux de transcription braille.  

Imprimer et agrafer : La BrailleBox v5 vous facilite encore plus la 

tâche avec le nouveau mode "brochure automatique". Celui -ci 

permet d'imprimer des magazines, livres ou autres documents 

volumineux en toute simplicité. Une fois l'embosseuse chargée 

avec du papier A3, les feuilles sont imprimés dans le bon ordre et 

quand le travail est terminé, il n'y a plus qu'à plier les feuilles 

imprimées en suivant une ligne de pliage prévue à cet effet pour 

obtenir un format A4 final. C'est simple, rapide, automatique. Le 

logiciel d'impression installé sur l'ordinateur connecté à 

l'imprimante se charge de la mise en page et il ne vous reste plus 

qu'à relier vos journaux ou magazines à l'aide de l'agrafeuse 
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Index spéciale optionnelle qui vous permettra de constituer 

simplement des fascicules prêts à l'emploi. 

Le support vocal, reposant désormais sur la technologie de 

synthèse vocale Acapela, est disponible en plusieurs langues, 

telles que l'anglais et le français, ce qui facilite la configuration et 

l'utilisation de la BrailleBox V5 par une personne aveugle. Elle 

dispose en outre d'un panneau de commande désormais pourvu 

d'un éclairage LED avec des indications en braille et en noir, 

permettant de contrôler l'imprimante en toute autonomie.  

 

La BrailleBox V5 gagne en rapidité puisqu'elle est maintenant 

capable d'imprimer jusqu'à 30% plus vite que la version 

précédente. En outre, elle dispose désormais des dernières 

innovations techniques qui vous permettent d'embosser des 

documents à partir de sources plus variées telles qu'un 

smartphone, une tablette ou simplement à partir d'une clé USB 

connectée directement à la BrailleBox V5. Son bac feuille à feuille 

de conception unique pouvant contenir jusqu'à 400 pages garantit 

une alimentation en papier continu et stable pendant des heures 

d'embossage. 

 

Plus besoin de caisson insonorisant. La BrailleBox V5 a été 

conçue pour être silencieuse, vous permettant ainsi d'effectuer vos 

tâches d'impression sans être dérangé par le bruit. Mais si 

toutefois le bruit reste un problème, sa nouvelle connectivité sans 

fil wi-fi vous offre la possibilité de l'installer dans une pièce dédiée, 

tout en continuant à exécuter les travaux d'impression depuis le 

poste de travail situé dans votre bureau ou un espace de travail 

commun. 
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Caractéristiques techniques 

● Alimentation feuille à feuille ; 

● 900 pages a4 à l'heure ; 

● Bac à papier pouvant contenir 400 feuilles ; 

● Format de papier pris en charge : A3, A4, lettre, 11X17 pouces ; 

● Type de papier pris en charge : de 120 à 180 g ; 

● Impression Recto Verso ; -* Calcul automatique du nombre de 

pages à imprimer ; 

● Tri automatique des pages (mode "brochure automatique) ;  

● Connectiques USB, clés USB, Ethernet, Wi-fi ; 

● Possibilité de sauvegarde de différentes banques de paramètres 

en fonction des tâches à effectuer ; 

● Compatibilité : Windows (à partir de Windows Vista), Mac OS, 

Linux, appareils mobiles ; 

● Dimensions : 56 cm hauteur), 72 cm (largeur), 90 cm (profondeur)  

● Poids net : 65 kg ; 

● Garantie : 2 ans. 
Prix : 16 990 €  

 

BRAILLO 300 S2 

Braillo, le 300 S2 est Une imprimante braille fiable pour les 

grosses Productions de braille grâce à son impression à 300 

CPS (900 pages Par heure) en utilisant du papier braille 

continu/listing, il offre une qualité de point et une fiabilité 

exceptionnelle. 

Performance : 

Nombre de caractères par ligne : 10-42  

Longueur de la feuille : 10,16-35,56 cm  
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Largeur de la feuille : 5,5-13". / 13,97-33,02 cm  

Simple / Inter point  

Niveau sonore : 69dBA 

300 CPS (900 pages par heure) 

Connectivités : 

USB, Ethernet 

Environnement : 

Températures : 15 - 30°C (60 - 86°F) 

Humidité relative : 40 - 60%. 

Électrique : Tension : 230V (+/- 10%), 50/60 Hz 

Dimension : 

Hauteur : 25 / 63,5 cm 

Largeur : 27". / 68,58 cm 

Longueur : 93,98 cm 

Poids : 232 livres / 105 kilos 

Prix 21 627,50 € 

 
ROMÉO 60 - JULIET 120 

 
Description 
 
Romeo 60 et Juliet 120 sont deux embosseuses qui simplifient 

l’impression en braille. Ces imprimantes sont nées de la collaboration 

entre les sociétés américaine  Enabling  Technologies,  et  
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européenne  indexbraille, leaders respectives de l’impression braille 

sur leur territoire. 

 

Présentations 

Elles offrent un point braille rond très agréable à lire ! Imprimer à 

partir de : 

un appareil mobile type iPhone, iPad, iPod, téléphone ou tablette 

Android.  

une clé USB. 

Windows 10 -8-7- XP, Linux (Debian/Ubuntu), Mac OS X, avec une 

installation en USB ou réseau filaire (RJ45) ou réseau  

Wi-Fi. 

Désormais, plus besoin de connaissance spécifique pour imprimer en 

braille.  

 

Pour des impressions rapides, pas de limitation du nombre de PC,  

pas de licence à payer grâce à DirectBraille (DB). Un simple  

clic droit sur un fichier suffit pour les fichiers docx, doc, txt, brf ou pdf. 

Le fichier est transcrit en braille intégral ou en braille abrégé  

par le transcripteur embarqué Liblouis. 

Si vous avez des besoins accrus en transcription, utilisez le logiciel  

Duxbury Braille Translator. 

Vous pouvez embosser en recto-verso (Juliet uniquement) ou en 

simple face, et aussi aux différents formats de revues proposés.  

Sur le panneau de commande les touches sont nommées en Braille 

et en noir, rétroéclairées avec des indications lumineuses et un  

retour vocal de haute qualité avec la voix  

Acapela 

Le système d’entrainement de papier motorisé offre une très grande 

fiabilité. 

Caractéristiques Techniques 



Contact:  06.80.59.10.11.  - E-mail: jmpservices13@gmail.com 
JMSERVICES - Jean-Marie PHILIP 

12 les Bacchus - Chemin Notre-Dame des anges - 13190 ALLAUCH 

284 
 

Vitesse 120 CPS (Juliet) – 60 CPS (Romeo). 

Recto-verso (Juliet) – Simple face (Romeo-Juliet). 
Connexion : USB – Ethernet – Wi-Fi. 

 

Impression par clé USB. 

Impression à partir d’appareil mobile iOS et Android  

et par interface Web. 

Logiciel de transcription embarqué. 

Impression Revue y compris en vertical. 

Dimensions en cm : H=13  L= 52  P= 26. 

Poids : 7,6 kg. 

Volume sonore : 80 dB(A). 

Volume sonore sous capot : 60 dB(A). 

Grammage papier : 120 à 180 g/m². 

10 Profils utilisateurs enregistrables. 

Garantie 2 ans. 

 

Prix : 

Romeo 60:          3 150 € 

Juliet 120:         3 750 € 
 
 

TABLETTE COMBINANT BRAILLE ET VOCAL : 
 

TABLETTE TACTILE BRAILLE - INSIDEONE 

 

InsideOne est un produitunique, alliant esthétique, performance 

technologique et ergonomie au service des déficients visuels, tout en 

s’inscrivant dans une approche partagée entre voyant et non-voyant 

afin d’appréhender efficacement un quotidien qui nous concerne tous, 

la communication et la création dans l’échange numérique.  
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Un concept inédit  

InsideOne est la première tablette adaptée combinant le braille, le 

vocal et la technologie tactile dans un seul et même appareil. 

L’ensemble, pas plus grand qu’une feuille de papier, , comprend une 

barrette braille de 32 cellules intégrée dans une surface tactile en 

erre, creusée afin de matérialiser les touches d’un clavier braille et 

des zones de contrôle tactiles spécifiques aux déficients visuels.  

l’innovation en performance comme en apparence  

Parce que la performance dépend aussi de la conception matérielle, 

InsideOne a été fabriqué dans des matériaux reconnus pour leur 

robustesse par de grandes enseignes telles qu’apple ou encore 

Samsung. Ainsi, l’écran et la surface tactile sont en verre Gorilla 

Glass®et la coque est quant à elle en aluminium anodisé,vous 

garantissant une durabilité optimale de l’appareil, tout en préservant 

les technologies de pointe qu’il renferme.  

Vidéo InsideOne  

 

Un système ouvert  

Avec InsideOne, vous avez le contrôle de votre environnement de 

travail. Fonctionnant sous Windows comme un ordinateur PC 

classique, vous pouvez choisir d’utiliser votre lecteur d’écran préféré 

tel que JAWS, NVDA ou Window-eyes, ainsi que les applications 

auxquelles vous êtes habitués. Installez Microsoft Office, VLC ou 

encore Firefox et profitez sans tarder des possibilités offertes par 

InsideOne dans un environnement que vous connaissez.  

 

Si vous êtes débutants ou préférez utiliser un environnement simple 

et convivial complètement adapté à la tablette InsideOne, vous 

pouvez opter pour l’écosystème in.Home® disponible en option. Il 

s’agit d’une suite logicielle conçue pour InsideOne et facilement 

utilisable aussi bien pour une personne déficiente visuel que voyante. 

Notes, textes, maths… une gamme d’outils qui vous permettront 
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d’échanger, d’apprendre ou de communiquer, que vous soyez au 

travail, à la maison ou dans les cadre de vos études. Vous pouvez 

vous déplacer, par le biais de seulement six gestes simples, afin de 

découvrir l’ensemble des applications de in.Home®.  

 

La gestion de vos documents et fichiers est intuitive et un menu 

accessible à tout moment vous permet de gérer le rangement ou 

l’envoi de ceux-ci à un tiers. Quelle que soit la tâche effectuée, vous 

bénéficiez d’un retour vocal et braille instantané ainsi que d’un suivi 

visuel intelligent pour vos collaborateurs voyants.  

 
Les applications comprises dans in.Home® sont :  
in.Note® : Prise de notes ;  

in.Map® : Gestionnaire de fichiers ;  

in.Réglage® : Paramétrages ;  

Synthèse vocale.  

En option, vous pouvez bénéficier du programme IN.MATHS® qui 

Permet la saisie en braille mathématique et la conversion instantanée 

en noir à l’écran.  

Les avantages  

Environnement Windows ;  

Clavier braille gravé en creux sur la dalle Gorilla Glass© ;  

Afficheur braille 32 cellules intégré à l’écran ;  

Fonctions de navigation et curseurs routines tactiles.  

 

Caractéristiques techniques  

Boîtier aluminium, traitement de surface anodisé ;  

Clavier braille incrusté dans la surface tactile ;  

Dalle tactile verre Gorilla Glass© ;  

Plage braille 32 cellules ;  

Processeur INTEL Quad Core Z3775 2,4 Ghz - Intel HD graphic (gen 

7) ;  
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Mémoire RAM 4 GB LP DDR3 - ROM 128 GB ;  

Lecteur de carte Micro SD 32 GB ;  

Système d’exploitation Windows 8.1 Home 64 bits, Windows 10 dès 

disponibilité ;  

Zone tactile écran 10" ;  

Résolution 1920 x 1200 ;  

Boutons physiques on/off et volume ;  

Ports : Micro USB, Mini USB, USB 3, Mini HDMI, Jack audio 3.5 mm ;  

2 haut-parleurs ;  

Microphone ;  

Connectivité WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ - 2.4G + 5G, Bluetooth 4.0 ;  

Caméras frontale et arrière intégrées ;  

Batterie type Li-Ion 8000mAh ;  

Autonomie en utilisation : jusqu’à 8 heures ;  

Autonomie en veille : jusqu’à 200 heures ;  

Dimensions : 29,5 x 20,2 x 1,9 cm ;  

Poids : 1,380 kg ;  

Garantie : 2 ans.  
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Prix  

 

Tablette tactile braille - InsideOne :    6 646,50 €  

In.Home® - Suite logiciel pour InsideOne :      529,61 €  

Option In.Math - Logiciel de transcription  

mathématique pour InsideOne :        550,00 €  

Option Microsoft Office 2016 Pro pour InsideOne :    545,00 €  

Option Windows 10 Pro pour InsideOne :      175,00 €  
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XV – PRODUITS BRAILLE / APPRENTISSAGE 

SCOLAIRE 

 

 

MACHINES À ÉCRIRE : 
 
Le rôle des machines à écrire braille... 
La machine à écrire braille permet d'écrire du braille sur une feuille de 

papier spécial, dont l'épaisseur est supérieure à celle du papier 

normal, ceci afin de faciliter la lecture et de diminuer la dégradation 

du document par l’utilisation. Elle est munie de six touches  

correspondant à chacun des six points de la matrice braille, d'une 

touche d'espacement, de deux commandes annexes permettant le 

retour arrière et le retour chariot et d'un mécanisme pour faire 

avancer le papier comme sur une machine à écrire classique. 

Elle a grandement facilité la production de textes en braille (l'écriture 

avec un poinçon et une tablette guide doit, en effet, se faire en miroir, 

chaque caractère étant écrit à l’envers). 
 

PERKINS : 
 
Description 
 
La Perkins est une machine à écrire le braille, mécanique et portable 

fabriquée par Howe Press. La machine à écrire le braille Perkins est 

la plus utilisée dans le monde. Inventée en 1951 à l'école pour 

aveugles Perkins, elle a résisté à l'épreuve du temps, en raison de sa 

grande durabilité, sa fiabilité et sa facilité d'utilisation. 

Points forts 

L'enseignement du braille manuel ou sur appareil permet d'enseigner 

également l'orientation spatiale et la mise en page.  

Très robuste, l'appareil peut durer des décennies.  
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Les guides peuvent être déplacés pour accueillir différents formats de 

papier.  

Les picots d'alimentation permettent un chargement et déchargement 

faciles du papier.  

Poignée de transport en métal.  

Simple, facile à utiliser, et permettant de faire moins d'erreur qu'avec 

une ardoise et un stylet.  

Les élèves peuvent prendre des notes ou passer des examens 

rapidement en regard de leurs pairs voyants, accroissant leur 

motivation et la confiance en soi.  

Les enseignants peuvent préparer les leçons, les devoirs et les 

examens rapidement et facilement.  

Clavier de 9 touches de gauche à droite 

Touche de changement de ligne.  

Touches correspondant aux points 3, 2, 1.  

Barre d'espacement.  

Touches correspondant aux points 4, 5, 6.  

Touche de retour arrière.  

Caractéristiques techniques 

Manette située au-dessus du clavier permettant le déplacement de la 

tête d'écriture sur un chariot immobile.  

Rouleau pour l'insertion de la feuille.  

Levier de dégagement du papier.  

Margeurs droit et gauche.  

Poignée escamotable facilitant son transport.  

Écriture sur papier épais, d'un seul côté de la feuille (grammage 

conseillé : entre 120 et 200 g).  

Format de feuille maximal : 29,2 x 35,6 cm.  

Nombre de lignes maximum par page : 26.  

Nombre de caractères maximum par ligne : 42.  

Clavier Perkins standard.  

Ajustements latéraux droite et gauche pour la ligne de centrage et 
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pour accueillir tout format de papier.  

Avertisseur sonore de fin de ligne.  

Fournie avec une housse de protection et un efface-point.  

Taille en cm : 15 x 23 x 37.     Poids en kg : 4,83.  

Prix : 850,00 € 
 
 
 

PERKINS SMART BRAILLER : 
 
Description :  
 
Issue de la nouvelle génération de la machine à écrire Perkins, la 

Perkins SMART Brailler présente un écran vidéo et un retour audio. 

Les lettres et mots tapés sont affichés en noir et en braille, et la 

synthèse vocale les oralise en temps réel, offrant une expérience 

multisensorielle instantanée. 

 

Fonctionnalités 

Issue de la nouvelle génération de la machine à écrire Perkins, la 

Perkins SMART Brailler présente un écran vidéo et un retour audio. 

Les lettres et mots tapés sont affichés en noir et en braille, et la 

synthèse vocale les oralise en temps réel, offrant une expérience 

multisensorielle instantanée.  

 

Cet appareil est d'abord une machine à écrire Perkins. Si le module 

informatisé n'est pas sous tension, il s'utilise comme une machine 

Perkins standard. Si on met en fonction le module, on augmente les 

possibilités de la machine. La Smart Brailler supporte le braille 

intégral et le braille abrégé, et offre un choix entre plusieurs voix de 

synthèse vocale pour un meilleur confort.  

Écouter les mots. Voir les lettres. Relier les points. 

 

La SMART Brailler est l'évolution de la machine à écrire Perkins : à 
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partir d'une technologie de base classique et appréciée, elle propose 

un apprentissage et un outil d'enseignement de haute technologie. 

Plus intuitive à la fois pour les voyants et les aveugles, la Perkins 

SMART Brailler leur permet de communiquer et d'apprendre le braille 

ensemble. Les enseignants peuvent désormais voir ce que leurs 

élèves sont entrain de transcrire en braille, les parents voyants 

peuvent aider leurs enfants à faire leurs devoirs et les étudiants 

peuvent prendre en main eux-mêmes leur apprentissage du braille. 

 

Prix : 2100,00 € 
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FOUR THERMORELIEF PIAF | HARPO 
 
 
Description 
 
Le four PIAF, fabriqué par Harpo, vous permet de marquer en relief 

vos graphismes  et  d'obtenir  des  documents  parfaitement  adaptés  

à  une lecture tactile. 

 

Fonctionnalités 

Grâce à un papier spécial réactif à la chaleur, PIAF peut ainsi  

produire des graphiques en relief de haute qualité. 

Il s'avère  donc  être  l'outil  idéal  pour  les  aveugles  ou malvoyants. 

Grâce à ce procédé unique, les lignes noires, lettres et autres formes, 

qu'elles soient dessinées, imprimées ou copiées  sur le papier, sont 

immédiatement transformées en relief. 

 

Utilisations  

PIAF  peut  être  utilisé  dans  une  grande  variété  de  domaines  

dont : 

 

L'éducation :  

En primaire, les élèves peuvent ainsi apprendre  à  reconnaître  des  

formes  basiques  ou  s'initier  au  dessin ou à l'écriture  manuscrite.  

Dans  le  secondaire  et  le  supérieur,  PIAF  

Peut être utilisé pour accéder à  toutes  sortes d'informations 

graphiques  quelle  que  soit  la  matière,  et  plus  particulièrement les 

sciences  et  les  mathématiques.  Il  est  aussi  possible de produire 

des cartes géographiques ou plans divers conçus pour  

l'apprentissage  de  l'autonomie  ou  l'orientation  des  étudiants dans 

les cités universitaires. 
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La maison :  

PIAF peut être utilisé pour rendre un échiquier  accessible, traduire 

des images pour comprendre par exemple la différence  entre  un  

léopard  et  une  girafe,  explorer  des  cartes géographiques  afin  de  

situer  les  pays  les  uns  par  rapport  aux  autres... 

 

Caractéristiques techniques 

Épaisseur des traits strictement respectée. 

À-plats réguliers, avec différents niveaux de relief. 

Trames fines et discrètes pour particulariser les surfaces. 

Format de papier : depuis le A5 jusqu'au A3. 

Résistance : papier très solide grâce au pelliculage plastique. 

Relief : pris dans le papier ; ne peut être arraché, inusable. 

Vitesse : 10 secondes pour une feuille A4. 

Indicateur  audio  :  un  bip  vous  avertit  lorsque  vous  devez  

insérer la prochaine feuille. 

Réglage précis de la gestion de la température. 

Coupe-circuit en cas de surchauffe. 

Mise en veille automatique pour prolonger la durée de vie de la 

lampe. 

Basse consommation d'énergie. 

Appareil très silencieux.  

 

Prix : 1335,00 €  
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FOUR THERMORELIEF ZY-FUSE 
 
Description  
 
Ce petit appareil robuste et très fiable signifie une révolution dans la 

production des images tactiles grâce à la simplicité et son prix 

démocratique.  

Four et papier pour images en relief  

 

Malgré l’évolution et les possibilités énormes de l’informatique il est 

toujours indispensable de pouvoir créer des images vraiment tactiles 

pour les handicapés visuels.  La production du matériel didactique 

pour application à l’école ou à la maison devient possible grâce au 

four Zy-Fuse.  En combinaison avec le papier relief Zy-Tex le four Zy-

Fuse vous offre des possibilités illimitées pour convertir les images 

graphiques vers des images graphiques en relief pour mal- et non-

voyants. Ce petit appareil robuste et très fiable signifie une révolution 

dans la production des images tactiles grâce à la simplicité et son prix 

démocratique.  Le procédé est très simple: il suffit de prendre une 

copie sur papier relief Zy-Tex de l’image. Puis le papier relief passe 

dans le four. Tout ce qui est noir gonfle, les blancs restent à plat. Si 

simple et si satisfaisant ! Les applications sont illimités: cartes 

géographiques, plans de ville, plans des bâtiments, diagrammes, 

images des cours de biologie, mathématiques, … Les limites sont 

votre imagination et votre créativité !  

 

Le papier Zy-Tex est un papier relief de haute qualité et à grande 

définition d’image. Zy-Tex est disponible en différents formats et 

couleurs et peut être employé avec les imprimantes jet d’encre et 

photocopieuses.  
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Caractéristiques techniques  
 

Auto-start 

et -stop.  

Processus 

en toute sécurité.  

Haute qualité permanente même en production intensive.  

Réglage manuel de la température.  

Cinq formats de papier disponibles.  

Dimensions: 15 cm H x 11 cm P x 50 cm L. Poids: 7 kg. Alimentation: 

220/240 V.  

Formats : papier disponibles: A4 - B4 - A3 - 8,5’’ x 11’’ - 11,5’’ x 11’’.  

 

Prix : 1390,00 € 
 
 
 
 

TACTIPAD | THINKABLE 
 
Fonctionnalités  
 
La planche à dessin TactiPad permet à une personne déficiente 

visuelle de créer des dessins en relief.  Muni d’un papier et de la 

planche à dessin, créez vos propres images tactiles avec un simple 

stylo. Tracez facilement des formes précises grâce au matériel fourni 

muni de graduations à repérage tactile. Il vous est également possible 

de dessiner avec un stylo numérique et de stocker vos dessins sur 

votre ordinateur pour une utilisation ultérieure. 

Dessin. 

Géométrie.  

Graphes.  

Outils complémentaires conseillés 

Feuilles pour dessin tactile. 
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Logiciel TactileView.  

 

Niveau requis 

Initié/ confirmé. Formation conseillée.  
 
Description  
 
Dessinez instantanément vos propres graphiques en relief avec la 

planche à dessin TactiPad !  

Public concerné : Déficients visuels. 

Collégiens, Lycéens, Étudiants... Enseignants. 
 
Utilisation 
 
à la maison, à l’école.  

Caractéristiques techniques 

Dimensions: 37x28x1,3cm. 

Poids : 1 kg.  

Planche à dessin et instruments de géométrie contrastés jaune et 

noir.  

Instruments de géométries : règle, compas, rapporteur, punaises. 50 

feuilles pour dessin tactile. Sacoche de rangement. 

 

Prix : 525,00 €  
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TACTILEVIEW | THINKABLE 

 

 

Fonctionnalités  

 

TactileView est un logiciel de conception graphique accessible 

permettant de créer ses propres dessins tactiles. TactileView vous 

permet de créer des dessins tactiles à partir de dessins importés ou 

en les dessinant directement avec les outils du logiciel. Modifiez vos 

dessins et apportez des annotations braille ou audio à vos fichiers 

avant de les imprimer sur une imprimante braille (ou un four piaf).  

Générer des dessins tactiles. Simplifier des dessins complexes en 

dessin au trait.  

Importer des plans, cartes, illustrations etc. depuis la bibliothèque en 

ligne. Ajouter des commentaires braille et/ou audio à des dessins.  

 

Outils complémentaires conseillés 

 

Système de lecture audio TactiPen. 

Imprimante braille Index Basic-D. 

Planche à dessin TactiPad.  

 

Description  

 

TactileView vous permet de créer des dessins tactiles à partir de 

dessins importés ou en les dessinant directement avec les outils du 

logiciel. Modifiez vos dessins et apportez des annotations braille ou 

audio à vos fichiers avant de les imprimer sur une imprimante braille 

ou un four thermorelief.  
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Public concerné : Déficients visuels. Collégiens, Lycéens, 

Étudiants... Enseignants. Utilisation à la maison, à l’école. Niveau 

requis  

Initié/ confirmé. Formation conseillée.                 Prix : 299,00 €  

 

 

CALCULATRICE PARLANTE SCIENTIFIQUE 

 

Une calculatrice à grosses touches et parlante pour faire des calculs 

de base mais aussi des fonctions scientifiques et mathématiques 

financières: les statistiques. 

Une synthèse vocale réglable sur 6 niveaux (avec un mode muet) et 

la possibilité de brancher des écouteurs pour être discret. 

L'annonce du résultat en nombre entier ou en chiffres un par un. 

Une calculatrice capable de donner l'heure, la date et de faire office 

de réveil. 

Un boitier mince et ergonomique en couleur verte et des grosses 

touches en gris/blanc avec un bon contraste. 

Clavier verrouillé pour éviter de l'allumer par inadvertance. 

Mise en veille automatique pour sauvegarder la batterie. 

Écran LCD à 10 positions (7 mm). 

Piles incluses et mode d'emploi en noir et blanc. 

 

Dimensions (L x l x h) : 15,4 x 1,3-2,1 x 6,4 cm 

poids (en gr) : 125 

Alimentation : Pile(s) uniquement 

Réf : INFCALC05 

Prix : 479,00 € 
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ETIQUETEUSE 

 

6Dot et 6Dot+ 

Présentation 

Avec 6dot+, vous pouvez aussi réaliser des étiquettes braille sans 

connaitre le braille, il suffit de brancher un clavier  

AZERTY. 

Saisissez  votre  étiquette  sur  le  clavier  braille  intégré  ou  avec  le  

clavier  ordinaire  connecté,  l’étiquette  est  embossée   

directement, découpez-là par un simple appui de touche. Grâce à 

l’encoche qui a été faite lors de la découpe, il n’y a plus  

qu’à tirer pour décoller très facilement le film au dos de l’étiquette. 

Etiquetez vos objets et identifiez-les facilement. 

Etiquetez les objets de la vie courante ; boites de conserve, jouets, 

livres, dossiers de rangement... 

Pour les Pro, étiquetez les plaques d’identification des bureaux et 

salles de réunion, la machine à café ... et accueillez  

dans de meilleures conditions des déficients visuels. 

Avec 6dot réalisez des étiquettes durables, avec une très haute 

qualité d’embossage braille. 

Pour  les  utilisateurs  du  clavier  braille  il  est  possible  d’écrire  en  

6  points  dans  toutes  les  langues,  avec  toutes  les  notations 

Math, Chimie, Musique... et tous les niveaux de braille Intégral, 

Abrégé. 

 

Description 

6dot  est  une  étiqueteuse  braille  électronique.  Très  simple   

d’usage, elle est conçue pour pouvoir être utilisée aussi bien  

par  des  adultes  que  des  enfants.  Elle  est  portable,  légère  et   

fonctionne sur secteur ou avec des piles. 
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Caractéristiques techniques 

Clavier Braille 6 touches intégré avec touche de découpe. 

 

 

Chargeur secteur fourni, fonctionne aussi avec 6 piles alcaline AA 

(fournies). 

3 Rouleaux de Dymo 9mm x 3 m fournis. 

Clavier AZERTY avec adaptateur (avec la 6dot+). 

Sacoche de transport spécifique permettant la saisie braille et la 

récupération des étiquettes (en option). 

Dimensions en cm : L 25 * l 13 * H 5. 

Poids : 600 gr. 

Prix du 6Dot : 799 € 

Prix du 6Dot+ : 850 € 

 

Garantie 1 an – Extension de garantie (en option). 

Options 

Sacoche de transport spécifique : 95 euros TTC. 

Rouleau adhésif transparent 3m x 9mm : 4,95 euros TTC. 

Extension de garantie 1 an  : 73,75 euros TTC. 

Extension de garantie 2 ans : 112,50 euros TTC. 

Extension de garantie 3 ans : 170 euros TTC. 

 


