Blind Shell Touch,
smar tphone tactile
adapté aux personnes
déﬁcientes visuelles
Un smartphone facile d'utilisation, aussi bien adapté aux personnes
aveugles que malvoyantes

379,00 €
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Présentation
BlindShell Touch est un téléphone offrant les avantages d'un smartphone, tout en restant facile à manipuler au moyen d'une interface
complètement repensé pour les personnes déficientes visuelles.

Tactile, mais facile
Avec BlindShell Touch, pas de gestes compliqués ni de balayages erratiques. Toutes les fonctions se présentent sous forme de listes:
Touchez à droite de l'écran pour le choix suivant, touchez à gauche pour revenir au choix précédent, confirmez votre choix en
maintenant un doigt n’importe où sur l’écran. Ce dernier geste permet aussi d'accepter un appel entrant. Le tactile n’a jamais été aussi
rapide à appréhender !

Un appareil multi-fonction
En plus des fonctions de téléphonie traditionnelles, BlindShell Touch propose de nombreux outils spécifiques pour vous faciliter la vie :
Détection de couleurs, reconnaissance de texte en passant par l'étiquetage d'objets, BlindShell Touch vous accompagne au quotidien.
Côté divertissement, BlindShell Touch offre également des fonctions simplifiées vous permettant d'écouter de la musique, lire des
livres, naviguer sur Internet ou communiquer.

Une saisie de texte intuitive
Pour la saisie de texte et de numéros de téléphone, BlindShell Touch propose un clavier tactile facile à utiliser, conçu sur le principe des
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anciens téléphones portables à touches numériques. Mais si vous disposez d’un accès internet dans votre forfait mobile ou d’une
connexion Wi-Fi, Vous pouvez également dicter votre texte à la voix.

Un téléphone qui s'adapte à votre vue
Pour les personnes malvoyantes, BlindShell Touch se concentre, là aussi, sur l’essentiel. Seul l’élément sélectionné s’affiche à l’écran,
vous évitant ainsi de vous perdre parmi de multiples icônes. L'élément sur lequel vous vous trouvez se présente en gros caractères
selon la taille de votre choix et la luminosité peut aussi être ajustée à votre convenance. En outre, une application loupe est également
disponible, vous permettant d’accomplir des tâches basiques.

Un appareil évolutif
Bénéficiez également des futures améliorations de BlindShell Touch, gratuitement. Par le biais d’une simple connexion internet, vous
pourrez télécharger les mises à jour ainsi que les nouvelles applications disponibles et améliorer votre expérience avec votre
téléphone.

Points forts
Interface tacile simplifiée, seulement quelques gestes à mémoriser
Reconnaissance vocale pour appeler un contact, dicter un message ou déclencher des fonctions
Possibilité de choisir la voix masculine ou féminine (technologie Nuance)
Support carte mémoire pour étendre le stockage
Fonctions de téléphonie essentielles:
Appels (historique d'appels, bloquage de numéros)
Messages (affichage par conversations, envoi de SmS à plusieurs destinataires, brouillons)
Contacts (liste triable, importation / sauvegarde des contacts, récupération automatique des contacts SIM, contacts
favoris, assignation de soneries personnalisées)
Possibilité d'utiliser deux cartes SIM en même temps (ligne professionnelle et personnelle par exemple)
Nombreuses applications simplifiées d'aide visuelle:
détecteur de couleurs
loupe
Localisation GPS (fonction "où suis-je") avec partage de la position
reconnaissance de caractères (OCR) pour lire des documents papier
étiquetage d'objets pour étiqueter et identifier vos objets du quotidien
Lampe-torche pour améliorer vos conditions d'éclairage dans un lieu sombre
Outils pour la vie de tous les jours:
Alarme / réveil
Minuteur
Chronomètre
Calendrier / Agenda
Notes
Dictaphone
Calculatrice
Convertisseur d'unités
Météo
Traducteur
Loisirs et divertissement
Lecteur de musique
Radio internet / web radios
Radio FM
Youtube (avec interface simplifiée)
Lecture de livres
fichiers textes personnels
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lecture en ligne à partir des bibliothèques Éole et Librivox avec recherche d'ouvrages et téléchargement pour lecture
hors ligne
Jeux
Jeux d'échecs
Jeu de mémoire
Voxiweb (journaux, télé, wikipédia, podcasts et bien d'autres)
Divers
Appareil photo, galerie d'images et partage de photos
E-mail
Messagerie instantanée avec WhatsApp et Facebook messenger
Navigation internet avec Chrome

Caractéristiques techniques
Système d’exploitation : Android
Caméras : 2 MP
Batterie : 2200 mAh ;
Connectivité : WiFi, , GPS, GSM, EGPRS, 3G, HSPA+
Type de carte SI x² M : Multi-SIM (standard / Micro).
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