Brailliant B I 1 4, blocnotes braille 1 4
caractères pour
personnes aveugles
utilisatrices de
smar tphones
Un petit bloc-notes braille abordable, idéalement conçu pour les appareils
iOS

1 249,00 €
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Présentation
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 ou iPad. Grâce à la connectivité Bluetooth, connectez-le à votre terminal Apple et tout ce que vous lirez ou saisirez sur celui-ci
sera immédiatement affiché en Braille. Vous pouvez contrôler votre smartphone ou tablette 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.
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 Storeet configurez
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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.

Points forts
Très léger (285 G) ;
Se glisse facilement dans la poche d’une veste ou un sac à main ;
Clavier braille ergonomique et confortable ;
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 ;

Caractéristiques techniques
Connectivité : Bluetooth 4 Le, micro-USB ;
Batterie : 15 à 20 heures ;
Dimensions : 166x100x23 mm ;
Poids : 285 g ;
Garantie : 2 ans.
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