Inside One, tablette P C
tactile braille 3 2
caractères
Un appareil innovant constitué d'une tablette tactile avec une barrette braille
de 32 cellules intégrée

6 646,50 €
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Présentation
InsideOne est un produit unique, 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.

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.

Un système ouvert
Avec InsideOne, vous avez le contrôle de votre environnement de travail. Fonctionnant sous Windows comme un ordinateur PC
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classique, vous pouvez choisir d’utiliser votre lecteur d’écran préféré tel que NVDA ou JAWS, 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 tablettes 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
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.

Points forts
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) ;
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 stéréo;
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 ;
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Garantie : 2 ans.
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