Téléphone mobile tactile
vocalisé et simpliﬁé
Blind Shell Baroque
Téléphone mobile tactile simplifié

369,00 €
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Présentation
BlindShell Baroque est un smartphone vocal tout en un, proposant aux personnes déficientes visuelles un contrôle simplifié et sans
efforts, en se focalisant sur l'essentiel: Gérer les contacts, téléphoner, consulter vos SMS, prendre des notes écrites ou vocales,
planifier des rendez-vous, lire ou encore écouter de la musique, tout ceci au moyen de quelques gestes tactiles simples.

Points forts
Un contrôle Tactile facile : seulement quelques gests simples à mémoriser
Une saisie tactile ou vocale intuitive
adapté aussi bien aux personnes aveugles que malvoyantes
Aide contextuelle et didacticiel d'apprentissage des gestes
Mises à jours gratuites
Multiples applications disponibles
Avec BlindShell Baroque, pas de gestes compliqués ni de balayages erratiques. L'interface se présente sous la forme d'une liste de
choix: Pour faire défiler la liste, posez juste votre doigt sur le côté gauche ou le côté droit de l'écran afin de passer à l'élément
précédent ou suivant, puis confirmez votre choix en maintenant un doigt, N'IMPORTE OÙ sur l'écran. Ce dernier geste permet aussi de
prendre un appel entrant. le tactile n'a jamais été aussi rapide à appréhender!
Pour la saisie de texte et de numéros de téléphone, BlindShell intègre 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 ou d'une connexion
WiFi, Vous pouvez également dicter votre texte à l'aide de la technologie de reconnaissance vocale Google intégrée. Vous pouvez
même ouvrir une application, en prononçant simplement son nom.
Pour les personnes malvoyantes, BlindShell 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 sélectionné 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.
A tout moment, vous pouvez accéder à une aide contextuelle qui vous donnera plus d'informations sur la fonction en cours
d'utilisation. Vous disposez en plus d'un didacticiel assisté au sein duquel vous pourrez vous excercer à l'utilisation de BlindShell
Bénéficiez également des futures améliorations de BlindShell, 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.

Aplications disponibles
Appels,
Messages,
Email,
Lecteur MP3,
Contacts,
Historique d'appels,
Contacts favoris,
Alarme,
Notes,
Dictaphone,
Météo,
Minuteur,
Calendrier,
Lecteur de livres (texte et Librivox),
Reconnaissance de couleurs,
Loupe,
Localisation GPS, - Calculatrice, - Radios Internet
Vous avez également accès à une sélection d'applications Android grand public pouvant être utilisées à l'aide de la même gestuelle
simples que Blindshell telles que WhatsApp, Facebook, TapTapSee et un navigateur web.

Caractéristiques techniques
Sysstème d'exploitation: Android 5.1;
Caméras: 5 MP (arrière), 1.3 MP (avant);
Batterie: 2200 mAh;
Connectivité: WiFi, Bluetooth 4, GPS, GSM, EGPRS, 3G, HSPA+
Type de carte SIM: Multi-SIM (standard / Micro),
Garantie: 2 ans.
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