Téléagrandisseur GOVISION PRO

Avec le GOVISION PRO vous lisez vocalement
les pages A4 et A3 capturée en une seule fois.
Les fonctions de téléagrandisseur restent
"classiques ", identiques à celles du GOVISION
et conviennent à tous malvoyant.

GOVISION PRO, un téléagrandisseur
avant tout
La caméra orientable avec son puissant zoom
optique propose un grossissement de 1,7x à
68x (en lecture de document). Toutes les
fonctions de mode de couleurs, de contraste, de
lignage et fenêtrage sont présentes.
La télécommande ergonomique, aux boutons
bien séparés et visibles, procure une utilisation
fluide et douce. Pour faciliter les réglages, un
bouton se trouve sur la caméra pour ajuster le
zoom et le mode de couleur.

En option, un plateau de lecture facilite le
déplacement des documents pour avoir une
lecture plus fluide.

Alterner lecture et vision de loin
L'articulation souple du bras portant la caméra
permet de passer facilement de la lecture d'un
livre à la vision de loin dans la pièce et même à
un mode miroir.
Selon son propre besoin, l'utilisateur positionne
la caméra au centre au dessus de l'écran
(position standard) ou à sa droite. Ces
possibilités redonnent autonomie à tout
malvoyant gêné dans sa vie de tous les jours, à
cause d'une DMLA ou d'une maladie de la vue.

GOVISION PRO, la lecture vocale
intuitive
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Téléagrandisseur GOVISION PRO
Un roman, une lettre A4, un journal, un magazine
au format A3 ?
GOVISION PRO prend en photo votre document
en intégralité et quelques secondes plus tard,
commence la lecture à haute voix avec un suivi
visuel à l'écran.
Grâce aux multiples ajustements selon vos
besoins liés à votre basse vision, vous
consultez le document comme bon vous
semble: grossissement, contraste, déplacement
par mot, phrase, paragraphe, vitesse, intonation
de la voix, etc.

Port USB et HDMI
GOVISION PRO est le seul télé-agrandisseur qui
lit et grossit des films, des fichiers textes et des
images depuis une clé USB.
Enfin, l'entrée hdmi permet la connexion d'un
ordinateur ou d'un smartphone pour profiter de
l'écran de 24'' ( 61 cm).

Léger et transportable !
Avec seulement 7 kg, GOVISION PRO est un
video-agrandisseur 24'' léger. Il est d'une
incroyable facilité de mise en oeuvre et de
rangement. En effet, il suffit de quelques
secondes pour ranger le bras derrière l'écran. Le
GOVISION est alors prêt à être transporté, avec
ou sans sacoche dans une voiture par exemple.
En tous lieux, maison, vacances, travail, études,
vous compensez alors votre basse vision.
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Téléagrandisseur GOVISION PRO

CARACTÉRISTIQUES
Fonctionnalités de téléagrandisseur
Ecran large 24″ ( 61 cm ) HD à LED et Caméra
HD avec zoom optique
Grossissement de 1,7 x à 68 x
Mode Vision de près, mode miroir, mode
vision de loin
Mode couleurs réelles, mode fonds colorés
et 4 combinaisons définissables par
l’utilisateur
Menus vocalisés, de taille et couleur
variables
Eclairage intégré, manuel ou automatique
Contraste ajustable et autofocus débrayable
Lignes de guidage et fenêtrage
Lecture vocale du texte visible à l’écran
Lecture vocale des livres, des magazines, des
factures, etc. (OCR), format A4 et A3
Suivi visuel du mot prononcé
Déplacement par mots, ligne, phrase,
paragraphe
Voix homme / femme, vitesse, intonation,
etc.

Lecture de fichiers sur clé USB
Lecteur des fichiers avec fonction de
grossissement, mode couleur, lecture vocale
( DOC, DOCX, TXT, RTF, DOT, ASC)
Visualisation des photos avec fonction de
grossissement, mode couleur (JPG,PNG,
BMP)
Lecture de vidéos avec sous-titres colorés,
grossis (MP4 en H 263,H 264 ou AVC)
Compatible informatique, avec entrée entrée
hdmi
Poids : seulement 7,4 kg
Lx P x H : env. 57 x 19 x 55 cm

POINTS FORTS

Reconnaissance de documents grands
formats, jusqu’au A3
Innovant : lecture de fichiers numériques
(Doc, photo, film) sans avoir besoin
d’ordinateur
Agrandisseur vocal performant, très agréable
à manipuler et facile à transporter
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