MINIVISION 2

Le MINIVISION 2 est un téléphone spécialement
conçu pour les séniors déficients visuels,
malvoyants et aveugles ou peu technophiles.
Ainsi, il est portable, avec des grandes touches
bien espacées lisibles avec repères tactiles, un
affichage en gros caractères, une synthèse
vocale et des commandes vocales. Ce
téléphone comprend l’essentiel des fonctions
courantes dans un téléphone adapté simple à
utiliser.

Il est l’évolution du modèle MiniVision, avec de
nombreuses améliorations et compléments.

Les 2 modes d'interaction avec le
MINIVISION 2
L'utilisateur accède aux fonctions du téléphone
soit par le clavier, soit par la commande vocale.
De même la saisie de texte dans un SMS par
exemple, peut se faire avec le clavier ou en
dictant simplement le texte.
Le clavier vraiment ergonomique et intuitif

Vidéos et produits Basse Vision
01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

MINIVISION 2
5 touches bien distinctes composent le
pavé de navigation :
Le bouton OK central, carré et à la
surface granitée permet de valider
un élément par un appui court et
lance les commandes vocales par
un appui long.
Les touches de direction Haut, Bas,
Droite, Gauche sont toutes
physiquement séparées pour un
meilleur repérage. De plus, elles
comportent chacune une ligne en
relief à leur extrémité pour mieux
guider l’utilisateur lors de l'appui.
A droite des ce pavé de navigation, la
touche Retour à l’écran précédent et en
dessous la touche Raccrocher sont
espacées et agrandies.
A gauche du pavé, la touche Menu et la
touche Décrocher sont également
espacées et agrandies.
Les touches Décrocher et Raccrocher
comportent 3 picots en relief pour faciliter
leur repérage.
L'interface vocale
Le MINIVISION 2 reconnait la voix de l'utilisateur
après un simple appui long sur la touche OK.
Le MINIVISION 2 est alors un téléphone pour
aveugles autant que un téléphone pour
malvoyants. Les commandes vocales
permettant de lancer une fonctions comme un
appel ou la création d'un SMS.
La dictée vocale est quand a elle utilisée
pour saisir à la voix, du texte dans un
message SMS, un numéro de téléphone,
etc.

L'accessibilité du Minivision 2
La vocalisation de tous les textes
s'affichant à l'écran utilise la synthèse
vocale Premium, intégrée.
De nombreux raccourcis claviers donnent
accès direct à la numérotation abrégée, au
statut du téléphone, au réglage de la
synthèse vocale, etc.
L'écran affiche les textes grossis avec un
contraste et une vitesse de défilement
personnalisbles,
Enfin, le menu donne accès à de
nombreux paramètres d’accessibilité.

Fonctionnalités du MiniVision
Communication : Téléphone, Messages
(SMS et MMS), Contacts
Vie Pratique : Appareil photo, Galerie
photos, Agenda, Alarme, Calculatrice,
Notes, Météo, Lampe torche
Aide à la vie quotidienne : Détecteur de
couleurs, détecteur de lumière et
détecteur de billets
Aide à la sécurité : Appels et SMS
d’urgence via le bouton SOS, fonction de
géolocation « Où suis-je »
Divertissement : Radio FM

Recharge facilitée
Le socle de recharge permet de très facilement
poser le MINIVISION 2 en vue de sa recharge.
Cette fonctionnalité est fortement appréciée
des séniors et personnes malvoyantes ou
aveugles ayant des difficultés avec la motricité
fine. L'autre possibilité classique de charge est
de brancher le câble USB / Micro USB au
téléphone.

Vidéos et produits Basse Vision
01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

MINIVISION 2

CARACTÉRISTIQUES
DESIGN
Dimensions : 125 x 60 x 13 mm
Poids : 103g
Ecran : 2,31″ / QVGA
MATERIEL
Processeur : Dual Core Cortex-A7, 1.3GHz
Mémoire :
interne RAM 512GB / Flash 4GB
Mémoire externe par carte SD, jusqu’à
32GB
Connectivité cellulaire : 4G, 3G et 2G
Connectivités sans fil : Wifi et Bluetooth 4.2
Format de carte SIM : nano SIM
Connecteurs : jack audio 3.5 mm, micro USB
Batterie: 1600mAh Li-ION
Autonomie : 200h en veille et 7 h en
communication
SAR : tête 1,78 W/Kg, et Corps 1,89 W/kg

APPAREIL PHOTO
Résolution: 2 Megapixels
Flash LED
MUSIQUE ET AUDIO
Radio FM
Sonneries et Vibrations
CONTENU DU PACK
MiniVision 2 et sa coque de protection
Tour de cou
Câble micro USB et écouteurs avec micro
Adaptateur secteur
Guide de démarrage rapide
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