CATALOGUE 2020

Gamme Braille
30 ans d’expérience en Basse Vision et Braille

QBraille XL

BrailleSense Polaris

CONSEIL- FORMATIONS - ASSISTANCE

Bloc-Notes Braille
BrailleSense Polaris

6990 €

Le Bloc-notes sous Android

BrailleSense Polaris Mini

4490 €

20 caractères Braille

BrailleSense U2 Perkins

6890 €

BrailleSense U2 Azerty

6890 €

Le best seller

Un clavier comme un PC portable

BrailleSense U2 mini

4190 €

18 caractères Braille

Plage Braille
QBraille XL

4490 €

Plage Braille au clavier Hybride

Focus Blue 14

1445 €

Plage 14 caractères

Focus Blue 40

4990 €

Plage 40 caractères

Machines à lire
Blaze Ez ou ET Premiun

1180 €

Pack Premium
-

La première machine à lire de poche

Lector Speed

base de recharge
support
télécommande
batterie
chargeur

2789 €

Machine à lire de bureau, sur batterie,
scanner et caméra ultra rapide

Blaze EZ

Blaze ET

Imprimante Braille
VP Emprint Spot Dot

6167 €

Embosseuse Braille / graphique et
imprimante couleur

VP Embraille

1840 €

Index Basic

2990 €

Embosseuse Braille/grahique 25 car./s

Recto / verso listing

Index Everest

3590 €

Recto / verso feuille à feuille

VP Columbia 2

3280 €

Braille/graphique, double face, 120 car./s

VP Max

5980 €

Braille/graphique, listing et feuille à feuille

VP Premier / Elite

à partir de 9912

Double face, de 100 à 200 car./s

€

Machine à écrire Braille
DactyBraille adapt.

à partir de

589 €

Ecartement des touches réglable

DactyBraille standard

Perkins

à partir de 549

à partir de

€

840 €

Logiciels
Jaws 2020

à partir de

1475 €
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Les plus des BrailleSense Polaris
• Suite logicielle HIMS riche et intuitive
• Clavier silencieux au touché agréable
• Utilisable dans sa coque de protection

• Système d'exploitation Android Lollypop
• Personnalisez votre Polaris avec les

•
•
•
•

•

"seconde peau"
Un Bloc notes plébiscité par les utilisateurs
Ecran LCD intégré sur le BS Polaris
Léger < 750 g
Le meilleur rapport qualité / prix

✔
✔
✔

Conseil
Expertise
Accompagnement

•
•

applications du Play Store qui correspondent
à votre style de vie
Caméra intégrée ( OCR, lecture code barre,
etc. )
Connectez-vous et communiquez avec le
monde, où que vous soyez.
Comme Android continue d’évoluer, Polaris
va grandir avec, vous assurant de rester
toujours contemporain.

BrailleSense Polaris : les fonctionnalités
Ergonomiques et conçus pour une utilisation très intuitive, les BrailleSense Polaris sont
légers, compacts et dotés des toutes dernières fonctionnalités recherchées par les
utilisateurs :
• Traitement de texte (TXT, DOC, DOCX, PDF, Epub) et lecteur Excel (XLS, XLSX )
• Véritable plate-forme multimédia pour la musique, les livres et revues (DAISY, Epub, BNFA
et Vocalepresse), dictaphone, enregistreur MP3, radio FM
• E-mail, navigateur Web, carnet d’adresses, calculatrice scientifique, réveil, calendrier,
chronomètre, Boussole, mise à jour gratuite à vie et aide en ligne
• Compatibilité avec la solution de transcription mathématique NatBraille
• Terminal de lecteur d'écran pour PC Windows, MAC, tablettes, smartphones (Android, IOS)
• Application Google : Agenda, Chrome, contacts, docs, drive, Gmail, Google, Google palsy
musique, Google play films, Maps, Photos, Youtube, etc.
• Accès au Play Store et à ses milliers d’applications.

Audio
Clavier
Braille
Interface
Affichage
Capteurs
Caméra
Batterie
Taille
Poids
Blaze ET

BrailleSense Polaris
BrailleSense Polaris Mini
Synthèse vocale Française / Anglaise intégrée
Samsung Exynos 7420 2,1 Ghz Octa-core / Flash 64 Go, Ram 3 Go
WIFI (IEEE802.11 b / g / n), Bluetooth 4.2, compatible clef 3G
Entrée: microphone interne et prise micro / ligne
Sortie: haut-parleurs internes et prise casque
Perkins 8 point, touche Ctrl, Alt,
touches de fonctions et boutons de lecture audio
32 cellules + Routines Curseur
20 cellules + RC
USB 3.0, SD-SDXC
USB C, Micro SD-SDXC
Ecran LCD intégré, sortie HDMI et
Sortie HDMI et compatible MIRACAST
compatible MIRACAST
Capteur GPS, boussole, vibreur
Capteur GPS et boussole
Intégrée, 13 Mpixels
Charge rapide compatible Qualcomm QC V2.0
Batterie amovible et rechargeable
18 h d’autonomie , charge 4h
11 h d’autonomie, charge 3.5h
Charge par induction (Qi: Samsung)
24,5 (L) x 14,4 (P) x 1,9 (H) cm
18,5 (L) x 10 (P) x 2,3 (H) cm
750 g
415 g

Notre Suggestion

Vocal
Proc. / Mém.
Réseau

Caractéristiques techniques

Accessoires fournis : Housse,
Adaptateur secteur, câble
USB, écouteurs stéréo.

01 69 19 14 60
info@visiole.fr
www.visiole.fr

Photos et textes non contractuels
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Bloc notes
Braille vocaux
multi-fonctions
« Scolaire, professionnel,
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particulier, à chacun son

BrailleSense »

Synthèse Bilingue Fr / Gb
Dictionnaires Fr<->GB (option)
Lecteur Excel et traitement de texte avec
gestion des polices et styles
Google Search - Maps , YouTube, DropBox
Twitter, Google talk, Sense Chat
Fonctions pour Sourd / Aveugle
Compatible NatBraille

Les plus des BrailleSense
• Références mondiales
• Une plage Braille idéalement située
• 3 secondes et votre BrailleSense est prêt
• Système d'exploitation professionnel,
•
•

stable, exempt de virus
Suite logicielle riche et intuitive
Léger < 1 kg

BrailleSense U2 Azerty

✔
✔
✔

Conseil
Expertise
Accompagnement

• Le meilleur rapport qualité / prix
• Ecran LCD intégré sur le BS U2 Perkins
• Clavier silencieux au touché agréable
• Utilisable dans sa housse "seconde peau"
• Un Bloc notes plébiscité par les utilisateurs
A chacun son BrailleSense !
BrailleSense U2 Mini
BrailleSense U2 Perkins
BrailleSense U2 Azerty

BrailleSense, une multitude de
ense
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Ergonomiques et conçus pour une utilisation très intuitive, les
BrailleSense sont légers, compacts et dotés des toutes
dernières fonctionnalités recherchées par les utilisateurs :
Traitement de texte (TXT, DOC, DOCX, PDF, Epub) et lecteur
Excel (XLS, XLSX sur U2 seulement)
Véritable plate-forme multimédia pour la musique, les livres et revues (DAISY, Epub,
BNFA et Vocalepresse), dictaphone, enregistreur MP3, radio FM, YouTube
Carnet d'adresses, agenda, E-mail, navigateur Web, Google Search, réseaux sociaux
(Sense Chat, Twitter, Google talk)
Compatibilité avec la solution de transcription mathématique NatBraille
Terminal de lecteur d'écran pour ordinateur PC Windows et MAC, tablettes et smartphones
Android et IOS
DropBox, Google Maps, flux RSS, calculatrice scientifique, alarme, calendrier, chronomètre,
mise à jour gratuite à vie et aide en ligne, ensemble de jeux etc.
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Vocal
Mémoire
Réseau

Caractéristiques techniques

BS U2 Perkins
BS U2 Azerty
BS U2 Mini
Synthèse vocale Française / Anglaise intégrée
32 Go
WIFI (IEEE802.11 b / g / n), Bluetooth, compatible clef 3G

Entrée: microphone interne et prise micro / ligne
Sortie: haut-parleurs internes et prise casque
Touches de fonctions et boutons de lecture audio
Clavier
Perkins
Azerty
Perkins
Braille
Plage braille 32 cellules + Routines Curseur
18 cellules + RC
Interface
4 USB, 1 SD, 1 Ethernet, 1 VGA
USB OTG, 1 SD
Capteurs
Capteur GPS, boussole, vibreur et accéléromètre Capteur GPS et boussole
2 batteries amovibles +
Amovible et rechargeable via le BrailleSense
Batterie
embase de charge
17 h d'autonomie
externe
h d'autonomie
Taille
25 (L) x 12,8 (P) x 3,9 (H) 25 (L) x 13,1 (P) x 3,9 (H) 17,28(L)
x 9 (P) x 2,7 (H)
Poids
924 g
926 g
425 g
Audio

Accessoires fournis :

Notre Suggestion

Housse, Adaptateur

Blaze ET

s e c t e u r,

câble USB,

écouteurs stéréo.
BS U2 mini : chargeur de

01 69 19 14 60
info@visiole.fr
www.visiole.fr

Photos et textes non contractuels

Ecran

QBraille XL
Plage Braille avec Clavier
Perkins / Hybride

Les plus de la QBraille XL
• QBraille XL est centré autour d'un clavier

hybride innovant avec des touches Perkins
en son centre, entouré par les touches de
fonctions et de navigation d’un clavier
AZERTY dans leurs positions typiques.
• QBraille XL propose le mode terminal
Braille traditionnel, le mode clavier ou le
mode hybride pour le fonctionnement du
lecteur d'écran.
• QBraille XL prend en charge une
connexion USB et 4 connexions Bluetooth
simultanées, pour un accès immédiat en
braille à tous vos appareils.

✔
✔
✔

• Création et conception irréprochables par
•
•

•
•
•

HIMS, fabricant mondialement reconnu
Fonctionnalités de bloc-notes intégrées
Compatibles avec tous les lecteurs
d'écrans PC, MAC, Smartphone et
tablettes
Compatibilité avec la solution de
transcription mathématique NatBraille
Autonomie de 20 h
Rapport qualité-prix attractif
Visiole, importateur et
développeur exclusif de la version
française du QBraille XL

Conseil
Expertise
Accompagnement

EXTENSION de GARANTIE : ✔
CONTRAT de MAINTENANCE : ✔
Nous consulter

QBraille XL
•

•

•

Améliorez votre productivité grâce à des applications autonomes internes telles que le Blocnotes, le lecteur DAISY, la calculatrice, l'alarme, le chronomètre, le compte à rebours et le
calendrier.
Lisez et enregistrez sur la carte SD, tous vos documents Braille, texte, PDF, word, les
manuels DAISY et les données de l’agenda. Vous pouvez utiliser des cartes SDHC jusqu'à
32 Go avec QBraille XL, assez pour stocker des milliers de documents à lire en déplacement.
Connectez QBraille XL à un ordinateur, un téléphone intelligent ou une tablette via Bluetooth
et restez connecté tout au long de la journée sans avoir à le recharger. Pour une durée de
fonctionnement encore plus longue, connectez à un port USB et profitez de toutes les
fonctionnalités de QBraille XL tout en chargeant simultanément l’unité.

QBraille XL introduit une nouvelle innovation sur le marché des plages Braille, un clavier Hybride
La combinaison de la méthode naturelle de saisie du Braille, combinée à l’utilisation des
commandes intuitives grâce aux touches de fonctions d’un clavier AZERTY standard.

Photos et textes non contractuels

QBraille est non seulement une plage braille unique et innovante, mais elle vous aide également
à gérer vos activités quotidiennes.

Les caractéristiques techniques
•Plage Braille 40 caractères avec routines curseur
•Clavier Perkins / hybride : 8 touches Braille +

espace et de saisie / touches de fonctions d’un
clavier d’ordinateur
Connexion USB et Bluetooth
Lecteur de carte mémoire SDHC
Applications intégrées : Bloc notes (DOC,
DOCX, TXT, RTF, PDF), agenda, alarme,
horloge, calculatrice, chronomètre, lecteur
DAISY
Batterie avec une autonomie de 20h
Compatible Jaws, NVDA, Voice Over,
BrailleBack, Mobile Speak, Talks
Dim. : 31 x 12 x 1,8 cm ; poids : 818 g

•
•
•

•

•

BrailleSense Polaris

Notre Suggestion

•

Accessoires fournis:
Sacoche de transport,
adaptateur secteur,
câble USB

01 69 19 14 60
info@visiole.fr
www.visiole.fr

FOCUS Blue
Plage Braille
FOCUS Blue 40

40 ou 80 cts

Les plus des FOCUS Blue
Confort et réactivité du Clavier Perkins
La Focus 40 Blue combine dans un design
compact et léger, un clavier Braille Perkins,
une disposition des commandes plus faciles à
utiliser et une double connectivité (USB ou
Bluetooth).
Grâce à BrailleInTM la saisie sur ordinateur
peut se faire uniquement à partir de la Focus
40 Blue, sans avoir recours au clavier Azerty :
changer le mode de l'affichage (mode
structuré, mode ligne, etc.), saisir toutes les
combinaisons de touches Windows, etc.

Le confort et la réactivité du clavier Perkins
permettent la saisie de texte sans effort
pendant des heures.
Les fonctions de navigation avancées des
plages Braille Focus Blue autorisent le
déplacement rapidement dans un document
avec des mouvements de mains naturels.
Vous pouvez lire des documents et des
emails, travailler sur des feuilles de calcul et
surfer sur le web en gardant toujours les
mains sur la plage Braille.

FOCUS Blue 80

✔
✔
✔

Conseil
Expertise
Accompagnement

FOCUS Blue 40 / 80
Navigation plus aisée
Les boutons à bascule permettent de faire défiler le texte par ligne,
phrase, paragraphe, ou de dérouler totalement un document.
Les boutons sélecteurs peuvent être utilisés en combinaison avec
les boutons de défilement, les barres à bascule et les routines
curseurs pour sélectionner un bloc de texte, défiler vers le haut ou
vers le bas, ou se déplacer au début ou à la fin du document.
Les Plus de la plage Focus 40 Blue
- Compacte et robuste, conçue pour la portabilité.
- 40 cellules braille au toucher similaire à du papier avec la résistance des points Braille
ajustable avec VariBraille.
- Boutons de défilement et boutons à bascule idéalement situés.
- Compatible avec JAWS BrailleIn pour la saisie du Braille informatique à 8 points dans
Windows, Apple IOS.
- Mode étude du Braille: un outil interactif pour apprendre ou enseigner le Braille.
- Connectivité Bluetooth 2.0 et USB 2.0.

Les caractéristiques techniques
Caractéristiques
- 40 caractères Braille avec routine curseur.
- Clavier Perkins 8 touches.
- Boutons à bascule à chaque extrémité des
cellules braille, j pour un défilement par
ligne, phrase, paragraphe, ou le défilement
avant/arrière.
- 2 touches de défilement, 2 barres à
bascule haut/ bas, situées à l'avant de
l'appareil accessibles avec les pouces.
- 2 boutons sélecteurs et 2 touches Shift.
- Dimensions : 33.7 x 8.2 x 1.9 cm
Poids : 650 g.
- Connectivité : USB 2.0 ou Bluetooth 2.0.
- Batterie ion-lithium rechargeable avec 20h
d'autonomie en usage standard.
Accessoires fournis : Housse de transport.

Notre Suggestion

Braille Edge 40

01 69 19 14 60
info@visiole.fr
www.visiole.fr

Smart Beetle
Le Terminal Braille de poche aux 6 connexions

La petite bête Braille connectée au monde
Le communicant nomade

6 connexions simultanées

Smart Beetle vous permet de naviguer sur
votre smartphone sans le sortir de votre sac :
lire et envoyer des SMS, des e-mails, surfer
sur le net pendant que vous êtes dans les
transports par exemple.

Smart Beetle est le seul terminal à pouvoir se
connecter avec 6 appareils simultanément : 5
connexions Bluetooth plus une connexion
USB. Suivez une conversation sur votre
téléphone, faites une recherche sur votre
tablette et consultez des documents sur votre
ordinateur en passant de l’un à l’autre
instantanément sans vous déconnecter.

14 cellules ouvertes sur le monde

Avec Smart Beetle vous disposez de 14
cellules Braille d’affichage dans un format de
poche qui dialogue avec tous les appareils Compatible PC et mobiles
modernes.
Smart Beetle est compatible avec tous les
systèmes d’exploitation : Windows, Mac,
Android, IOS, JAWS… Il est donc
Clavier Braille Perkins
opérationnel aussi bien chez vous qu’au
Le clavier Perkins au toucher et au confort de bureau.
saisie inégalés, l'essayer c'est l'adopter.

Compact et esthétique
Smart Beetle est un bel objet, aux formes
compactes et arrondies, comme une
coccinelle. Un design réussi avec la qualité de
fabrication Hims.

Smart Beetle
Le Terminal Braille de poche aux 6 connexions

CARACTERISTIQUES
Plage Braille 14 caractères avec
routines curseur
● Clavier Perkins de saisie, touches de
navigation et defonctions
● 6 connexions simultanées en Bluetooth
et USB
● Compatible Smartphone Apple IOS et
Android, PC avecJaws, Windows eyes,
NVDA, MAC avec Voice Over
● Emulation complète d’un clavier
Azerty
● Batterie intégrée et autonomie de 24h
● Dim. : 15 x 8,6 x 2,7 cm
● Poids : 280 g
●

Les Plus du Smart Beetle
●
●

Le terminal Braille le plus complet
Livré avec sa sacoche de protection et
de transport

Consultez les vidéos de démonstration et tous
les produits Basse Vision sur www.visiole.fr
01 69 19 14 60 -

- info@visiole.fr

DactyBraille
Machine à
écrire Perkins
Braille

DactyBraille Adaptive rouge
« DactyBraille A et S,
des machines à écrire
silencieuses pour tous »

La solution de saisie en Braille

DactyBraille Standard

• Impression sur papier Braille comme sur papier classique et sur bande Dymo. "
seule machine à écrire Perkins où tout est compris : la sacoche ou le sac à dos, le support papier,
• La
le guide Dymo."
• UNIQUE : L’écartement des touches est ajustable (DactyBraille A) pour s’adapter à la morphologie
des enfants comme des adultes."

• Légère, la DactyBraille s’utilise en tous lieux."
• Les machines à écrire DactyBraille existent en deux versions, Standard grise ou Adaptative en
bleu ou rouge et sont livrées avec un sac à dos ou une valisette. "

DactyBraille Adaptive bleue

✔
✔
✔

Conseil
Expertise
Accompagnement

DactyBraille, les caractéristiques
de gauche et de droite
• Marges
ajustables"

Standard

Adaptative
Largeur
adaptable

5 caractères avant la fin de
• Sonnette
ligne"

Clavier Perkins

Largeur fixe

• Levier de retour chariot"
• Touche d’espace"
• Repose papier en sortie"
• Silencieuse et garantie 2 ans"

Largeur rouleau

23,5

27,5

23,5

27,5

Papier max

A4

A4+

A4

A4+

Nombre cts / ligne

34

40

34

40

Accessoires fournis !

Sacoche

Valisette ou sac à dos au choix"

Poids

Couleur de la
machine

Rouge ou Bleu

valisette ou sac à dos
2,4 kg

2,85 kg

Taille : L x P x H

33,5 x 24 x 9

35 x 25 x 9

Modèle unimanuel

Sur demande

✘

Vos avantages
•
•
•
•
•

Légère et esthétique"
Choix et toutes options incluses"
Fabrication européenne"
SAV en France"
Garantie 2 ans

Photos et textes non contractuels

"

Beige

Dactybraille pour l’école, ses étudiants et professeurs
Grâce à cette machine à écrire, saisissez vos textes en braille très facilement. Adaptée pour
les enfants comme pour les adultes, l’écartement des touches est ajustable (DactyBraille
A) pour s’adapter aux différents publics qui l’utilise. "

Embosseuse Cub, Max

Notre Suggestion

Très légère, elle s’emporte partout. A noter : Le sac à dos, le support papier et le guide Dymo
sont compris lors de l’achat"

01 69 19 14 60"
info@visiole.fr"
www.visiole.fr

Imprimante Braille COLUMBIA 2
Embosseuse double face

La COLUMBIA 2 est une embosseuse double face, texte et graphique, utilisant du papier
listing et destinée à la production rapide de livres, documents de cours, etc.;
Points textes et graphiques adaptables en hauteur.
La hauteur du point Braille pour l'embossage des textes est réglable selon 3 hauteurs afin
de l'adapter à la sensibilité de chacun. De même, grâce à la suite Tiger Software Suite
(TSS) et à la technologie de la tête d'impression, la hauteur des points graphiques est
ajustable selon 8 niveaux, directement en relation avec l'intensité de la couleur du dessin
effectué dans Word par exemple: une couleur claire donne un point avec peu de relief,
tandis qu'une couleur sombre donne un point plus haut.
Facile à utiliser par les braillistes ou leurs proches non braillistes.
La suite TSS permet à partir de Word, de réaliser la mise en page, la transcription et la
correction des documents en vue de l'embossage direct à partir de Word. La famille, un
enseignant ou un aide personnel peut aisément produire des documents en Braille sans
être un expert de la transcription. La suite TSS simplifie la production rapide de
documents Braille. L'embosseuse COLUMBIA 2 est livrée avec des drivers d'impression
qui s'installent dans Windows comme n'importe quelle imprimante jet d'encre grand
public. La simplicité et la compatibilité sont assurées.
CARACTERISTIQUES
Vitesse d'embossage : 120 caractères par seconde en double Face
● Hauteur du point Braille ajustable en 3 niveaux
● Hauteur des points graphiques: 8 niveaux en fonction de la couleur choisie dans TSS
● Résolution graphique : 100 dpi
● Papier : largeur de 7,7 à 29,2 cm , grammage de 90 g/m2 à 200 g/m2
● Papier listing avec bande perforée
● Connectivité : USB ( 1.1 et 2.0 ) et Ethernet
● Compatibilité : Windows 7, 8, 8.1 et 10
● Dimensions: H 15,8cm, L 55,7 cm, P 27,5cm , poids: 9 kg
● Consommation : en veille: 20 watts, embossage intense: 200 watts
●

Consultez les vidéos de démonstration et tous
les produits Basse Vision sur www.visiole.fr
01 69 19 14 60 -

- info@visiole.fr

Imprimante Braille VP MAX
Embosseuse Braille et graphique personnelle

Pour le bureau ou pour chez soi
UNIQUE : réalisez chez vous des documents Braille avec des graphiques.
La création de documents mixtes est aisée grâce au plug-in intégré à Microsoft Word
(Tiger Software Suite).
La transcription en Braille littéraire et Braille abrégé est possible sur la même page
(effectuée par le TSS).
Les équations mathématiques créées avec MathType sont directement transcrites en
Braille par la suite TSS.
Embosseuse compacte et esthétique à usage personnel au bureau ou chez soi.
CARACTERISTIQUES
Vitesse d'embossage : 60 car. par seconde
Force du point Braille ajustable : légère, normale, forte
● Hauteur du point : 8 niveaux en fonction de la couleur choisie dans le logiciel
Windows
● Papier : largeur de 10 à 25,5 cm
● Grammage de 50 g/m2 à 230 g/m2
● Papier listing avec bande perforée ou papier feuille à feuille
● Connectivité : USB ( 1.1 et 2.0 ) et réseau
● Compatibilité : Windows 7, 8, 8.1 et 10
● Dimensions : H 14,5cm, L 59,7cm, P 34cm - Poids: 9,9 kg
● Consommation : en veille : 10 watts, embossage intense : 85 watts
●
●

Consultez les vidéos de démonstration et tous
les produits Basse Vision sur www.visiole.fr
01 69 19 14 60 -

- info@visiole.fr

Emprint SpotDot
Embosseuse
Braille et
graphique couleur
« L’imprimante
embosseuse de bureau
pour tous »
Emprint SpotDot rouge

Mathématiques en Noir et Braille

Diagramme Excel en Braille et en couleur

L’embossage Braille et graphique
• UNIQUE : Imprimez en simultané, en couleur et en Braille, des textes, graphiques et figures sur la
même feuille

• La création de documents mixtes est aisée grâce au complément intégré à Microsoft Word (Tiger
Software Suite fourni).

• La transcription en Braille littéraire et Braille Abrégé est possible sur la même
page (effectuée par le TSS).

• Les équations mathématiques créées avec MathType sont directement
transcrites en Braille par la suite TSS.

✔
✔
✔

Conseil
Expertise
Accompagnement

Emprint SpotDot, les caractéristiques
• Dimensions:

• Vitesse d’impression
Embossage seul : 50 caractères par seconde

H 17 cm, L 60 cm, P 42 cm

Embossage et impression : 40 cps

poids: 11 kg

• Force du point Braille : légère, normale, forte
• Relief : 8 niveaux en fonction de la couleur choisie
dans le logiciel Windows

• Puissance: en veille: 12 watts, embossage
intense: 110 watts

• Garantie 2 ans

• Papier : largeur A4 (21 cm), grammage de 75 g/m2 à
200 g/m2

• Bac à papier : 150 pages de 80 g/m2 ou 60 pages
Braille

La seule embosseuse de
bureau capable d'imprimer
en couleur tout en
embossant.

EXTENSION de GARANTIE : ✔
CONTRAT de MAINTENANCE : ✔
Nous consulter

Photos et textes non contractuels

• Connectivité : USB (1.1 et 2.0)

Emprint SpotDot, embosseuse et imprimante

BrailleSense U2 Perkins

Notre Suggestion

Avec l’embosseuse Emprint SpotDot, imprimez en braille sur tout support papier ou
plastique avec impression en jet d’encre couleur simultanément.
Compacte et esthétique, vous pouvez l’utiliser pour des textes, des graphiques et des figures
sur une seule feuille grâce à l’intégration d’Office.

01 69 19 14 60
info@visiole.fr
www.visiole.fr

ELITE / PREMIER

Embosseuse PREMIER

Embosseuse Braille et
graphiques
professionnelles
« Embosseuses double
face, gros volumes
pour centre de
transcription »

Embosseuse ELITE

L’embossage Braille et graphique
• UNIQUE

: L'embossage simultané, sur la même feuille, de
textes Braille, de figures ou de graphiques en relief.

• Avec

le module InkConnect (en option), imprimez en noir,
textes et légendes, directement sur la page Braille pendant
l'embossage

• La création de documents mixtes est aisée grâce au plug-in
intégré à Microsoft Word (Tiger Software Suite).

• La

transcription en Braille littéraire et Braille Abrégé est
possible sur la même page (effectué par le TSS).

• Les

équations mathématiques créées avec MathType sont
directement transcrites en Braille par la suite TSS.
Document de Science
sous Word

✔
✔
✔

Conseil
Expertise
Accompagnement

Elite / Premier, les caractéristiques
PREMIER : 100 caractères par seconde
ELITE : 200 caractères par seondes

• Force du point Braille : légère, normale, forte
• Relief : 8 niveaux en fonction de la couleur
choisie dans le logiciel Windows

•

Papier : largeur de 101 mm à 317 mm
grammage de 75 g/m2 à 230 g/m2
feuille listing perforés

• Connectivité USB et réseau Ethernet (RJ45)

• Compatibilité : Windows 10, 8.1, 8 et 7
• Dimensions : H 22 cm, L 57 cm, P 35 cm
Poids : 27.2 kg

• Puissance
en veille : 22 watts
embossage intense : 235 watts

• Garantie 2 ans
En option : InkConnect
d'impression jet d'encre se fixant
• Module
derrière l'embosseuse.
d'impression : max 110 cps Braille +
• Vitesse
noire

• Cartouche d'encre : Noire, compatible HP

Photos et textes non contractuels

• Embossage double face
• Vitesse d’impression :

Module InkConnect

EXTENSION de GARANTIE : ✔
CONTRAT de MAINTENANCE : ✔
Nous consulter

ELITE sur un poste de travail

ELITE / PREMIER, pour tous vos documents en braille

Embosseuse
Emprint SpotDot

Notre Suggestion

Réalisez facilement des impressions en Braille avec les embosseuses ELITE et PREMIER. En
option, le module InKConnect vous permet d’imprimer en noir des textes et des légendes,
directement sur la page Braille pendant l’embossage.
Leur vitesse d’impression les prédisposent pour le centre de transcription Braille.

01 69 19 14 60
info@visiole.fr
www.visiole.fr

BLAZE EZ Premium

SILMO D'OR

La seule machine à lire de poche

Restitue vocalement tous les textes dactylographiés
Il lit tout !

Blaze Ez avec Pack Premium

Blaze Ez est un outil de lecture vocale
universel :
- Les documents imprimés sont lu vocalement
après avoir été scannés (OCR) par le Blaze:
ticket, roman, courrier, magazine...
- Les fichiers numériques importés depuis
votre ordinateur (doc, pdf, txt, rtf, etc.)
- Les livres audio, livre Epub ou Daisy.

Le Blaze Ez Premium est constitué d’un Blaze
Ez et du Pack Premium composé d'une base
de recharge, d'un support, d'une seconde
batterie et d'une télécommande. Il agrémente
le confort de reconnaissance. Démontable et
léger, ce support est facilement transporté sur
votre lieu de lecture.

Dictaphone, musique, Radio
Les performances multimédia du Blaze en
font un outil particulièrement polyvalent : c’est
à la fois un dictaphone, un baladeur Mp3, une
radio FM. Sa connectivité wifi lui donne accès
aux radios web et aux podcasts.

Compact, léger
Taille : 12 x 5.9 x 1.6 cm (taille et apparence
d’un Smartphone). Poids : 138g

Puissant, rapide, complet
Blaze Ez représente la nouvelle génération de
machines à lire, petites et performantes:
quelques secondes suffisent pour restituer
vocalement la page dactylographiée. Blaze EZ
est capable de mémoriser des milliers de
pages. Vous pouvez les écouter quand vous
voulez.
Haut-parleurs stéréo intégrés, prise écouteurs
ou casque, entrée micro pour capter les sons
en HQ.
SILMO D'OR

BLAZE EZ Premium

SILMO D'OR

La seule machine à lire de poche

CARACTERISTIQUES
Reconnaissance de texte
dactylographié (OCR) grâce à la
caméra HD intégrée
● Formats textes lus : TXT,PDF,
EPUB, RTF, DOC, DOCX, BRL(BRF)
et HTML/XML
● Formats Daisy lus: Daisy 2.0/2.02,
ASI/NISO Z39.86, DAISY 3.0, DAISY
XML, NLS, Bookshare, NIMAS
1.1, NLS, Open library
● Formats Audio lus : MP3, MP4, WAV,
WMA,WMV, OGG, M4A, MPG, FLAC,
AAC, AVI, 3GP et ASF
● Formats d'enregistrement : MP3 ou
WAV
● Sources d'enregistrement : Voix, radio
FM, entrée ligne audio en WAV et MP3
● Mémoire Flash 12 Go interne
● Lecteur mémoire : Secure Digital HC
(haute capacité) jusqu'à 32 Go
● Mini USB
● WIFI 802.11 b/g/n et Bluetooth 3.0
● Haut-parleurs stéréo et prise
écouteur (Jack 3.5mm)
● Micro interne et prise micro (Jack
3.5mm)
● Tuner FM stéréo intégré
●

Autonomie de 12h. Recharge en 4h30
max
● Batterie Lithium Polymère, détachable
et rechargeable
● Chargeur externe AC Adapteur / USB
● Taille 12 x 5.9 x 1.6 cm - Poids 138 g
● Livré avec écouteurs et pochette.
● Garantie retour usine : 2 ans, batterie 6
mois
● Pack Premium : Base de recharge,
Batterie supplémentaire, support de
reconnaissance, télécommande
●

Les plus du Blaze Ez Premium
●
●

La lecture précise et fluide
Une véritable bibliothèque multimédia
au creux de la main

Consultez les vidéos de démonstration et tous
les produits Basse Vision sur www.visiole.fr
01 69 19 14 60 -

- info@visiole.fr

Lector Speed
Machine à lire les magazines, factures, etc.

Simple et efficace pour écouter vos documents écrits
Ultra Rapide

Lecture vocale personnalisée

Moins de 2 secondes entre l'appui sur le
bouton de lecture et le début de la lecture
avec la camera scanner connectée sur la
LECTOR Speed
Plus besoin d'attendre que votre machine à
lire ait fini de lire les paragraphes qui ne vous
intéressent pas. Déplacez simplement le petit
pion sur le début du texte à lire.

Vous pouvez choisir une voix différente pour
les messages du menu et pour le texte lu (8
voix françaises ainsi que de nombreuses
autres langues comme l'Anglais, l'Espagnol ou
l'Allemand).
Réglez à votre convenance le volume de la
voix et la vitesse du débit de parole (de lent à
rapide).
Avancez ou revenez en arrière par caractère,
mot, ligne, phrase, paragraphe ou page.

Simple et intuitive
Des fonctions claires et intuitives accessibles
par des boutons de commande lumineux
(intensité réglable), tactiles et sonores.

Document épais
Un roman, un dictionnaire avec le bombé au
niveau de la reliure ? Posez le alors sur la
vitre du scanner et fermez le couvercle. La
reconnaissance est alors optimum.

Un son pur
Lector Speed est doté d’un son digital cristallin
pour une écoute sans bruit de fond et sans
fatigue.
Un casque audio se connecte facilement sur
la prise située en face avant.

Lector Speed
Machine à lire les magazines, factures, etc.

CARACTERISTIQUES
Lecture automatique de tout texte
dactylographiés
● Lecture par lettre, mot, phrase, ligne,
bloc et page.
● Lecture avec ou sans reconnaissance
des colonnes
● 8 voix françaises et autres langues
étrangères disponibles 4
● Touches de commandes éclairées
● Retour vocal des actions effectuées
● Prise pour casque audio en façade
●

●

Caméra scanner externe offrant une
reconnaissance ultra rapide.

Autonomie de 7 h et charge en 4 h
max
● Dimensions : 42 cm, 27 cm, 7 cm
● Poids : 3,5 kg seulement !
●

Les Plus de la Lector Speed
La rapidité de reconnaissance
Des fonctions intuitives
● Un son digital pur
● Lecture vocale personnalisée
● Choix avec le doigt de l'endroit où
commence la lecture
●
●

En Option:
Clavier de gestion des mémorisation
des fichiers audio (lecteur MP3) ou
texte (clef USB ou mémoire interne de
la LECTOR)
● Sac à dos
●

Consultez les vidéos de démonstration et tous
les produits Basse Vision sur www.visiole.fr
01 69 19 14 60 -

- info@visiole.fr

Jaws 2020 Familial
Lecteur d'écran Braille pour Windows

Le logiciel de revue d'écran le plus utilisé au monde !
Jaws est un logiciel “lecteur d’écran” qui offre un accès aisé à l’environnement Windows
et aux applications logicielles tant standards que spécifiques. JAWS Familial est la
licence standard, réservée à un usage privé de JAWS.

Manipulation aisée : Les touches du pavé numérique sont employées pour contrôler les
fonctions et curseurs de lecture. Le recours à la touche insertion multiplie les
combinaisons possibles afin de contrôler complètement Jaws sans entrer en conflit avec
des raccourcis des autres applications.
Etiqueteur de graphique : L’étiqueteur de graphique permet d’associer une étiquette
textuelle à tous les éléments graphiques présents à l’écran.
Synthèse vocale : Jaws Familial est fourni avec 2 synthèses vocales multilingues :
Eloquence et Vocalizer Expressive. L'installation de Jaws est entièrement vocalisée. La
lecture s’effectue en synthèse vocale et/ou en Braille sur une plage Smart Beetle 14 ou
Braille EDGE 40 caractères ou un bloc notes Braille Sense U2 32 et Braille Sense U2
Mini.
- Vous pouvez choisir entre la version avec activation en GLI (via Internet) ou une version
de Jaws sur clé USB.
Les plus de Jaws Familial
- Fonctionne avec Microsoft Office, Internet Explorer, Firefox, et bien plus encore.
- Fonctionnalités OCR permettant d'accéder au texte des documents PDF.

Consultez les vidéos de démonstration et tous
les produits Basse Vision sur www.visiole.fr
01 69 19 14 60 -

- info@visiole.fr

SmartVision 2 Premium
Smartphone d'excellence vocalisé et agrandi

4G - Android 6.0
Encore inédites dans le monde de la téléphonie mobile, les innovations du SmartVision2
Premium vous épateront par leur simplicité et leur fiabilité.
La version Premium du SmartVision2 intègre des applications supplémentaires
pertinentes et fonctionnelles telles qu’un GPS piéton intégré et entièrement vocalisé, une
Reconnaissance Optique des Caractères et un créateur et lecteur de documents
multi-formats.
Avec les mêmes caractéristiques ergonomiques que le SmartVision2, la prise en main du
SmartVision2 Premium est facilitée grâce à une triple interface unique composée d’un
écran tactile, d’un clavier physique et d’un système de vocalisation avancé (synthèse
vocale et reconnaissance vocale).
Clavier : ergonomique et intuitif avec un panneau de navigation centrale, 4 touches de
fonctions et 2 touches d'appels dédiées.
Ecran : un large écran de 4 pouces pour un affichage grand format et une facilité
d’utilisation via la fonction d’exploration tactile.
Vocal : une touche dédiée de commande vocale rapide permettant de dicter du texte
dans une zone de saisie, d'effectuer des recherches sur Internet ou de lancer certaines
fonctions
Contenu du Pack : SmartVision 2 Premium, adaptateur secteur, écouteurs avec micro,
tour de cou, câble USB type C, guide de démarrage rapide.
Toutes les caractérisitiques sur Visiole.fr

Consultez les vidéos de démonstration et tous
les produits Basse Vision sur www.visiole.fr
01 69 19 14 60 -

- info@visiole.fr
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Bloc-notes Braille
BrailleSense Polaris

Perkins 32 cts

6990 €

BrailleSense Polaris Mini

Perkins 20 cts

4490 €

BrailleSense U2

Perkins 32 cts

6890 €

Azerty 32 cts

6890 €

BrailleSense U2 A

Pack de 4 dictionnaires (achat avec bloc-notes)

Option pour
BrailleSense U2

Pack de 4 dictionnaires (achat différé)
Batterie supplémentaire
Adaptateur secteur supplémentaire

190 €
230 €
120 €
38 €

Multiconnecté Braille
Smart Beetle

PERKINS 14 cts

1200 €

Plages Braille
QBraille XL

40 cts, Perkins / Hybride, bloc notes

4490 €

14 cts Perkins

1445 €

40 cts Perkins

4990 €

Focus Blue

Nos tarifs s'entendent TTC, départ usine, hors frais de port. TVA à 5,5 % sur les matériels et TVA
à 20 % sur le transport. Nos prix sont susceptibles de modification sans préavis. Les prix
indiqués sont les prix habituellement constatés.
Extension de garantie et maintenance, nous consulter
Tél. 01.69.19.14.60 – Fax. 01.69.19.14.61
4 rue Léon Blum - 91120 Palaiseau
www.visiole.fr / info@visiole.fr
SARL au capital de 162 000 €
SIRET 443 683 081 00014
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Machine à lire, lecteurs enregistreurs
BLAZE-EZ Premium

BLAZE-ET Premium

Machine à lire de poche / lecteur multimédia : OCR, MP3,
livre audio, Daisy, DOCX, FM, podcast, dictaphone

Machine à lire de poche / lecteur multimédia : OCR, MP3,
livre audio, Daisy, DOCX, FM, podcast, dictaphone +

1180 €

1180 €

calculatrice, memo texte et skype texte

LECTOR Speed

Machine à lire de bureau
Caméra scanner externe incluse ( ultra rapide )

2 789 €
300 €
99 €

Option clavier de mémorisation
Option sac à dos

Téléphones
SmartVision 2
SmartVision 2 Prémium

Smartphone
vocalisé et agrandi

4G, Android 6.0

526 €

4G, Android 6.0, GPS et OCR

737 €

Logiciel lecteur d’écran
Jaws 2020

Familial Sans SMA

1450 €

Familial Avec SMA

1570 €

Pro Sans SMA

1975 €

Pro Avec SMA

2275 €
Pour les versions Multi-licences et
mises à jour, nous consulter

Nos tarifs s'entendent TTC, départ usine, hors frais
de port. TVA à 5,5 % sur les matériels et TVA à 20%
sur le transport. Nos prix sont susceptibles de
modification sans préavis. Les prix indiqués sont les
prix habituellement constatés.

01 69 19 14 60
info@visiole.fr
www.visiole.fr
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Imprimantes Braille
VP EMBRAILLE

Embosseuse Braille / graphique 25 cts

1920 €

VP COLUMBIA 2

Embosseuse recto-verso papier listing

3280 €

Embosseuse Braille listing / graphique 60 cts

5980 €

Braille / graphique et COULEUR 50 cts

7800 €

VP PREMIER 100

Double faces, Braille/graph listing 100 cts

9960 €

InkConnect

Module impression noir pour Elite, Premier

3750 €

Embosseuse recto-verso papier listing

3790 €

Embosseuse recto-verso feuille à feuille

4790 €

VP MAX
VP EMPRINT SPOTDOT

INDEX BASIC DV5
INDEX EVEREST DV5

Capot insonorisant BASIC D

Options

1 360 €
1 260 €

Capot insonorisant EVEREST D

Machines à écrire Braille
DACTYBRAILLE

standard 1

549 €

standard 2

559 €

adaptative 1 (réglage écartement doigts)

589 €

adaptative 2 (réglage écartement doigts)

599 €

PERKINS

840 €

Logiciels divers
OMNIPAGE
DBT Win

Reconnaissance optique de caractères

Nous consulter

595 €

«Duxburry»(transcription Braille)

Nos prestations
Etude de poste gratuite sur toute la France, prêt de matériel, installation / Mise en service / Formations
Dans nos bureaux de Palaiseau, en région, au bureau ou à domicile
Nos tarifs s'entendent TTC, départ usine, hors frais
de port. TVA à 5,5 % sur les matériels et TVA à 20%
sur le transport. Nos prix sont susceptibles de
modification sans préavis. Les prix indiqués sont les
prix habituellement constatés.

01 69 19 14 60
info@visiole.fr
www.visiole.fr

Visiole, l’innovation au service
des personnes handicapées visuelles

Entreprise familiale,
Visiole fonde sa compétence sur :
Une longue expérience de fabricant de matériel
Braille et Basse Vision.
Nous proposons des solutions technologiques personnalisées
et innovantes pour améliorer le quotidien des personnes
handicapées visuelles ou aveugles.

La nouvelle génération des matériels
capables de “lire” et restituer vocalement un texte imprimé,
(comme le Blaze ou les Véo Vox), ouvre de nouvelles perspectives
pour les malvoyants.

Une équipe de conseillers expérimentés
Depuis 16 ans, notre équipe vous conseille sur les produits et accessoires
Basse Vision qui répondront le mieux à vos besoins de tous les jours,
au bon suivi de vos études ou au meilleur confort dans votre travail.

Venez essayer
les produits dans
notre Showroom

Nous assurons
un suivi sur mesure
de nos clients

Notre atelier
assure la réparation
de tous nos produits

Retrouvons-nous...
Dans notre showroom à Palaiseau, ( RDV recommandé )

Chez Vous ou dans votre entreprise

Sur les salons : SILMO, AUTONOMIC…

Auprès de nos revendeurs locaux
Mais aussi sur les réseaux sociaux

Pour un devis, des informations ou tester nos produits,
n’hésitez pas à nous contacter
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h (16h le vendredi)

01 69 19 14 60

4 rue Léon Blum - 91120 Palaiseau - Tél. 01 69 19 14 60 - Fax 01 69 19 14 61- info@ visiole.fr

www.visiole.fr

