Fiche produit
Téléphone « MiniVisionLite » de KAPSYS

Le modèle idéal pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes recherchant un
téléphone parlant et à clavier, simple à utiliser.
Il intègre les fonctions indispensables de communication : Téléphone, Contacts et
SMS ainsi que les outils pratiques du quotidien : Alarme, Calendrier, Calculette,
Radio FM, Lampe torche et SOS avec appel et SMS automatiques jusqu’à 10 contacts
de votre choix.
En plus du clavier à touches, il s’utilise également avec les commandes vocales pour
lancer des appels, dicter des SMS et ouvrir des fonctions directement à la voix.
Le MiniVision Lite est développé en France par la société KAPSYS, leader mondial
des téléphones dédiés aux personnes déficientes visuelles.

L’essentiel dans un téléphone simple et vocalisé
Essentiel pour son utilisation simplifiée : 2 modes d’utilisation via un clavier à
touches séparées et des commandes vocales
Essentiel pour ses fonctionnalités principales : des applications pratiques au
quotidien et développées dans le but d’ une utilisation facile et intuitive
Essentiel pour son ergonomie adaptée : un téléphone petit, léger et élégant pour
une parfaite prise en main
Essentiel pour son interface épurée : un menu en liste déroulante et des
paramètres d’accessibilité adaptés

Fonctionnalités
•
•
•
•

Communication : Téléphone, Messages, Contacts
Vie Pratique : Agenda, Alarme, Calculette, Lampe torche
Aide à la sécurité : Appels et SMS d’urgence via le bouton SOS
Divertissement : Radio FM

2 modes d’utilisation

•

Clavier ergonomique et intuitif à touches espacées, avec un panneau de
navigation central, 2 touches de fonctions et 2 touches d’appels dédiées

•

Commandes vocales permettant de dicter du texte, appeler un contact,
envoyer un SMS, écrire une note et ouvrir toutes les applications (connexion
Internet nécessaire)

Performances
•
•
•
•
•
•
•
•

Mémoire interne de 4GB
Mémoire externe extensible jusqu’a 32GB (carte SD non fournie)
Connectivités cellulaires 4G, 3G et 2G
Connecteur micro USB
Grande autonomie (300h en mode veille / 7h en communication)
Radio FM
Flash LED et caméra
Jack audio 3.5mm

Accessibilité
•
•
•
•
•
•
•

Synthèse vocale Premium claire et puissante avec 9 vitesses de vocalisation
Vocalisation de tout le contenu du téléphone
Raccourcis claviers : numérotation abrégée, statut du téléphone, réglage de la
synthèse vocale, etc.
Taille de texte personnalisable
Contraste de couleurs personnalisables
Vitesse de défilement personnalisable
Ecran noir total pour les personnes non-voyantes

Spécifications Techniques
DESIGN
•
•
•

Dimensions : 124 x 51 x 13 mm
Poids : 100g
Ecran : 2,4″ / QVGA

MATERIEL
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Processeur : Dual Core Cortex-A7, 1.0GHz
Mémoire interne: RAM 512GB / Flash 4GB
Mémoire externe : jusqu’à 32GB
Connectivité cellulaire : 4G, 3G et 2G
Connectivités sans fil : Wifi et Bluetooth 4.1
Format de carte SIM : nano SIM
Connecteurs : jack audio 3.5 mm, micro USB
Consommation et Autonomie :
Batterie: 1400mAh Li-ION
Autonomie (veille): 300h
Autonomie en communication (voix) : 7h
DAS : 0,55 W/Kg à la tête en utilisation normale

APPAREIL PHOTO
•
•

Résolution: 2 Megapixels
Flash LED

MUSIQUE ET AUDIO
•
•

Radio FM
Sonneries et Vibrations

CONTENU DU PACK
•
•
•
•
•
•
•

MiniVision
Batterie
Tour de cou
Câble micro USB
Adaptateur secteur
Ecouteurs avec micro
Guide de démarrage rapide

