Kapsys Minivision Lite
Téléphone mobile vocalisé conçu pour les malvoyants

Le MiniVision Lite est un téléphone
spécialement conçu pour les déficients visuels
et les malvoyants. C’est une version simplifiée
du Kapsys Minivision, qui se concentre sur les
fonctionnalités essentielles de ce téléphone
mobile. Il dispose de commandes vocales pour
lancer certaines actions via des mots-clés
ainsi qu’une dictée vocale pour envoyer
facilement vos messages. Avec son design
élégant et son clavier à touches ergonomique,
il permet une prise en main facile. C’est un
téléphone très simple d’utilisation grâce à son
interface entièrement vocalisée !
Points forts :
Reconnaissance vocale
Grand écran
Entièrement vocalisé

Contenu du pack
Téléphone Kapsys Minivision Lite

Coloris disponibles
Blanc

Batterie
Chargeur filaire
Kit oreillette
Tour de cou
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles
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En savoir plus

Le Kapsys Minivision Lite dispose d’une interface épurée avec un menu en listes déroulantes qui
simplifie l’accès à toutes les fonctionnalités du téléphone. Son écran à fort contraste et à gros
caractères donne une bonne lisibilité des informations pour une personne malvoyante.

Ce mobile dispose de 2 modes d’utilisation : avec son clavier à touches espacées ou via le
système de reconnaissance vocale. Il suffit alors de prononcer certains mots-clés pour
déclencher des actions du mobile.

Avec son grand écran et son clavier ergonomique, ce mobile pour malvoyants vous permet
d’accéder à toutes les informations très facilement grâce au panneau de navigation et de
contrôle doté d’une touche de navigation centrale, deux touches d’appels directs et deux
touches de fonctions. Les informations de chaque menu sont présentées en liste, de haut en bas.
La police est personnalisable, vous pouvez adapter sa taille (agrandir ou réduire) ainsi que le
type de police d’écriture. La police “Luciole” a été spécialement développée pour les malvoyants
pour faciliter la lecture.

Avec sa reconnaissance vocale et son contrôle vocal de haute qualité, votre Kapsys Minivision
Lite reconnaît vos demandes et vous permet d’accéder à différentes actions comme appeler un
contact ou bien dicter un SMS. A noter qu’il est nécessaire d’avoir une connexion internet pour
utiliser la reconnaissance vocale.

Équipé d'une touche SOS personnalisable, extrêmement discrète et accessible, ce mobile vous
protège aussi au quotidien en cas de situation délicate. Le Kapsys Minivision Lite dispose de la
fonction réveil et annonce l’heure et la date au réveil sur l’option “Date actuelle” est cochée.

Le mobile pour malvoyants Kapsys Minivision Lite est doté d’une touche SOS très discrète qui
permet de vous apporter une sécurité supplémentaire dans votre quotidien en cas de situation
délicate.

Les fonctionnalités

Votre Kapsys Minivision Lite vous offre une large planche de fonctionnalités :
Personnalisable : touche SOS, synthèse vocale, vitesse vocale, délais de défilement , écran
noir pour la confidentialité.
Communication : téléphone, messages, contacts
Vie pratique : agenda, alarme, calculatrice, lampe torche
Aide à la sécurité : appels et SMS d'urgence via la touche d'urgence SOS
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Divertissement : Radio FM
Connectivité : Wifi, Bluetooth

Le Kapsys Minivision Lite dispose d’une importante autonomie allant jusqu’à 300 heures en veille
et 7 heures en communication ! Il dispose également d’une mémoire interne de 4Go qui peut
être étendue jusqu’à 32 Go grâce à une carte mémoire SD.
Le Kapsys Minivision Lite propose continuellement de mises à jour régulières offrant de
nouvelles fonctionnalités utiles. Une connexion Wifi est nécessaire afin d’effectuer les mises à
jour du système du Minivision Lite.
Afin de mettre à jour votre produit, allez dans les Paramètres du téléphone, Sélectionnez l’onglet
“A propos du téléphone” puis sélectionnez “Mise à jour du système” et enfin appuyez sur “OK”
afin de lancer le téléchargement. Une fois le téléchargement effectué, sélectionnez “Installer”
depuis l’écran de “Mise à jour du système”. Il faut attendre un petit moment avant que le produit
redémarre et qu’il soit à nouveau opérationnel !

Les fonctions de sécurité avancées

Le Minivision Lite est muni d’une touche d’urgence très discrète intégrée au clavier. En cas de
situation délicate, elle permet de prévenir vos proches le plus rapidement possible. Cette
fonction de sécurité permet quatre actions et peut être personnalisable : une alerte lumineuse
s’active avec une LED, les 10 contacts enregistrés au préalable sont informés les uns après les
autres et une forte alarme sonore s’active afin que des voisins ou des passants vous portent
assistance, en cas de chute par exemple. En option, (ou inclus dans le forfait Mobil’Assistance) le
service complet de téléassistance mobile: dossier de personnalisation, traitement des appels
muets, géolocalisation, suivi des alertes et intervention par notre Centre d’Intervention et
d’Écoute 24h/24 et 7j/7.
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L'essentiel
Dimensions (en mm)
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en pouces)
DAS (en W/kg)
Garantie constructeur
(en années)
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
(en Go)
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
124 x 51 x 13
oui
Minivision Lite
Kapsys
oui
non
Nano SIM
non
2,4 pouces
1,21 W/kg
2 ans
oui
32 Go
124 mm
51 mm

SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
(en Mégapixels)
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Nombre de contrastes
Numérotation vocale
Taille de texte
réglable
Entièrement vocalisé
Numéros favoris
répertoire
Amplification
conversation
Amplification de la
sonnerie
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Email
Format
Couleur
Poids (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
Nombre de contacts
d'urgence
4G

oui
non
oui
1.0
2 MPX
oui
non
non
oui
oui
2.0
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
non
oui
oui
oui
oui
non
non
non
oui
Droit
1.0
100 g
300 heures
7 heures

10.0
oui
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Réseaux et connectivité
GPRS
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi
0.04

oui
oui
non
oui
oui
oui
Non
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