Kapsys Minivision 2
Téléphone simple d’utilisation et entièrement vocalisé

Le Minivision 2 est un appareil conçu
spécialement pour les personnes malvoyantes
et non-voyantes. Il est le successeur du
Minivision et comporte bon nombre
d’améliorations. Il dispose de la fonction
commande vocale qui permet d’effectuer des
actions simples en dictant à haute voix de ce
qu’on le souhaite faire. Son nouveau clavier,
et ces touches en reliefs, permet à l’utilisateur
de naviguer dans les menus intuitivement.
Son design garantit une prise en main rapide !
Points forts :
Entièrement vocalisé
Touche avec reliefs
Touche d’urgence

Contenu du pack
Téléphone Kapsys Minivision 2

Coloris disponibles
Blanc

Batterie
Chargeur filaire
Kit oreillette

Accessoires disponibles
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En savoir plus
Le Kapsys Minivision 2 dispose des fonctionnalités essentielles à un téléphone portable,
facilement accessibles pour des personnes malvoyantes ou non-voyantes.

Son écran permet 6 niveaux de contrastes différents, plusieurs tailles de caractères ainsi que
différentes police d’écriture (la police “Luciole” a été spécialement développée pour les
malvoyants pour faciliter la lecture.).

Sa fonction de commande vocale permet de contrôler la totalité du téléphone avec sa voix. Avec
sa reconnaissance vocale et son contrôle vocal de haute qualité, votre Kapsys Minivision 2
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).

Le téléphone est vendu avec dans sa boîte un socle de chargement ainsi qu'une coque de
protection transparente.

Le mobile Kapsys Minivision 2 est doté d’une touche SOS qui vous apporte une sécurité
supplémentaire dans votre quotidien en cas de situation délicate. Couplé à la téléassistance
Bazile, cela vous permet d’être sécurisé peu importe où vous vous trouvez et à n’importe quel
moment de la journée.

Les fonctionnalités

Votre Minivision 2 vous propose des fonctionnalités qui vont le rendre indispensable dans votre
quotidien :
Personnalisable : touche SOS, synthèse vocale, vitesse vocale, délais de défilement , écran
noir pour la confidentialité.
Communication : téléphone, messages, contacts
Vie pratique : agenda, alarme, calculatrice, notes, météo, lampe torche
Aide à la vision : détecteur de couleur, de billets de banque et de luminosité
Aide à la sécurité : appels et SMS d'urgence via la touche d'urgence SOS
Divertissement : Radio FM

De plus, il intègre une mémoire interne de 4 Gb extensible jusqu'à 32 Gb par une carte mémoire
SD, que vous pouvez retrouvez ici. L'autonomie du Minivision 2 est extrêmement grande avec
300 heures en veille et plus de 7 heures en communication, de quoi être serein toute une
journée !
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Le Kapsys Minivision 2 est régulièrement mis à jour Pour profitez des dernières mises à jour, une
connexion internet Wifi est requise.

Les fonctions de sécurité avancées
Le MiniVision 2 est équipé d'une touche SOS à l'arrière de l'appareil. Elle permet de prévenir
rapidement vos proches en cas de situation délicate. Cette fonction de sécurité peut être
personnalisable et compte quatre actions : une alarme sonore forte s'enclenche, pour que les
passants ou les voisins soient avertis, une alerte lumineuse grâce à une LED s'active, 10
contacts préalablement enregistrés sont avertis en cascade. 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 les Assistants
Bazile 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)
Résolution de l'écran
(en pixels)
Garantie constructeur
(en années)
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
(en Go)
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
125 x 60 x 13.5 mm
oui
Kapsys Minivision 2
Kapsys
Oui
non
Nano-Sim
non
2.31 pouces
240 x 320 pixels
2 ans
Oui
32 Go
125 mm
60 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
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
DAS tête (en W/kg)

oui
oui
oui
1.0
2 Mpx
oui
non
non
oui
oui
6.0
oui
oui
oui
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
non
non
non
Droit
1.0
103g
200 h
7h

5.0
Oui
1.78
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DAS tronc (en W/kg)
DAS membres (en
W/kg)

1.89
3.08

Réseaux et connectivité
GPRS
Bande GSM (en MHz)
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi
0.04

non
850/900/1800/1900
oui
Oui
non
oui
oui
Non
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