Blindshell - Smartphone vocalisé
Smartphone entièrement vocalisé pour malvoyants et
déficients visuels

Le Blindshell est un téléphone entièrement
vocalisé, pensé pour les malvoyants, qui
répond à toutes vos attentes : simplicité
d'utilisation, reconnaissance vocale, GPS... Il
vous permet d'appeler vos proches, de lire du
texte ou encore d'envoyer des SMS grâce à la
vocalisation du texte à l'écran. Très simple !

Bénéficiez de 170 € de réduction pour
l'achat du Blindshell avec un forfait mobile
illimité 2Go, soit seulement 199 € !

Points fort :Très bonne accessibilité vocale
Simple d'utilisation Fonctions essentielles
assurées

Contenu du pack
Téléphone Blindshell - Smartphone
vocalisé

Coloris disponibles
Blanc

Batterie
Chargeur filaire
Kit oreillette

Accessoires disponibles
Chargeur voiture USB universel - 20,00 €
Chargeur secteur USB universel - 20,00 €
Housse de protection pour smartphones
5.5'' - 24,00 €

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 369,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait 30 minutes 9.00 € /mois - 269,00
€
Forfait 1 heure 14.00 € /mois - 249,00 €
Forfait 2 heures 18.00 € /mois - 249,00 €
Forfait Illimité 22.00 € /mois - 219,00 €
Forfait Mobil'Assistance 24.00 € /mois 269,00 €
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Forfait Vision'Assistance 37.00 € /mois 249,00 €
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En savoir plus

Véritable innovation technologique pour les déficients visuels, non-voyants ou malvoyants, le
Blindshell est l'outil idéal pour ceux qui souhaitent s'équiper d'un téléphone vocalisé et
contrôlable à la voix.

Il possède un grand écran tactile de 4,7 pouces qui permet une prise en main et une
utilisation optimales. Sur la tranche gauche du mobile se trouve le bouton Power, sur la tranche
droite, les boutons de volume. Au dos du téléphone, on trouve l'appareil photo avec son flash
LED, qui sert également à la reconnaissance des couleurs, des billets ou pour la fonction loupe.
Sur la face avant, on retrouve les capteurs de luminosité.

La spécificité de ce téléphone est qu'il est très facile à prendre en main. En effet, l'écran
n'affiche qu'un mot ou groupe de mots à la fois, et il est entièrement vocalisé. Pour naviguer
dans le téléphone, il suffit d'appuyer sur la droite de l'écran pour passer au menu suivant et sur
la partie gauche pour naviguer vers le menu précédent. Pour rentrer dans le menu souhaité,
restez appuyé 1 seconde sur l'écran. Pour revenir à l'écran précédent, il vous suffit de rester
appuyé 1 seconde sur l'écran avec 2 doigts. L'adaptation est vraiment très facile !

Pour en savoir plus sur le Blindshell, Bazile a effectué un test complet sur son blog, n'hésitez
pas à le consulter : Test du Blindshell - smartphone vocalisé

Les fonctionnalités

Le Blindshell est avant tout un téléphone entièrement vocalisé (synthèse et reconnaissance
vocales) et c’est en cela que réside sa plus grande force : la commande vocale. Il s'agit d'une
aide précieuse pour les non-voyants. En effet, il est possible de réaliser une action grâce à la
voix depuis n'importe quel menu du téléphone, en pressant durant 3 secondes une des 2
touches du volume. Après la vibration, il suffit de demander "appeler Christian" et le téléphone
s’exécute. Cette vocalisation permet également de dicter les SMS et les mails. Cette fonction
de vocalisation fonctionne en étant connecté au Wifi ou en 3G.
Le Blindshell possède des menus entièrement vocalisés pour guider l'utilisateur étape par étape.
Il dispose également de fonctions spécifiques, particulièrement utiles dans certains cas :
la reconnaissance des caractères (OCR) : permet de scanner et lire les documents grâce à la
vocalisation
la reconnaissance des couleurs : permet de prendre une photo de l’objet et de déterminer sa
couleur
la définition de la luminosité : permet de connaître le niveau de luminosité de la pièce
la loupe : permet de zoomer sur un texte précis et de pouvoir lire ce que l'on souhaite
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En plus de ces fonctionnalités spécifiques, le Blindshell embarque le Bluetooth afin de pouvoir
connecter le téléphone à différents appareils électroniques : casques de musique, aides
auditives...

Il est aussi possible de prendre des photos de la vie quotidienne grâce à l’appareil photo situé au
dos du mobile. Après avoir capturé la photo, le menu vocalisé propose d'enregistrer l'image ou
bien de l'afficher simplement pour la montrer. Il est de très bonne qualité par rapport aux
appareils photos du marché et à la particularité d'être vocalisé.
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L'essentiel
Dimensions
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en cm)
Résolution de l'écran
Garantie constructeur
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
137 x 72 x 9
oui
Blindshell
Axxes'Solutions
non
non
SIM standard
oui
4,7 pouces
800 x 480
2 ans
oui
32 Go
137 mm
72 mm

SMS
MMS
Appareil photo
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
Autonomie en veille
Autonomie en
conversation
4G
Senior
Malvoyant
Tactile
Fonctions essentielles
uniquement

oui
non
non
oui
oui
non
oui
oui
2.0
oui
oui
oui
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
Droit
1.0
158 g
600 heures
24 heures
oui
oui
oui
oui
oui

Réseaux et connectivité
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GPRS
Bande GSM
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi

oui
850/900/1800/1900
oui
non
oui
oui
oui
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