
  

VOXIVISION 
1.689€ TTC 

 

VOXIONE 
1.249€ TTC 

 

 
Machine à lire portable Appareil portable multi-fonctions 

 

Présentation 
 

Dotée d’une reconnaissance de texte rapide et d’une très grande 
qualité, fonctionnant sans Internet, VoxiVision est très simple 
d’utilisation. Permet de lire tout type de texte quel que soit le 
support (papier, écran, panneau de rue…). 
VoxiVision peut être utilisé aussi facilement avec son support 
que tenu en main. 

 

Appareil tout-en-un : téléphone, loupe avec OCR, aides 
visuelles, lecteur multimédia, Internet simplifié via Voxiweb. 

 

Pour qui ? 
 

 

Tout type de déficience visuelle (malvoyant léger à aveugle) 
- guide-doigts 
- commandes vocales (entièrement pilotable à la voix) 

 

Tout type de déficience visuelle (malvoyant léger à aveugle) 
- guide-doigts 
- commandes vocales 

 

Fonctionne sans Internet   Oui   Non 

Reconnaissance de texte   Oui   Oui 

  Lecture automatique   Oui. Contrôlable à l’aide de gestes de la main   Non 

   Lecture en colonne   Oui   Non 

  Sauvegarde   Oui   Oui 

  Déplacement par mot / caractère   Oui   Non 

  Multipages   Oui       Inclus dans le Pack machine à lire 

  Support   Inclus       Recommandé (Pack machine à lire en option à 199€ TTC) 
   

Lecteur de code-barres   Oui, sans connexion Internet   Oui, uniquement avec une connexion Internet 

  Personnalisation code-barres   Oui   Non 

  Ajout code-barres   Oui   Non 
   

Loupe électronique   Oui. Vision de près et de loin   Oui. Vision de près et de loin 

Lecture étiquettes   Oui (50 étiquettes incluses)   Oui (50 étiquettes incluses) 

Téléphonie   Non   Oui. Téléphone, messages, contacts 

Lecteur multimédia   Non   Oui. Dont accès à la médiathèque Éole. 

Internet simplifié via Voxiweb   Non   Oui 

SYNTHÈSE 

A la fois très simple d’utilisation et ultra-performante, VoxiVision 
est LA machine à lire conçue pour tous : des utilisateurs non 
technophiles grâce au mode simplifié, aux utilisateurs plus 
exigeants grâce à toutes ses fonctions avancées. 

Outil multi-fonctions parfait pour les utilisateurs à la recherche 
d’un téléphone simple avec de la reconnaissance de texte et des 
aides visuelles complètement adaptées. 
Permet de remplacer de nombreux appareils. 

 


