Manuel de l’utilisateur
1 – PREMIERS PAS

Version 1.0

Chaque fois que vous verrez ce symbole dans le manuel, cela indiquera qu’il existe une
commande vocale associée à une action

1/ PREMIERS PAS
Contenu du coffret
•

VoxiVision (avec coque de protection)

•

Support pliable + housse de rangement

•

Accessoires
• Tour de poignet détachable
• Chargeur secteur + câble USB Type-C
• Adaptateur Jack vers USB Type-C
• Etiquettes QR code x50
• Bouton VoxiVision

VoxiVision

Volume +
Volume –
Marche / Arrêt
(appui long – bouton en creux)
Reconnaissance vocale
(appui court)
Mise en veille
(2 appuis successifs)

Barre de navigation

Port USB Type-C

BATTERIE
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AUDIO

Support pliable

Dépliez le plateau en métal [1] (retenu par un aimant) et faites-lui faire une rotation de 270°
jusqu’à sentir sa mise en position.
Dépliez ensuite le support en bois [2] et faites-lui effectuer une rotation de 270° jusqu’à qu’il soit
positionné à l’horizontale.
Pour utiliser le support, positionnez le plateau en métal et le support en bois, face à vous.
Abaissez la butée amovible, qui se trouve en bas à droite, et utilisez ce repère pour bien
positionner votre document.

Bouton VoxiVision
Le bouton VoxiVision vous permet de déclencher la reconnaissance vocale (connecté en
Bluetooth) quand le VoxiVision est posé sur le support en bois.

Pour connecter le bouton, appuyez sur le bouton de reconnaissance vocale, situé sur la tranche
droite de l’appareil, et dites « bouton ». Accédez ensuite au menu « Associer le Bouton
VoxiVision », puis suivez les indications.

Marche / Arrêt
Pour allumer votre VoxiVision, faites un appui long sur le bouton Marche / Arrêt, jusqu’à sentir
une vibration. Le démarrage complet de l’appareil prend moins d’une minute. Le bouton Marche

|

2

/ Arrêt se situe sur la tranche de droite sous les touches de volume. Si le VoxiVision ne s’allume
pas, pensez à le charger.
A chaque démarrage, le VoxiVision se lance directement en mode Machine à Lire (et non pas sur
l’écran d’accueil).
Pour éteindre votre VoxiVision, faites un appui long sur le bouton Marche / Arrêt. Vous aurez
alors un écran de confirmation vous demandant si vous souhaitez éteindre.
« éteindre » : éteindre le VoxiVision

Mise en veille / Sortie de veille
Pour mettre en veille, faites 2 appuis successifs sur le bouton Marche / Arrêt.
Par défaut, VoxiVision se met en veille au bout de 2 minutes d’inactivité (délai modifiable dans
les Paramètres avancés).

« veille » : mettre en veille

Pour sortir du mode veille, appuyez 1 fois sur le bouton Marche / Arrêt.

Navigation
Pour effectuer un retour à l’écran précédent, appuyez avec 2 doigts sur l’écran.

En bas de l’écran de votre VoxiVision, se situe la barre de navigation sur laquelle sont présents
3 boutons (en creux repérables à l’aide du guide-doigts). A l’aide de ces 3 boutons, vous pourrez
effectuer toutes les manipulations de votre VoxiVision.
En fonction de l’écran, l’apparence et les fonctions des 3 boutons peuvent changer.
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Commandes vocales
Vous avez également la possibilité de contrôler votre appareil à la voix grâce aux commandes
vocales (voir chapitre 8).
Pour lancer une commande vocale, appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale, situé sur la
tranche droite de votre VoxiVision. Une fois que vous entendrez un bip sonore (une animation
avec un micro clignotant se lance), vous pouvez parler. La reconnaissance vocale s’arrête dès
que vous arrêtez de parler.

Chargement
Pour charger votre VoxiVision, branchez le chargeur secteur au port USB Type-C de votre
VoxiVision (situé sur la tranche du bas, au milieu).
Lorsque la batterie passe sous les 20%, vous aurez une notification au niveau de l’écran
d’accueil.
Pour connaître à tout moment le niveau de batterie, utilisez la reconnaissance vocale.
« batterie » : connaître l’état de la batterie

2/ MACHINE A LIRE
Lecture automatique (avec le support)
Cette fonction permet d’écouter un document très simplement : posez votre document et la
lecture démarre automatiquement.
Allez dans la rubrique Machine à Lire. Posez votre VoxiVision sur le plateau en bois, dès que
vous entendez « Lecture automatique activée », vous pouvez alors positionner votre document
sur le plateau métallique.
La lecture automatique démarrera instantanément. Afin de vous permettre de positionner
correctement vos documents, la lecture automatique ne démarre que si aucune main n’est
détectée au-dessus du document.
VoxiVision est capable de détecter et lire des documents dans leur langue d’origine (voir langues
supportées en fin de manuel).
Pour arrêter la lecture, retirez le document du plateau du support.
Le VoxiVision est alors prêt pour la prochaine lecture automatique.

Contrôles pendant la lecture
Pendant la lecture du document, vous pouvez utiliser vos mains pour déclencher certaines
actions.
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Met en pause /
Reprend la lecture

Relit la phrase
précédente

Sauvegarde le
document

Main droite à plat
au-dessus du document

Main gauche à plat
au-dessus du document

Poing droit fermé à plat
au-dessus du document

Ou via les commandes vocales :
« pause » / « lecture » : mettre en pause ou reprendre la lecture
« précédent : phrase précédente
« sauvegarder » : sauvegarder le document

Lecture manuelle (sans le support)
Le VoxiVision peut être également utilisé sans le support tenu dans votre main.
Pour lancer la reconnaissance de texte, appuyez sur le bouton du milieu dans la barre de
navigation.

Lancer la reconnaissance de texte
Bouton milieu

La lecture démarrera automatiquement.
Pour mettre en pause ou reprendre la lecture, appuyez avec un doigt n’importe où sur l’écran.
La barre de navigation change lors de la lecture d’un texte.

Paragraphe suivant

Phrase précédente

Bouton droit

Bouton gauche

Sauvegarde
Bouton milieu
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Options avancées (traducteur et extraction intelligente)
La Machine à Lire propose des fonctions avancées qui ne sont pas activées par défaut. Pour les
activer, allez dans Paramètres > Paramètres avancés > Machine à lire Fonctions avancées et
choisissez Activer.
Uniquement disponible lors de la lecture manuelle.
Le bouton du milieu propose dans cette configuration d’accéder aux options.

Paragraphe suivant
Bouton droit

Phrase précédente
Bouton gauche

Options
Bouton milieu

Les options vous permettent de :
•

Sauvegarder : Enregistrement dans la galerie (dossier Reconnaissance de texte)

•

Traduire : Traduction possible vers 10 langues

•

Extraction intelligente : Détection automatique des numéros de téléphone, adresse
postale, adresse email présents dans le résultat de la reconnaissance de texte. Ne
s’affiche que si des résultats sont détectés.

Épeler
Lors de la lecture manuelle, permet d’épeler un mot en cours de lecture. Cette fonction est
uniquement disponible via la commande vocale.
« épeler » : épeler un mot en cours de lecture

3/ MULTI-PAGES
Le mode multi-pages permet d’extraire le texte de plusieurs documents à la suite et de les
sauvegarder dans un seul document.
Par défaut, cette rubrique est masquée sur l’écran d’accueil. Pour la rendre visible, allez dans
Paramètres > Paramètres avancés > Écran d’accueil : personnalisation.
Allez dans la rubrique Multi-pages. Posez votre VoxiVision sur le plateau en bois, dès que vous
entendez « Mode multi-pages activé », vous pouvez alors positionner votre document sur le
plateau métallique.
Le document va être automatiquement détecté et l’analyse de cette première page va se lancer.
|
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Afin de vous permettre de positionner correctement vos documents, le traitement ne démarre que
si aucune main n’est détectée au-dessus du document. Une fois l’opération terminée, un
message vous indiquera de positionner un nouveau document ou de sauvegarder.
Pour positionner un nouveau document, retirez votre document actuel et positionnez un nouveau
document. L’analyse va de nouveau être lancée automatiquement et prendre quelques secondes.
Vous pouvez ainsi répéter l’opération jusqu’à la limite de 50 pages.
Pour sauvegarder, vous avez 2 possibilités :
•

Via un geste : Positionnez votre poing droit fermé au-dessus de votre document

•

Via la commande vocale : Dites « sauvegarder »

Si aucune activité n’est détectée au bout de 2 minutes, le document en cours est
automatiquement sauvegardé.
Le document sera sauvegardé dans la Galerie, dossier Reconnaissance de texte avec comme
nom le préfixe « multipages » suivi d’un chiffre.

4/ LOUPE
La loupe peut être utilisée en mode portrait ou paysage.

Zoom Plus (jusqu’à
x25)

Zoom Moins
Bouton gauche

Bouton droit

Gel image
Bouton milieu

Vous pouvez zoomer à l’aide des boutons de droite ou de gauche.

Gel image
Pour geler l’image, appuyez sur le bouton du milieu représenté par un appareil photo.
Une fois l’image gelée, vous pouvez l’agrandir / la réduire (boutons droite et gauche) et vous
déplacer au sein de cette image (avec un doigt posé sur l’écran). Ou bien directement en pinchant
l’écran avec 2 doigts.
Vous pouvez également lancer l’extraction de texte via la commande vocale.
« lire » : extrait le texte de l’image (disponible uniquement si image gelée)
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Augmenter taille
image

Diminuer taille image
Bouton gauche

Bouton droit

Sauvegarder image
Bouton milieu

Pour sauvegarder l’image, appuyez sur le bouton du milieu. L’image sera sauvegardée dans la
Galerie, dossier Images.
Pour quitter le mode gel, effectuez le geste Retour (appui avec 2 doigts sur l’écran).

Filtres
En appuyant sur les boutons de volume situées sur la tranche droite du VoxiVision, vous pouvez
modifier le filtre (avant ou après avoir gelé l’image). En plus de la couleur naturelle, vous avez le
choix entre 6 filtres différents :
•

Texte blanc sur fond noir

•

Texte noir sur fond blanc

•

Texte jaune sur fond noir

•

Texte noir sur fond jaune

•

Texte jaune sur fond bleu

•

Texte bleu sur fond jaune

Par défaut, le dernier filtre utilisé est sauvegardé. A ce moment-là, les filtres seront dans l’ordre
suivant : votre filtre sauvegardé, couleur naturelle puis la liste des autres filtres.
Vous pouvez personnaliser la liste des filtres proposés dans les paramètres avancés (Paramètres
> Paramètres avancés > Loupe Personnalisation filtres).

5/ GALERIE
La galerie vous permet de consulter les fichiers textes sauvegardés depuis la Machine à Lire ou
Multi-pages et les images sauvegardées depuis la Loupe.

Fichier Texte (dossier Reconnaissance de texte)
Les fichiers sont classés du plus récent au plus ancien. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez
visualiser dans la liste.
Une fois le texte à l’écran, la barre de navigation change.
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Paragraphe suivant
Bouton droit

Phrase précédente
Bouton gauche

Options
Bouton milieu

Les options vous permettent de :
•

Renommer (avec saisie vocale)

•

Supprimer

•

Traduire (si Machine à lire Fonctions avancées activées)

•

Extraction intelligente (si Machine à lire Fonctions avancées activées) : Détection
automatique des numéros de téléphone, adresse postale, adresse email présents dans
le résultat de la reconnaissance de texte. Ne s’affiche que si des résultats sont détectés.

Texte Multi-pages
Les textes sauvegardés à partir du mode Multi-pages (nom de fichier commençant par
multipages) proposent des fonctions avancées, non disponibles pour les fichiers texte simple :
•

Reprise de lecture : Permet de commencer la lecture et de reprendre, lors de la
prochaine consultation, à l’endroit où vous vous êtes arrêté.

•

Navigation page par page : Un appui long sur les flèches haut ou bas permet d’atteindre
la page précédente ou suivante.

Traductions
Si vous avez sauvegardé au moins une traduction, le dossier Traduction (présent à la racine de
Galerie) sera visible dans la galerie.

Fichier Image (dossier Images)
Les images sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Sélectionnez l’image que vous
souhaitez visualiser dans la liste.
Une fois l’image à l’écran, la barre de navigation change.

Zoom Moins

Zoom Plus

Bouton gauche

Bouton droit

Options
Bouton milieu

Les options vous permettent de :
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•

Extraire le texte (possibilité de sauvegarder et traduire ce texte)

•

Renommer (avec saisie vocale)

•

Supprimer

6/ AUTRES FONCTIONS
6.1- Dictaphone
Créer un nouvel enregistrement
Pour créer un nouvel enregistrement, sélectionnez « Créer un nouvel enregistrement ».
L’enregistrement démarre automatiquement.
Pendant l’enregistrement, vous avez la possibilité de mettre le dictaphone en pause en appuyant
avec un doigt n’importe où sur l’écran. Au-delà de 2 minutes de pause, l’enregistrement est
automatiquement sauvegardé. Pour redémarrer l’enregistrement, appuyez de nouveau n’importe
où sur l’écran.

Terminer l’enregistrement
Bouton milieu

Pour terminer un enregistrement, appuyez sur le bouton du milieu.
Durée maximum de chaque enregistrement : 90 minutes.
Accéder aux enregistrements
Sont ensuite listés l’ensemble des enregistrements, classés du plus récent au plus ancien.
Une fois l’enregistrement choisi à l’écran, la barre de navigation change.

Retour rapide

Avance rapide

(-10 secondes)

(+30 secondes)

Bouton gauche

Bouton droit

Options
Bouton milieu

Pause / lecture : Appui avec un doigt n’importe où sur l’écran.
|
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Options :
•

Renommer (avec saisie vocale)

•

Supprimer

6.2 - Lecteur de code-barres
Utilisation
Par défaut, cette rubrique est masquée sur l’écran d’accueil. Pour la rendre visible, allez dans
Paramètres > Paramètres avancés > Écran d’accueil : personnalisation.
Le lecteur de code-barres vous permet de scanner des produits de la vie quotidienne (aliments,
médicaments, produits hygiène et beauté…) et de les identifier très facilement.
Positionnez votre VoxiVision à au moins 10 cm au-dessus de votre produit. Présentez les
différentes faces de votre produit jusqu’à sentir une vibration indiquant qu’un code-barres a été
détecté.
Utilisation avec le support (mode scannette)
Pour plus de confort, le VoxiVision peut être utilisé avec le support. Posez le VoxiVision sur le
support en bois, le QR code sur le plateau du bas doit être visible. Au bout de quelques secondes,
vous entendrez « Mode scannette activé ».
Passez alors vos produits sous le VoxiVision. Dès qu’un code-barres est identifié, les informations
seront lues et affichées (l’écran se tourne alors vers vous).
Personnalisation code-barres
Cette option permet de personnaliser vocalement les informations d’un code-barres.
Pour activer cette option, allez dans Paramètres > Paramètres avancés > Lecteur de code-barres
Personnalisation.
Une fois le résultat d’un code-barres annoncé, appuyez sur le bouton du milieu Options et
choisissez Personnalisation. L’enregistrement vocal démarre alors.
Lors du prochain scan du code-barres, vous entendrez alors les informations issues de notre
base de données complétées par l’enregistrement vocal.
En appuyant sur le bouton du milieu (Icône corbeille), vous pouvez effacer votre enregistrement
personnalisé.
Ajout manuel code-barres
Cette option permet d’ajouter vos propres code-barres en cas de code-barres inconnu.
Pour activer cette option, allez dans Paramètres > Paramètres avancés > Lecteur de code-barres
Personnalisation.
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Si un produit est inconnu, vous aurez un nouvel écran « Code-barres inconnu ». Appuyez sur le
bouton du milieu pour lancer l’enregistrement vocal.
Lors du prochain scan du code-barres, vous entendrez votre enregistrement vocal.
En appuyant sur le bouton du milieu (Icône corbeille), vous pouvez effacer votre enregistrement.
Mise à jour de la base de données
Pour vérifier si une mise à jour de la base de données code-barres est disponible, allez dans
Paramètres > Paramètres avancés > Lecteur de code-barres : Mise à jour base de données.
Vous devez être connecté à Internet (voir chapitre 7 – Paramètres puis Connexions).

6.3 - Lecteur / enregistreur d’étiquettes
Par défaut, cette rubrique est masquée sur l’écran d’accueil. Pour la rendre visible, allez dans
Paramètres > Paramètres avancés > Écran d’accueil : personnalisation.
Le lecteur - enregistreur d’étiquettes vous permet d’étiqueter vocalement un produit à l’aide des
étiquettes fournies (x50). Ces étiquettes résistent au froid et à l’eau et sont réutilisables à l’infini.
Enregistrement étiquette
Prenez une des étiquettes de la planche d’étiquettes, puis passez votre VoxiVision au-dessus de
l’étiquette (attention à positionner votre appareil à au moins 10 cm de l’étiquette).
Dès que l’étiquette sera détectée, vous sentirez une vibration. Lancez puis arrêtez votre
enregistrement vocal en appuyant sur le bouton Micro du milieu.
Durée maximum de chaque enregistrement : 1 minute.
Lecture étiquette
Si vous passez votre VoxiVision au-dessus d’une étiquette déjà enregistrée, vous sentirez une
vibration et l’enregistrement associé sera automatiquement lu.
Pour réécouter l’étiquette, faites un appui avec un doigt sur l’écran.

Supprimer
Bouton milieu

Les options vous permettent de :
•

Supprimer
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6.4 - Détecteur de billets
Par défaut, cette rubrique est masquée sur l’écran d’accueil. Pour la rendre visible, allez dans
Paramètres > Paramètres avancés > Écran d’accueil : personnalisation.
Positionnez un billet de banque devant le VoxiVision, sa valeur sera instantanément affichée en
gros sur l’écran et annoncée vocalement.
Le détecteur propose en plus de l’Euro, 6 devises : Livre Sterling, Dollar US, Dollar canadien,
Franc suisse, Couronne suédoise et Couronne danoise.
Pour changer de devise, appuyez sur le bouton du milieu.
La dernière devise sélectionnée est gardée en mémoire lors des prochaines utilisations.

6.5 - Branchement à un ordinateur
Vous avez la possibilité de brancher votre VoxiVision à un ordinateur. Reliez le câble USB TypeC fourni entre le port USB Type-C de votre VoxiVision (situé sur la tranche du bas, au milieu) et
le port USB de votre ordinateur.
A noter que votre VoxiVision doit être allumé et pas en veille.
Une fois branché (votre appareil s’appellera VoxiVision sur votre ordinateur), vous aurez alors
accès au contenu du Stockage interne de votre VoxiVision. Ouvrez le dossier Voxivision.
•

Textes : Dossier ocr (fichier au format txt)

•

Traductions : Dossier translation (fichier au format txt)

•

Images : Dossier images (fichier au format jpg)

•

Enregistrements dictaphone : Dossier voice-recorder (fichier au format mp3)

•

Code-barres personnalisés : Dossier barcode (fichier au format mp3)

•

Etiquettes vocales : Dossier labels (fichier au format mp3)

Sur Mac, il faut au préalable télécharger un programme qui s’appelle Android File Transfer
(https://www.android.com/filetransfer) pour effectuer la liaison.

7/ PARAMETRES
Tous les paramètres ci-dessous sont accessibles depuis la rubrique Paramètres.

Accessibilité
Votre VoxiVision s’adapte entièrement à vous.
Contraste
Choix parmi 6 contrastes : Texte blanc sur fond noir, Texte noir sur fond blanc, Texte jaune sur
fond noir, Texte noir sur fond jaune, Texte jaune sur fond bleu, Texte bleu sur fond jaune
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Taille texte
Choix parmi 6 tailles : Normal (x1), Moyen (x1,5), Grand (x2), Très grand (x2,5), Très très grand
(x3,5), Enorme (x5)
Espacement texte
Choix parmi 3 tailles : Normal, Espacé, Très espacé
Synthèse vocale
Choix parmi 4 voix (3 voix Femme et 1 voix Homme).
Possibilité de désactiver / activer la synthèse vocale.
Vitesse de lecture (de la synthèse vocale)
Choix parmi 6 vitesses : x0,5, x0,75, x1, x1,25, x1,5, x2

Autres paramètres
Luminosité
Permet de régler le niveau de luminosité (entre 1 et 8).
A noter que la désactivation complète de l’écran n’est pas possible.
Orientation écran
Portrait ou Paysage.
Paramètres avancés
•

Délai de mise en veille

•

Écran d’accueil : personnalisation

•

Machine à lire : Fonctions avancées (activation Traducteur et Extraction intelligente)

•

Loupe : Personnalisation filtres

•

Lecteur de code-barres : Personnalisation

•

Lecteur de code-barres : Mise à jour base de données

•

Éclairage automatique

•

Confirmation suppression

•

Réglage heure

Éclairage automatique
Votre VoxiVision bénéficie d’un capteur de basse lumière qui corrige automatiquement la
luminosité dans un environnement sombre. Cependant cela peut s’avérer insuffisant, et un
éclairage peut être nécessaire.
Pour activer l’éclairage automatique, allez dans Paramètres > Paramètres avancés > Éclairage
automatique et choisissez Activer. En cas de faible luminosité dans votre environnement,
l’éclairage s’allumera alors automatiquement (non disponible dans la Loupe).
|
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Vous pouvez néanmoins activer manuellement l’éclairage via la commande vocale.
« éclairage » : activer / désactiver l’éclairage

Connexions
Wi-Fi
Par défaut, le Wi-Fi est désactivé. Pour utiliser le Wi-Fi, choisissez le menu « Activer le Wi-Fi».
Pour vous connecter à un nouveau réseau, vous avez 2 possibilités :
•

Via un QR code Wi-Fi (souvent collé au dos de votre box Internet) : Choisissez le menu «
Scanner un QR code » et passez votre VoxiVision devant le QR code. La connexion
s’établira automatiquement.

•

Via la liste des réseaux Wi-Fi disponibles : Choisissez le menu « Réseaux disponibles »
puis sélectionnez le réseau désiré dans la liste. Saisissez ensuite la clé Wi-Fi (à l’aide du
clavier T9), puis validez. Si la clé Wi-Fi est correcte, la connexion s’établira
automatiquement.

Pour se reconnecter à un réseau déjà enregistré, allez dans la rubrique « Réseaux disponibles »,
sélectionnez le nom du réseau (indiqué par « (enregistré) » après le nom du réseau) puis
choisissez « Se connecter au réseau ».
Pour supprimer un réseau, allez dans la rubrique « Réseaux disponibles », sélectionnez le nom
du réseau puis choisissez « Oublier le réseau ».
Bluetooth
Par défaut, le Bluetooth est activé.
Pour connecter le bouton VoxiVision, reportez-vous au Chapitre 1 - Premiers pas.
Si vous souhaitez ajouter un nouvel appareil audio Bluetooth, choisissez « Associer un nouvel
appareil audio ». Votre VoxiVision va alors balayer tous les périphériques Bluetooth (appareil
audio uniquement) disponibles autour de vous ; l’opération prend environ 20 secondes.
Sélectionnez ensuite le nom du périphérique et validez avec le bouton du milieu pour finaliser
l’association.
Sont listés ensuite les appareils déjà connectés au moins une fois. En sélectionnant le nom d’un
périphérique, vous avez la possibilité de le connecter, le déconnecter (si déjà connecté) ou de le
dissocier.

Mises à jour
Vous devez être connecté à Internet pour vérifier les mises à jour.
Si une mise à jour est disponible, vous aurez alors sur l’écran d’accueil une nouvelle rubrique
« Mise à jour disponible ». Suivez les instructions à l’écran pour effectuer la mise à jour.
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Fonctionnalités enrichies (si connexion à Internet)
Le VoxiVision fonctionne entièrement sans connexion Internet. Cependant une connexion
Internet active permet d’enrichir certaines fonctions :
•

Reconnaissance de texte : Meilleure détection des textes présents dans un document
graphique et reconnaissance de l’écriture manuscrite.

•

Lecteur de code-barres : Base de données contenant plusieurs dizaines de millions de
références et consultation des notices complètes pour les médicaments.

8/ COMMANDES VOCALES
Pour lancer une commande vocale, appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale, situé sur la
tranche droite de votre VoxiVision ou sur le bouton VoxiVision. Une fois que vous entendrez un
bip sonore (une animation micro se lance), vous pouvez parler. La reconnaissance vocale s’arrête
dès que vous arrêtez de parler.
La liste complète des commandes vocales est disponible dans Aide > Commandes vocales
« commandes vocales » : lister toutes les commandes vocales

Lancer une fonction
•

« machine à lire » : lancer la machine à lire

•

« multi-pages » : lancer le mode multi-pages

•

« loupe » : lancer la loupe

•

« galerie » : lancer la galerie

•

« dictaphone » : lancer le dictaphone

•

« code barres » : lancer le lecteur de code-barres

•

« étiquettes » : lancer le lecteur d’étiquettes

•

« billet » : lancer le détecteur de billets

•

« paramètres » : accéder aux paramètres

•

« aide » : lancer l’aide

Navigation
•

« accueil » : retourner à l’accueil

•

« retour » : revenir à l’écran précédent

•

« pause » : mettre en pause, lors de la lecture d’un document

•

« lecture » : mettre en lecture, lors de la lecture d’un document

•

« valider » : valider le choix, dans un menu

•

« veille » : mettre en veille

•

« éteindre » : éteindre
|
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Fonctions avancées
•

« sauvegarder » : sauvegarder le document (machine à lire, multipages, galerie)

•

« précédent » : phrase précédente (machine à lire, galerie)

•

« suivant » : paragraphe suivant (machine à lire, galerie)

•

« traduire » : lancer le traducteur (machine à lire, galerie)

•

« traduire vers + langue » : traduire dans la langue (machine à lire, galerie)

•

« extraction intelligente » : lancer l’extraction intelligente (machine à lire, galerie)

•

« épeler » : épeler un mot

•

« éclairage » : activer / désactiver l'éclairage (machine à lire, multi-pages, loupe, codebarres, étiquettes, billets de banque)

•

« zoom x[1-25] » : zoomer au niveau [1-25] (loupe)

•

« gel » : geler l’image (loupe)

•

« lire » : déclencher la lecture du texte (quand image gelée dans loupe)

•

« page numéro [chiffre] » : atteindre la page [chiffre] (galerie > multi-pages)

Paramètres
•

« contraste » : changer le contraste

•

« taille texte » : changer la taille du texte

•

« synthèse vocale » : changer la synthèse vocale ou la désactiver

•

« désactiver synthèse vocale » : désactiver la synthèse vocale (passe en mode visuel)

•

« activer synthèse vocale » : activer la synthèse vocale

•

« vitesse de lecture » : régler la vitesse de lecture

•

« luminosité » : régler la luminosité

•

« wifi » : accéder au Wi-Fi

•

« bluetooth » : accéder au Bluetooth

•

« volume plus » : augmenter le volume de 10%

•

« volume moins » : diminuer le volume de 10%

Informations
•

« batterie » : indique le niveau de batterie

•

« volume » : indique le volume actuel

•

« heure » : indique l’heure

•

« date » : indique la date
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Langues supportées : Français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, portugais.
Langues traducteur : Français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, portugais,
russe, japonais, chinois, thaï.

Pour tout demande de support, merci de contacter votre revendeur ou de contacter notre
service clients :
Voxiweb
Service clients
1 bis, rue Mellier
44100 NANTES
France
www.voxiweb.com
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