LE PREMIER SMARTPHONE VOCALISÉ CONÇU POUR LES
PERSONNES EN SITUATION DE DÉFICIENCE VISUELLE
SmartVision by KAPSYS est un smartphone Android complet et ultra-accessible équipé de
nombreuses fonctionnalités dédiées aux personnes non-voyantes ou en situation de basse
vision. En plus d'une prise en main facile et vocalisée, KAPSYS propose un smartphone multifonctions, permettant de réduire le nombre d’appareils spécialisés à transporter.

UNE ACCESSIBILITÉ OPTIMALE GRÂCE À UNE INTERFACE HYBRIDE ENTIÈREMENT VOCALISÉE

SmartVision by KAPSYS oﬀre une interface hybride adaptée permettant une prise en main facile et rapide:
• Avec le système entièrement vocalisé : synthèse vocale de tous les éléments visibles sur l’écran et reconnaissance
du langage naturel et de mots-clés prédéﬁnis
• Avec l’écran tactile : exploration tactile et commandes gestuelles prédéﬁnies
• Avec le clavier physique : clavier alpha-numérique et touches OK, C, ﬂèches Haut et Bas
UNE INTERFACE UTILISATEUR SIMPLIFIÉE
• Les icônes grand format et colorés permettent d’identiﬁer facilement chaque fonction.
• L’accès aux fonctions principales se fait directement depuis l’écran d’accueil. Toutes les autres fonctions sont
regroupées dans le menu « Applications » et vos fonctions préférées sont rapidement accessibles grâce au menu
« Favoris ».
PLUSIEURS AIDES À LA VISION
• La loupe numérique intégrée permet d’agrandir du texte ou des visuels jusqu’à 7 fois, et s’adapte parfaitement à votre
vision grâce aux 9 réglages de contrastes.
• L’écran de votre SmartVision by KAPSYS peut être retransmis sans ﬁl sur un écran de télévision équipé d’une entrée
HDMI via un récepteur compatible (proposé dans un pack séparé).
PLUSIEURS AIDES À LA RECONNAISSANCE
• La fonction « OCR » permet de reconnaître du texte, en mode automatique ou manuel puis de le retranscrire
vocalement.
• La technologie sans ﬁl NFC permet de programmer et de lire des étiquettes NFC puis d'activer automatiquement des
actions spéciﬁques par simple rapprochement du smartphone: lecture d’un contenu, appel d’un contact, réglages du
téléphone, ouverture d’une page Internet, reconnaissance de couleurs…
GPS KAPTEN MOBILITY : VOTRE ASSISTANT DE MOBILITÉ 100% VOCAL
• Le système GPS KAPTEN MOBILITY entièrement vocalisé vous permet d’enregistrer et de suivre n’importe quel
itinéraire jusqu’à votre destination tout en incluant une description de l’environnement.
• Ce système fonctionne en navigation piétonne, navigation voiture, guidage cardinal ou encore lecture de carte.
• La saisie des destinations peut se faire en langage naturel, pas-à-pas ou par code postal.
• Enregistrez toutes vos adresses préférées via les K-Tags.
SÉCURITÉ ET ASSISTANCE
• Le bouton SOS situé au dos du smartphone déclenche automatiquement des appels en cascade et des SMS
géolocalisés auprès de 10 contacts d’urgence.
• La fonction « assistance à distance » permet à une personne de votre choix de prendre la main à
distance sur votre SmartVision by KAPSYS aﬁn, par exemple, de vous aider à paramétrer votre produit.

Créé par KAPSYS, spécialiste des solutions numériques de mobilité et de communication
pour les personnes en situation de déﬁcience visuelle
PANTONE
5395 c
5425 c
246 c

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
SYSTÈME D'EXPLOITATION
Android 4.0

FONCTIONNALITÉS
Interface utilisateur
• Contrôle par clavier physique, écran tactile et système
vocalisé
• Assistance vocale : reconnaissance vocale de
commandes pré-déﬁnies et/ou du langage naturel +
synthèse vocale claire et puissante
• Touche dédiée au contrôle vocal
• Navigation sur l'écran par exploration tactile vocalisée et
par un ensemble de commandes gestuelles prédéﬁnies
• Menus en listes faciles à sélectionner avec de larges
icônes
Fonctions principales
• Support de toutes les fonctions standard d’un
smartphone Android incluant l’accès à la plateforme
Google Play
• Ecran d’accueil avec accès direct aux fonctions
principales du smartphone
• Gestion facile des fonctions favorites
• Touches clavier pour raccourcis d’appels vers la
messagerie et vers des contacts

Informations et photos non contractuelles, susceptibles de modiﬁcations sans préavis

Assistance et sécurité
• Mode d’assistance à distance par Internet
• Appels et/ou SMS d’urgence géolocalisés via le bouton
SOS dédié (jusqu’à 10 contacts)
Aides à la vision
• Loupe numérique avec 7 niveaux de zoom et 9
contrastes de couleur
• Transmission vidéo sans ﬁl sur un écran TV (récepteur
vendu séparément et disponible d'ici Juin 2014)
• Choix de la taille des polices : 4 tailles disponibles
• Lampe torche utilisant la LED du ﬂash
Aides à la reconnaissance
• Reconnaissance optique de caractères avec détection
automatique ou manuelle du support, puis transcription
vocale
• Lecture et programmation d’étiquette NFC
Aide à la mobilité 100% vocale
• Navigation piétonne, voiture, libre ou guidage cardinal
• Saisie de destination textuelle ou vocale en langage
naturel
• Navigation avec description de l’environnement
• Enregistrement d’itinéraires, lecture virtuelle de cartes,
enregistrement et gestion des points d’intérêts
personnels
Divertissements
• Lecteur de musique MP3 et de podcasts
• Lecteur de livres audio
• Radio FM, Dictaphone
• Appareil photo/vidéo 5M pixels

DESIGN
Dimensions : 130 x 60 x 13 mm
Poids : 140g
Ecran tactile : multipoints capacitif, 3.5″, IPS QVGA, avec
gestion automatique du rétroéclairage
MATÉRIEL
Format de carte SIM : standard
Connecteurs : micro USB, jack audio 3.5 mm
Connectivité :
• HSUPA/HSDPA (3G+)
• UMTS (3G)
• GSM 850/900/1800/1900
Connectivité sans-ﬁl :
• Bluetooth 3.0
• WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n 2.5GHz/5GHz
• NFC
Consommation et Autonomie :
• Batterie : 2000mAh Li-ion
• Autonomie (veille) : 220h
• Autonomie en communication (voix) : 10h
Type de processeur : Cortex A9 @ 1 GHz
Mémoire interne : 4Go
Mémoire externe : carte micro SD de 4Go fournie
contenant la fonction KAPTEN MOBILITY et la cartographie
Europe
Récepteur GPS : avec support A-GPS
Autres capteurs : accéléromètre, gyroscope, boussole
numérique
Taux de DAS : 0,297 W/kg
APPAREIL PHOTO
Résolution : 5 Mégapixels
Vidéo : HD 720p @ 30 fps
Focus : manuel et autofocus
Zoom numérique : 4x
Flash : LED
MUSIQUE ET AUDIO
• Lecteur MP3, Radio FM avec RDS
• Lecteur de livres audio
• Sonneries et Vibreur
CONTENU DU PACK
• SmartVision VN10
• Station de charge
• Adaptateur secteur
• Ecouteurs avec micro
• Tour de cou
• Câble USB/micro-USB
• Coque de protection
• Guide de démarrage rapide

Le smartphone ultra-accessible
qui oﬀre confort, autonomie et sécurité !
Conçu et développé en France
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