READIT SCHOLAR HD
Solution exceptionnelle de lecture
portable pour déficients visuels

BASSE VISION

Fonctionne avec le logiciel Readit
version 3.4 ou supérieure

Capture et lecture
de documents
jusqu’au format A3 !

Idéal pour étudiants et professionnels
• Capture et débute la lecture de documents en quelques secondes
(synthèse vocale), en vision de près ou en vision de loin,
• Compatible format A3 en vision de près, avec des caractères aussi
petits que 6 pt,
• Grossissement continu en temps réel, Haute
Définition,
• Caméra 16 MPixels (8 fois plus que les
caméras HD),

Installation rapide en
8 secondes !

• Caméra orientable sur 340° pour observer tout autour de vous,
• Grossissement optique x21 et zoom numérique stabilisé pour la
meilleure qualité d’image en vision de loin disponible sur le marché,
• Transportable facilement car léger et compact,
Aucune batterie à recharger (fonctionne sur le port USB2.0 du PC).

Scan rapide et précis
La capture automatique intelligente permet de scanner jusqu’à
20 pages par minute d’une parfaite qualité, soit un livre entier en
quelques minutes et non des heures comme avec les scanners à plat. La qualité de l’optique
permet de scanner des livres avec des reliures très courbées. Il n’est pas nécessaire d’aplatir les pages et de prendre le risque d’endommager votre livre.

Zone de capture

Installation rapide

Zoom optique

Le Scholar HD est le seul du
marché à offrir autant de
précision sur une feuille
A3 avec des caractères de
6 pt grâce à la résolution de
16MPixels de sa caméra. La
lecture des grands livres ou
journaux devient possible.

8 secondes suffisent pour
l’installer de sa position repliée jusqu’au branchement !
Idem pour le rangement.
Vous ne prendrez pas de retard à la fin de vos cours ou
réunions.

Vision de loin, se regarder.
Avec le zoom x21 du Scholar HD, vous pouvez vous
rapprocher davantage des
objets sans perte de qualité
(moins de pixellisation)

Transport facile

Image HD en live

Alimentation

Avec seulement 1,2 kg et
45mm d’épaisseur, le Readit Scholar HD est une des
solutions les plus légères et
les plus compactes sur le
marché.

Qualité d’image exceptionnelle vous permet d’écrire
en temps réel avec une
excellente fluidité ou de
prendre des notes et de rapidement les grossir.

Le Readit Scholar HD fonctionne directement à partir
de la prise USB de votre PC.
Pas de soucis de batterie, il sera toujours opérationnel.

Grossissement en direct

0,5x à 50x sur écran 15,6’’
zoom optique x21

Accessoires inclus

Résolution en direct

640x480 : 30 images/seconde
1280x720 : 60 images/seconde

Stabilisation d’image

Optique et numérique

Zone de capture

A3 (taille minimum caractère : 6 pt)
A4 (taille minimum caractère : 4 pt)

Résolution de capture

16 MPixels

Temps pour débuter la lecture

10 secondes

Poids

1,2 kg

Connectiques

USB2.0 x 1 (x2 si télécommande)

Consommation

500 mA

Dimensions plié

170 x 280 x 45 mm

Dimensions déplié

170 x 280 x 360 mm
Configuration ordinateur

Ecouteurs avec
contrôle de volume

+ guide magnétique
Option : télécommande.

Minimum

Sacoche de transport pour
Scholar HD pouvant contenir
également un PC portable,
les câbles et des livres.

Document et photos non contractuels - v.1/2014

Grossissement image capturée 0,2x à 80x (sans limite)

Recommandée

OS

Windows XP, Vista, 7 ou 8.1
32 & 64 bits, OS x 10.6

Windows 7 ou 8.1
32 & 64 bits, OS x 10.6

CPU

Dual Core, 1.6 Ghz

Intel Core i5 (Dual Core)

RAM

XP : 512 MB, Vista, 7 & 8.1 : 1,5 GB

XP : 1GB, Vista, 7 & 8.1 : 2 GB

HDD

600 MB

2 GB
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