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“Améliore considérablement la qualité de vie  
des personnes avec un handicap visuel”. 
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Life is worth enjoying

A

ClearView+
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Avantages

• Lisez de longs textes avec la functions Texte-en-Voix 

• Pointez  directement sur l’écran le paragraphe ou le mot et 

   lisez 

• Visualisez toute la page de texte avec l’aperçu pleine page 

• Naviguez facilement avec le détecteur automatique de mise 

   en page 

• Glissez votre doigt pour faire défiler le texte

• Lisez le texte en contraste élevé et regarder vos photos en  

  couleurs naturelles 

•  Plus de 60 voix dans 30 langues 

• Stockage de documents  pour un usage ultérieur 

•  Regardez vos photos préférés avec le zoom  

   du Picture viewer
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La lecture toujours possible 

Agrandisse-

A
Voix

A
Braille

A

Asseyez-vous et 
écoutez 



Lisez de longs documents grâce 
à la synthèse vocale intégrée
Le ClearView+ Speech peut 
instantanément convertir un texte 
imprimé en un texte lu. Vous avez 
accès à l’information conforta-
blement et rapidement.

A présent, même les longs textes 
sont faciles à lire. Votre lecture avec 
le ClearView+ Speech d’Optelec 
est devenue agréable grâce à la 
technologie intuitive Point&Read.

Pour faire défiler le document, 
glissez votre doigt sur l’écran tactile 
et sélectionner le texte qui vous 
intéresse. Pointez le paragraphe, la 
colonne ou le mot. C’est si simple !

Stockez vos documents ou 
visualisez vos photos préférées.
Grâce au ClearView+ Speech, 
vous pouvez sauvegarder des 
documents importants, des livres ou 
des photos digitales. Stockez vos 
documents ou regardez vos photos 
sur une carte SD ou sur une clé 
USB.

Lire votre courrier ou votre livre est devenu 
trop fatigant pour vous ? Grâce à l’Optelec 
ClearView+ Speech vous pouvez vous détendre 
et écouter vos documents imprimés lus à voix 
haute. La combinaison d’une voix claire avec un 
agrandissement à contraste élevé rend la lecture 
beaucoup plus facile.

Le ClearView+ Speech permet d’agrandir et de lire 
le texte à une taille plus confortable. Lorsque vous 
êtes trop fatigué pour lire vous-même, alors activez 
la synthèse vocale et profitez d’écouter l’article dans 
votre magazine, votre courrier et vos livres.

ClearView+ Speech

Visualisez toute la page et 
naviguez rapidement 
Le ClearView+ Speech 
affiche les pages entièrement 
et identifie automatiquement 
la mise en page du 
document. Cela vous permet 
de naviguer rapidement 
en sachant où vous vous 
trouvez sans vous perdre 
dans le texte. 


