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Bienvenue chez Optelec
Dans ce livret vous trouverez un aperçu d’une grande partie de nos
aides visuelles. Optelec vous offre des solutions pour améliorer
votre quotidien et pour préserver votre autonomie. Cela va d’un
outil pour lire à un téléphone mobile parlant. Ces produits vont
vous surprendre. A chaque problème, sa solution !
Vous souhaitez peut-être exprimer certains souhaits ou poser des
questions ? Alors contactez-nous pour fixer un rendez-vous en
appelant le 050/35 75 55 ou par mail via info@optelec.be.
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Qu’est-ce que la malvoyance ou basse vision?
La malvoyance correspond à la situation où la vision ne peut
être intégralement rétablie ou corrigée avec des lunettes, des
lentilles de contact, des médicaments ou après une intervention
chirurgicale. En dépit de tous les traitements possibles, la vue va
demeurer floue ou déformée.

Quelles sont les causes de la malvoyance?
La malvoyance peut survenir par suite de diverses maladies et
affections ou résulter de plaies au niveau de l’oeil. De nombreuses
personnes dont l’acuité visuelle est diminuée souffrent de
dégénérescence maculaire (DMLA) liée à l’âge, d’une affection de
la cataracte, d’un glaucome ou d’une rétinopathie diabétique. La
dégénérescence de la macula liée à l’âge concerne près de 45 pour
cent de l’ensemble des cas de malvoyance.

Quelles sont les possibilités en matière de
prévention?
Un examen oculaire régulier chez un ophtalmologue est assurément
recommandé, car un dépistage précoce de la pathologie permet
parfois un traitement plus efficace. On fournit aux patients à
risque pour la dégénérescence de la macula une carte comportant
une grille d’Amsler, qui permet de contrôler régulièrement sa
propre vision chez soi. On peut ainsi détecter l’apparition de
petites taches ou déformations au niveau de la vision centrale et,
au moindre doute, consulter un ophtalmologue.

Que peut-on faire lorsque l’on est malvoyant?
Si vous éprouvez des difficultés sur le plan visuel, prenez un
rendez-vous chez votre ophtalmologue pour un examen de la vue.
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S’il n’est pas possible d’améliorer votre vision par l’utilisation de
lunettes normales, de lentilles de contact, de médicaments ou par une
intervention chirurgicale, renseignez-vous au sujet de la revalidation
visuelle. Ce service peut consister, entre autres, en des examens
oculaires, en un examen basse vision, en des accessoires visant à
compenser le handicap visuel et en un training visant à apprendre
comment on peut exercer ses activités quotidiennes d’une manière
nouvelle.

L’examen basse vision
Si vous consultez un ophtalmologue dans le cadre d’un traitement,
celui-ci peut vous référer au spécialiste basse vision. Vous pouvez aussi
vous adresser directement chez Optelec en vue d’un avis gratuit et
sans engagement.

Outils
Même si la vision qui a été perdue ne pourra, dans de nombreux cas,
jamais être rétablie, il est encore possible de mettre à profit au maximum
la vision résiduelle à l’aide d’outils qu’Optelec vous propose. Nous
examinons la situation avec vous pour déterminer ce qui correspond
le mieux à votre situation spécifique.

Intervention financière
Si vous n’avez pas encore 65 ans, alors inscrivez-vous rapidement
auprès de l’AWIPH (Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes
Handicapées) de votre région ou de la COCOF/PHARE à Bruxelles
(Personne Handicapée Autonomie Recherchée). Cette agence pourra
intervenir financièrement lors de votre achat de matériel adapté. Si
vous êtes étudiant ou employé, vous pouvez aussi bénéficier de cette
aide. Pour connaître la procédure pour s’inscrire à l’AWIPH/PHARE,
vous pouvez consulter notre site ou nous téléphoner pour plus
d’informations.
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Lecture
Loupes traditionnelles

Optelec PowerMag+ & PowerSlider
Vous voulez simplement regarder un prix ou lire un petit article
dans le journal ? Avec les loupes Optelec PowerMag+, vous avez
toujours une loupe pratique en poche.
-

Agrandissement de 3 à 15 fois

-

Résistante aux griffes

-

Eclairage LED intégré pour la luminosité et le contraste

-

Livrée avec 3 piles AAA et un étui de protection qui sert
aussi de tissu d’entretien
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Lecture
Compact HD

Compact 7 HD

Compact+ HD

Loupes électroniques Optelec Compact HD
Il est quant même très agréable de pouvoir lire confortablement ?
Pouvoir lire le menu au restaurant et les petits mots doux de vos
petits-enfants. Avec les loupes électroniques portatives Compact HD
revivez le plaisir de la lecture. Les loupes Optelec Compact HD sont
des merveilles technologiques très faciles à utiliser. Elles agrandissent
tout format dans le contraste qui vous convient le mieux.
-

Agrandissement progressif de 1,5 à 24 fois

-

Caméra Haute Définition pour un contraste et une luminosité
maximum
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-

Ecran ergonomique incliné pour un confort de lecture optimal

-

Disponible en différents formats

-

Batterie rechargeable intégrée

Lecture
Traveller HD

Optelec Traveller HD
Grâce à la Traveller HD, vous pouvez lire confortablement
partout. Où que vous soyez: à la maison, au bureau, à l’école ou
en déplacement, la Traveller HD est la solution idéale pour la
lecture. Faites glisser l’écran sur le texte et lisez sur l’écran HD
ultra précis de 13,3’’. Grâce à son écran plus grand vous pouvez
voir une phrase complète. Vous lisez plus naturellement et vous
pouvez voir les petits détails des photos et des textes.
-

Facile à emporter et à ranger
Glisser et lire pour une lecture naturelle et une utilisation
simple
Agrandissement progressif de 2,4 à 30 fois
Caméra Haute Définition pour une image ultra précise
Ecran : 13,3” (33,7 cm) TFT
Batterie rechargeable intégrée
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Lecture & Loisirs
MultiView & Sentry

MultiView HD

Sentry+ HD

Optelec MultiView HD
La MultiView HD est une vidéo-loupe pour les espaces restreints
pour voir de près et de loin. La MultiView HD permet de lire,
d’écrire, de regarder des photos, de pratiquer vos loisirs, pour
regarder de loin et pour vous regarder comme dans un miroir.

Optelec Sentry+ HD
La Sentry+ HD est une caméra grossissante indépendante; elle est
la solution idéale pour les personnes malvoyantes qui ont besoin
d’espace entre la caméra et la table. Celle-ci vous permet de
parfaitement combiner la pratique de vos hobbies ou votre travail.
La Sentry+ HD est connectable à un écran externe qui peut être
connecté à votre ordinateur. Vous pouvez aussi passer de l’image
de votre caméra à celle de votre ordinateur et vice versa.
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Lecture
ClearView C : Vidéo-loupe

ClearView C

ClearView C Speech

Optelec ClearView C
Vous êtes malvoyant et avez des difficultés à lire, à écrire ou à
regarder des photos. La vidéo-loupe ClearView C est la solution
idéale. La facilité d’utilisation est primordiale. Son nouveau
design unique en forme de lettre C vous offre plus d’espace de
travail. A présent, vous pouvez facilement lire votre journal,
pratiquer de petits travaux ou écrire une lettre sans être limité
dans vos mouvements.
-

Agrandissement progressif de 1,5 à 75 fois

-

Disponible en différents modèles :
- En option, le module de synthèse vocale avec un écran
tactile pour faire lire le texte
- Ecran spécial Optelec TwinView pour les utilisateurs
d’ordinateur
- ClearView C Flex pour garder un maximum d’espace
disponible (voir page 12)
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Livres sonores
Lecteur Daisy

Victor Reader Stream

Plextalk PTN2

Lecteur Daisy
Vous aimeriez bien continuer à lire des livres, des journaux et
des revues ? Le lecteur Daisy est l’outil idéal pour les personnes
atteintes d’une déficience visuelle, de dyslexie ou d’un trouble
moteur.
A chaque utilisateur son outil !
-

Lit aussi des fichiers audio et MP3

-

Haut-parleur intégré et connection pour écouteur

-

Utilisation de livres sonores disponibles dans les centres
de basse vision

-
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Les livres, journaux et revues sonores sont disponibles sur
CD et via internet

Machine à lire
ClearReader+

ClearReader+

Machine à lire Optelec ClearReader+
Vous éprouvez de la fatigue ou des difficultés lorsque vous lisez ?
Alors le ClearReader+ est la solution idéale. Le ClearReader+ est
un appareil qui lit rapidement et simplement un texte imprimé.
Appuyez sur une touche et le ClearReader+ lit votre livre préféré
ou votre revue. Cette machine à lire intuitive lit tous les textes
imprimés à voix haute et claire.
-

Choix parmi des voix masculines et féminines en 30
langues.

-

Facile à emporter grâce à une batterie Li-ion intégrée.
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Ordinateur et braille

Logiciel
Lorsqu’il est difficile ou impossible de lire sur un écran d’ordinateur,
alors un logiciel spécialement conçu pour les utilisateurs
malvoyants ou aveugles peut être une solution. L’information qui
s’affiche sur l’écran de l’ordinateur est rendue disponible grâce à
l’agrandissement, la synthèse vocale et/ou le braille.
-

Agrandissement de 1,2 à 60 fois

-

Souris et curseur plus visible

-

Fonctions de lecture étendues

-

Logiciel de démonstration gratuit via Optelec

Braille
Les barrettes braille Optelec Alva fonctionnent sur PC, ordinateur
portable, tablettes et smartphone.
Pour plus d’informations ou une démonstration gratuite,
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contactez-nous !

Travail & Etude

ClearView C Flex

ClearNote HD

Optelec ClearView C Flex
La ClearView C Flex ressemble à un écran ordinateur. Personne ne
voit qu’il s’agit d’une vidéo-loupe. Grâce à son design unique, vous
optimalisez votre espace de travail. Vous lisez facilement votre
journal avec l’agrandissement qu’il vous faut. Vous pratiquez vos
loisirs manuels ou vous travaillez sur votre PC sans être limité dans
vos mouvements. La ClearView C Flex est la solution idéale pour la
maison, le bureau ou l’école. Vous pouvez travaillez sur votre
ordinateur et sur la ClearView C Flex à partir d’un seul écran.

Optelec ClearNote HD
La ClearNote HD est une loupe électronique compacte et portative,
qui peut être connectée à un portable. Une fois connectée, la
ClearNote HD agrandit et offre une image précise et bien contrastée
des documents, du tableau et des autres informations. La ClearNote
HD est par conséquent bien adaptée aux étudiants. Elle vous offre un
large espace sous la caméra pour pratiquer une multitude d’activités.
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Eclairage, lampes-loupes
& aides pour le quotidien
Eclairage & lampes-loupes
La lumière est un élément crucial pour lire et pour bien retenir
l’information. La collection Daylight propose différentes lampes/
lampes-loupes qui améliorent votre vision et augmentent votre
confort de lecture.

Lampe de bureau

UltraSlim XR

Lampe LED

Aides pour le quotidien
Pour chaque moment de votre quotidien, il existe différents outils
adaptés pour la maison ou les loisirs à découvrir sur notre site
web : www.optelec.be.

Horloge
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Pèse-personne

Clavier

Téléphonie

GSM Alto parlant français
L’Alto est un GSM simple pourvu de
grandes touches avec des caractères
contrastés (blancs sur noir) et qui relit
en français ce qui s’affiche sur l’écran.
L’écran est plus facile à lire grâce à ses
grands caractères bien contrastés.
-

GSM parlant français
(7 langues disponibles)

-

Contraste élevé

-

Livré avec un berceau de
chargement à poser

-

La voix peut, au choix, aussi être désactivée

Optelec à votre service
Optelec
propose
sur
rendez-vous
des
démonstrations gratuites et sans engagement
dans ses bureaux de Bruges et Tubize ou à votre
domicile.
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Optelec S.A.
Baron Ruzettelaan 29
8310 Brugge
Tel 050-35 75 55
Fax 050-35 75 64
Place Josse Goffin 13
1480 Clabecq-Tubize
Tel 02-355 80 89
www.optelec.be
info@optelec.be
www.facebook.com/OptelecBelgique

