Le premier lecteur-enregistreur
portable DAISY au monde,
avec connexion Internet et fonctions interactives,
destiné aux déficients visuels et dyslexiques

Internet
Sans PC
Bibliothèque

Ecoutez votre journal chaque matin
Écoute
en direct

Journaux, magazines et livres sont
téléchargés dans
votre bibliothèque
via la connexion
sans fil.*

Téléchargement

Radios sur
le Web

Podcast

EPUB

En plus des principaux formats
Audio et Texte, les
documents EPUB
et PDF peuvent
être lus.**
Agenda

PDF

Vous pouvez de
plus écouter les
radios en direct ou
télécharger des
podcasts

Synthèse
Vocale
Acapela

Profitez de la haute
qualité des synthèses vocales
Acapela pour
écouter tous vos
documents.
Réveil

Gérez vos rendezvous grâce aux
fonctions de
l’agenda. Vous
pourrez programmer des rappels, et
garder ainsi l’esprit
tranquille.**
Réveillez-vous
simplement avec
votre PLEXTALK
Linio Pocket.**

Accès Immédiat à vos Livres Préférés

Recherche

Recherchez et lisez tout
de suite les livres qui vous
intéressent. Avec la
connexion Internet sans fil,
vous n’aurez plus besoin
d’attendre de recevoir un
CD lorsque les bibliothèques passeront au
DAISY en ligne.*

Enregistrement
DAISY

Insérez des
marques de chapitres, et parcourez
facilement vos
documents enregistrés.

Résistance aux chocs:
150 cm
La coque en résine est
conçue pour résister
aux chocs. Le PLEXTALK Linio Pocket a
réussi les tests de
chute de 150 cm sur un
sol d’acier.

Un son de qualité
optimale, à vitesse
réduite ou accélérée, grâce à la
technologie PlexVoice.

Clavier résistant
au ruissellement
Le clavier est prévu
pour supporter le
contact des
liquides.

* Les services en ligne offerts
varient selon les pays. Contactez les
différents organismes pour plus d’informations.
** Bientôt disponible par mise à jour gratuite.

Supports multiples

Nom du produit: PLEXTALK Linio Pocket
Code Article: PTP1/LINIO
Couleur: Bleu Nuit

La bibliothèque
via la connexion
Internet sans fil

Fonctions et caractéristiques
Lecture DAISY / Texte
Fonctions de navigation avancées, par chapitre, commentaire, page,
groupe de mots, signet, album, piste, niveau, écran, paragraphe, ligne,
phrase, épellation, mot ou caractère*1

Cartes SD
Carte de 4GO fournie
Compatible avec les
cartes jusqu’à 32 GO
Mémoire interne
de 8GO
(7.2 GO pour
l’utilisateur)

Lecture par la synthèse vocale Acapela, de haute qualité, des
documents PDF, EPUB2, Microsoft Word DOC, DOCX, texte seul,
HTML, BRL, BRF ou DAISY texte
Fichiers Audio: formats MP3, WMA non protégés, AMR-WB+, Ogg
Vorbis, Wave (PCM), CDs Musicaux (CD-DA)*2, ouvrages Audible
format 4(.aa), LKF, PDTB2
Signets et signets vocaux: 10.000 au maximum
La technologie PLEXVoice permet de modifier la vitesse de lecture
de 0,5 à 3 fois la vitesse normale, sans déformation. La tonalité peut
être ajustée de -6 à +6.

8GB

Enregistrement DAISY
Le format DAISY permet des enregistrement de longue durée; jusqu’à
120 heures sur une carte de 4GO, en 64Kbps mono.
Contrôle automatique du gain
Édition des enregistrements avec le logiciel PLEXTALK Recording
Software
Connexion Internet sans fil
IEEE802.11 b/g: accès à Internet par votre réseau domestique ou
d’entreprise

Reconnaissance en USB
comme support de
stockage USB ou
en tant que
PLEXTALK Linio

Protocole de réception Daisy en ligne: écoute en direct ou téléchargement de magazines, journaux ou livres
Fonctions interactives pour la recherche de contenus en ligne

Logiciels

Écoute en direct des radios sur le Web et téléchargement de podcasts
Paramétrage réseau via le logiciel PLEXTALK Transfer Software

Le programme de transfert PLEXTALK
permet de charger facilement les ouvrages
DAISY, documents-texte, fichiers audio,
liste de lectures ou paramètres réseau,
depuis un PC vers le PLEXTALK
Linio Pocket.
Le logiciel PLEXTALK Recording est un outil
puissant pour travailler sur les enregistrements
réalisés avec le PLEXTALK Linio Pocket et
créer des ouvrages DAISY sur un PC.

Une carte SD de 4GO est fournie avec le PLEXTALK Linio Pocket
Compatible SDHC, jusqu’à 32GO
8GO de mémoire interne (7.2 GO pour l’utilisateur)
Lecture des données stockées sur support externe, USB 2.0 (Type A)
à haute vitesse.
Possibilité de charger le contenu d’un CD DAISY en mémoire interne
ou sur une carte SD. Les sauvegardes entre supports USB ou cartes
SD et la mémoire interne sont également réalisables.
Manipulations intuitives
Touches larges facilement repérables au toucher
La fonction de mise en sommeil éteint automatiquement l’appareil
après le délai défini.
L’assistance vocale guide l’utilisateur dans les menus et autres
opérations.

Housse de transport

Mode Descripteur de Touches
Guide de l’utilisateur intégré au format DAISY

Dans sa housse de protection, équipée d’un clip
ceinture, votre PLEXTALK Linio Pocket est
toujours à portée de main, tout en étant bien protégé.

L’ensemble Réseau Tout-En-Un (Option)
Un routeur est fourni avec le PLEXTALK Linio Pocket.
Il n’est alors plus nécessaire de procéder à la configuration du réseau sans fil.
(PLEXTALK annoncera la disponibilité
de cette option dès sa sortie.)

Lecteur de CD-ROM externe

Gestion simple des données
Fonctions Agenda et Réveil

(Option)

Tout-En-Un au creux de votre main
Résistance aux chocs: chute de 150cm sur un sol en acier
Clavier résistant au ruissellement
Temps d’utilisation sur batterie (remplaçable): 10 heures d’écoute sur
carte SD, 4 heures d’écoute en direct sur Internet
Micro et haut-parleur intégrés
Mémos vocaux: 30 minutes disponibles, 200 messages au maximum
Rechargement en USB, 4.5 heures*3 pour une charge complète
Adaptateur secteur: 90V-240V, 50/60 Hz, 4 heures pour une
recharge complète
Dimensions: 55 x 112 x 16 mm ou 2.2 x 4.4 x 0.6 pouces (L/H/P)
Poids avec la housse: moins de 110 g / 3.9 lb.
Accessoires
Adaptateur secteur, carte SD de 4GO, housse de transport, casque,
câbles USB (MiniAB-A et MiniAB-B), batterie Lithium Ion, CD
d’installation, guide de prise en main
*1: Selon la structure de l’ouvrage
*2: Avec le lecteur externe de CD/DVD en USB
*3: Appareil éteint.
Pour plus d’informations, contactez:

Il permet de charger directement les
ouvrages DAISY sur CDs dans la
mémoire du PLEXTALK Linio Pocket
via le câble USB.
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