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 Le lecteur/enregistreur DAISY dédié aux déficients
visuels et aux personnes dyslexiques.

Il est
conçu

pour vous
faciliter

la vie.



E n    c o u r s

Vous voulez que la lecture devienne un vrai plaisir ?

Vous voulez retirer le meilleur des cours auxquels  

vous assistez ?

Lisez et enregistrez où et quand  
vous le voulez. 

Ce lecteur/enregistreur ne se limite pas à la lecture 

des ouvrages audio ou des documents numériques,  

il permet aussi d’enregistrer cours et conférences. 

Par une simple pression sur une touche pendant 

l’enregistrement, il est possible de marquer les titres, 

ce qui permet un gain de temps précieux lors de 

l’écoute.

Avec le   c’est possible. 

Le lecteur/enregistreur DAISY dédié
aux déficients visuels et aux personnes

dyslexiques.

Les signets et fonctions de 
navigation permettent de se 
déplacer rapidement dans un 
ouvrage DAISY ou un document 
numérique, d’atteindre directe-
ment un chapitre, ou une page 
précis.

Avec la touche d’enregistre-
ment direct, enregistrer devient 
un jeu d’enfant. 

Lorsque le sujet change pen-
dant le cours, il est très facile 
d’insérer un titre, ce qui rend 
ensuite l’utilisation des enregis-
trements bien plus efficace.

De plus, un appui maintenu 
sur la touche d’enregistrement 
permet de créer des mémos 

vocaux, faciles à consulter ulté-
rieurement.

La vitesse de lecture ainsi que 
la tonalité sont ajustables. Ceci 
permet soit une écoute rapide 



A u    q u o t i d i e n

Vous voulez accéder plus facilement à
l’information ?

Ecoutez les web radios et podcasts 
directement !

En plus de l’écoute des ouvrages audio, Le  

PLEXTALK POCKET dispose désormais d’une 

connexion réseau sans fil, ce qui permet d’accéder 

aux radios sur Internet et aux podcasts, même loin 

d’un ordinateur.

Avec les radios sur Internet et les podcasts au 

bout de vos doigts, vous pourrez écouter vos pro-

grammes favoris, actualités ou musique, partout, 

où que vous soyez et quand vous le souhaitez.

Avec le   c’est  

possible. 

Le lecteur/enregistreur DAISY dédié
aux déficients visuels et aux personnes

dyslexiques.

lors d’une révision, soit une 
écoute plus lente lors d’une 
étude approfondie.

La fonction « mémos vocaux » 
permet l’enregistrement de mes-

sages d’une minute au maximum, 
vous pouvez ainsi avoir avec vous 
les numéros de téléphone utiles, 
ou d’autres informations impor-
tantes.

Avec la fonction «mise en 
sommeil», écoutez un livre dans 
votre lit, le PLEXTALK POCKET 
s’éteindra automatiquement 
si vous vous endormez. Ceci 
économise la batterie, et vous 

garantit une nuit paisible, ainsi 
qu’à votre famille.

Grâce aux fonctions de réseau 
sans fil, vous pouvez téléchar-
ger ou écouter en direct vos 
podcasts et radios sur Internet 
préférés, sans être relié à votre 
ordinateur. 



Caractéristiques techniques

Fonctions de navigation avancées, par chapitre, groupe, 
page, temps, signet, album, piste, niveau, écran, paragraphe, 
ligne, phrase, épellation, mot, caractère (en fonction du type 
de document)

Lecture des documents Microsoft Word DOC et DOCX, 
texte seul, HTML ou en texte DAISY, par la synthèse 
vocale intégrée

Fichiers audio compatibles : formats MP3, WMA non 
protégés, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM), CDs 
musicaux (CD-DA) (avec un lecteur de CD/DVD USB 
externe), ouvrages Audible au Format 4(.aa)

Signets et signets vocaux : 10’000 au maximum

Enregistrement de longue durée grâce au format DAISY, 
jusqu’à 60 heures sur une carte SD de 2GO, en MP3 
64Kbps mono

Contrôle automatique du niveau d’enregistrement

Accès à Internet en passant par un réseau domestique  
ou d’entreprise

Réception des podcasts et écoute des radios en direct 
(streaming)

« Dossier réseau » pour accéder à la carte SD à distance 
depuis un ordinateur

Paramétrage via le logiciel de transfert « PLEXTALK 
Transfer for Pocket »

Carte SD de 2GO

Compatibilité SDHC pouvant gérer des cartes jusqu’à 
32GO

Écoute de fichiers sur une clé USB ou un lecteur de CDs, 
avec la rapidité de l’USB 2.0

Fonctions de sauvegarde entre la carte SD et une clé USB

Touches de bonne taille faciles à repérer

Messages vocaux lors de l’appui sur les touches, et dans 
les menus

Description des fonctions dans le mode « descripteur
de touches »

Guide de l’utilisateur intégré

Durée d’utilisation avec la batterie (remplaçable) : 10 
heures d’écoute, 8 heures d’enregistrement en MP3

Haut-parleur et micro internes

Mémos vocaux : durée totale de 30 minutes au maximum, 
ou 200 messages

Recharge en USB, 4.5 heures pour une recharge 
complète, (appareil éteint)

Adaptateur secteur : AC90-240V 50/60Hz, 4 heures pour 
une recharge

Taille : 55 x 112 x 16mm ou 2.2 x 4.4 x 0.6in. (l/L/H), 
110g ou 3.9oz

Le logic iel PLEXTALK Transfer vous permet de  
transférer facilement vos web radios et podcasts sur 
votre Pocket
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Le PLEXTALK Pocket comprend 
aussi un très bel étui que vous
pouvez attacher à votre ceinture 
afin d’avoir votre lecteur/
enregistreur toujours à portée  
de main.

Etui

Souplesse dans
la gestion

des données

Fonctions  
de réseau  

sans fil

Enregistrement
DAISY

h t t p : / / w w w . p l e x t a l k . e u


