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OrCam 2.0 MyEye
Les lunettes qui vous lisent!

OrCam 2.0 MyEye est une petite caméra qui est fixée à vos lunettes. La
caméra saisit la direction de votre regard et une synthèse vocale vous
"chuchote" les informations discrètement à l'oreille. OrCam 2.0 MyEye a
été spécifiquement conçue pour les malvoyants (avec des maladies telles
que la dégénérescence maculaire ou rétinite pigmentaire) mais aussi pour
les personnes aveugles, afin de faciliter la vie quotidienne, d’augmenter
l’autonomie et la qualité de vie
Utilisation simple
Désignez simplement du doigt le texte ou
l'objet que OrCam doit reconnaitre et
OrCam sait automatiquement si vous
voulez lire un texte, ou si vous cherchez
un produit, ou si vous voulez reconnaitre
une personne

Un produit de:
Techologies Jerusalem
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OrCam 2.0 MyEye vous lit des textes
OrCam peut vous lire tout texte imprimé en temps réel. Vous
pouvez donc, lire des journaux, des livres, des lettres, des
affiches et des menus, des panneaux, des étiquettes des
produits et aussi le texte des affiches électroniques et des
écrans.

OrCam 2.0 MyEye reconnait les produits
Aux courses ou à la maison - OrCam vous aide à faire le bon
choix. OrCam vous lit le texte sur l’emballage comme par
exemple les ingrédients. En outre OrCam est studieuse: elle
apprend à reconnaitre vos produits favoris.

OrCam 2.0 MyEye reconnait les personnes
OrCam reconnait automatiquement les visages connus
aussitôt que les personnes sont dans le champ de vision de la
caméra. Enregistrez les visages de vos amis et proches et
évitez ainsi des situations gênantes dans votre vie
quotidienne.
Nous vous accompagnons à chaque étape de l'apprentissage des fonctions de
votre OrCam, selon vos besoins. Ainsi, vous serez confiant pour utiliser
l’appareil dans toutes les situations de votre quotidien.

Fixez un rendez-vous avec nous pour tester
- sans engagement - les possibilités de la
nouvelle technologie, nous nous réjouissons
de vous présenter l’OrCam 2.0 MyEye!

Un produit de:
Techologies Jerusalem

