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OrCam Read 
 

Le stylo qui lit pour vous! 

 

 

Caractéristiques 

• Lit les textes imprimés sur presque toutes les surfaces 

• Reconnaissance et lecture de texte fiables et rapides 

• Lit au choix des pages de texte entières ou des blocs de texte sélectionnés 
individuellement 

• Diverses langues et voix de lecture disponibles 

• Indépendant d'Internet 

• Lecture intelligente  
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La mobilité, une priorité absolue 

Lisez partout où se trouvent des textes. L'OrCam Read vous lit des textes imprimés  
partout et indépendamment du lieu. Le stylo est utilisé hors ligne. Vos données 
restent sur l'appareil et ne sont pas traitées sur des serveurs étrangers. Grâce à 
l'utilisation possible d'un casque, Bluetooth ou filaire, les textes lus sont 
discrètement prononcés dans vos oreilles. 

Saisie de colonnes et de pages de texte entières  

Avec un guide laser, vous choisissez si l'OrCam Read doit vous lire colonne par 
colonne ou même une page de texte entière. Dans ce cas de figure, l'OrCam Read 
sait reconnaître les colonnes par lui-même. 

Lecture intelligente 

Naviguez de manière ciblée à l'aide de commandes vocales aux endroits souhaités 
dans le texte  par exemple "Lis les numéros de téléphone" ou "Commence à partir 
de du plat principal". 

Lumière LED forte 

La lumière LED intégrée 
facilite la lecture dans les 
environnements 
faiblement éclairés 

 

Caractéristiques techniques 

Mini haut-parleur 

Lumière LED 

Laser de classe A pour délimiter la sélection de texte 

WiFi et Bluetooth (par ex. pour la connexion à votre casque) 

Batterie pour env. 4 heures d'utilisation continue 

Poids 44.5 grammes 

Jusqu'à 4 langues de lecture configurables (parmi DE, FR, EN, ES, NL, IT, PT). 

Etui de protection, bande de sécurité, chiffon en microfibres inclus. 
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