
Affichage grand format

Commande et 
reconnaissance vocales

Loupe numérique 
avec filtres

Ecran tactile et clavier
à touches

Interface utilisateur 
vocalisée

Mode contrôle à 
distance

Un smartphone vocalisé, ultra-accessible et abordable
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Dérivé du SmartVision by KAPSYS, reconnu pour son haut niveau de fonctionnalités 
et de technologies au service des malvoyants et des non-voyants, SmartVision Lite se 

concentre sur l’essentiel pour vous offrir un smartphone vocalisé à un prix plus attractif.

Interface adaptée et accessible
Choisissez votre mode d'utilisation préféré : le clavier à touches, l'écran tactile ou 
les commandes vocales.
Une interface simplifiée et une lisibilité optimisée : des icônes grand format et colorés, des 
textes agrandis et un accès direct aux fonctions principales depuis l’écran d’accueil. 

Aides à la vision pour les personnes malvoyantes 
Une loupe numérique avec zoom 7x et 9 réglages de contraste.
Une fonction détection de couleurs : pour annoncer ou trouver de multiples nuances de 
couleurs.

Une sécurité et un confort de chaque instant 
La fonction Assistance à Distance permet à une personne de votre choix d’intervenir à 
distance sur votre SmartVision Lite depuis un ordinateur.
Le bouton SOS situé au dos de l’appareil déclenche un appel ou un SMS géolocalisé à vos 
proches.

Créé par KAPSYS
Le spécialiste des solutions numériques de mobilité et de communication

Véritable compagnon de poche multifonctions, SmartVision Lite est aussi 

équipé de multiples applications : Téléphone, SMS, Emails, 

Appareil photo, Dictaphone, Musique, Radio FM, PlayStore... 
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INTERFACE UTILISATEUR
• 3 modes de commande disponibles : 
  clavier physique, écran tactile et commandes 
  vocales.
• Assistance vocale : reconnaissance vocale du
   langage naturel.
• Synthèse vocale claire et puissante : voix premium.    
• Ecran tactile : vocalisation des éléments
  présents sous votre doigt grâce au mode
  exploration tactile.
• Menus en listes faciles à sélectionner avec de 
  larges icônes.

 
FONCTIONS PRINCIPALES
• Téléphone, SMS, Email, Agenda, Alarme, 
  Calculatrice, Contacts, Internet, PlayStore.
• Ecran d’accueil avec accès direct aux fonctions 
  principales.
• Gestion facile des fonctions favorites.
• Touches clavier pour raccourcis d’appels vers la 
  messagerie et vers des contacts.
• Compatible tout opérateur.

 
ASSISTANCE ET SÉCURITÉ
• Mode d’assistance à distance par Internet.
• Appels et/ou SMS d’urgence géolocalisés via 
 le bouton SOS dédié (jusqu’à 10 contacts).

 
AIDES À LA VISION
• Loupe numérique avec 7 niveaux de zoom et 9 
  contrastes de couleur.
• Choix de la taille des polices : 4 tailles disponibles.
• Détecteur et annonceur de couleurs.

 
DIVERTISSEMENTS
• Lecteur de musique et livres audio.
• Radio FM.
• Dictaphone.
• Appareil photo/vidéo 5M pixels.
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
 

SYSTEME D’EXPLOITATION
Android 4.0
 

DESIGN
• Dimensions: 130 x 60 x 13 mm
• Poids: 140g
• Ecran tactile: multipoints capacitif, 3.5", IPS QVGA, 
  avec gestion automatique du rétroéclairage
 

MATERIEL
Format de carte SIM: standard
Connecteurs: micro USB, jack audio 3.5 mm
Connectivités cellulaires :

• HSUPA/HSDPA (3G+)
• UMTS (3G)
• GSM 850/900/1800/1900
Connectivité sans-fil:

• Bluetooth 3.0
• WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n 2.5GHz/5GHz
Consommation et Autonomie :

• Batterie: 2000mAh Li-ion
• Autonomie (veille): 220h
• Autonomie en communication (voix) : 10h
Type de processeur: Cortex A9 @ 1 GHz
Mémoire interne: 4GO
Mémoire externe: par carte micro SD (non fournie)
Récepteur GPS: avec support A-GPS
Autres capteurs: accéléromètre, gyroscope, 
boussole numérique
DAS: 0,297 W/kg
 

APPAREIL PHOTO
Résolution: 5 Mégapixels
Vidéo: HD 720p @ 30 fps
Focus: manuel et autofocus
Zoom numérique: 4x
Flash: LED
 

MUSIQUE ET AUDIO
• Lecteur MP3
• Radio FM avec RDS
• Sonneries et Vibreur
  

CONTENU DU PACK
• SmartVision Lite
• Adaptateur secteur
• Ecouteurs avec micro
• Tour de cou
• Câble USB/micro-USB
• Guide de démarrage rapide

FONCTIONNALITÉS
 

Smartphone avec écran tactile 3.5", 
clavier physique et assistance vocale.
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