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Reconnaissance et lecture de texte 
 

OrCam mini-camera – OrCam 

• Facile à clipser sur vos lunettes 
• Lit le texte que vous montrez du doigt : etiquette, 

journal, calendrier, pc, etc.  
• Fonctionne sans fil et sans connexion internet 
• Très léger : seulement 22,5 gr 
• Langues : FR, NL, EN 
• Le modèle de base MyEye Smart pour la lecture 

de texte avec des options disponibles séparément 
telles que la reconnaissance des visages, des 
produits, des billets en euros, des couleurs, des 
codes barres ou des langues supplémentaires 

• Le modèle MyEye Pro contient toutes les fonctions 
en option du MyEye Smart 

 
 

OrCam Read – OrCam 

• Une caméra portative unique qui lit le texte sur 
n'importe quelle surface imprimée ou écran 
numérique 

• Fonctionne sans fil et sans connexion internet 
• Très léger : seulement 44,5 gr 
• Langues : FR, NL, EN 
• Lit directement le texte : etiquette, journal, 

calendrier, écran de pc, de smartphone, etc.  
• Capture pleine page 
• L’éclairage LED permet une utilisation facile, même 

dans les endroits mal éclairés.  
• Facile d’utilisation : il suffit de pointer et de cliquer 

sur l’appareil  
• Écoutez-le directement via le petit haut-parleur de 

l’appareil ou sur un appareil Bluetooth connecté  
• Le laser aide au ciblage 
• Avec le support unique développé par Sensotec 

(version Stand Light ou Audiostand), il peut 
également être utilisé comme appareil de lecture 
pour les utilisateurs aveugles. Ainsi, vous pouvez 
bénéficier d’une subvention gouvernementale à 
l’achat de cet appareil lorsque vous y avez droit. 

 
 

 

 



Catalogue pour personnes non-voyantes 
 

           p. 3 / 16 

 

MagniLink Voice 2 –  LVI 

• Machine de lecture multilingue pour texte imprimé 
• Compacte, léger et portable 
• Sur secteur et sur batterie 
• Très simple d’utilisation, pas de connaissances 

informatiques requises 
• Qualité de son et de voix de lecture remarquable  
• S’adapte au positionnement du document. 
• S’adapte à l’utilisateur en réglant la vitesse, le 

volume, les voix, l’éclairage 
• Détection automatique de la langue 
• Profondeur de champ qui permet la lecture de 

documents épais. 
• Connexion USB (lecture et sauvegarde de 

documents) 

 

OneStep Reader – Sensotec nv 

• Application de reconnaissance et lecture de texte 
• Disponible en version iOS et Android 
• Lit pratiquement n'importe quel type de texte imprimé, y 

compris le courrier, les recettes, les documents de cours,… 
• Reconnaissance automatique de texte, colonnes et 

position de page 
• Soutien vocal complet 
• Reconnaissance de textes et lecture en plusieurs langues, 

y compris le français, l'anglais, le néerlandais, l'allemand, 
l'italien, l'espagnol, le suédois, le portugais, le danois, le 
norvégien, le turc, le polonais et le russe.  

• La précision de l’image est améliorée par les fonctions 
"Rapport de champ de vision", "Détection automatique de 
page" et "Contrôle d’inclinaison". 

• Fonction prise de photo sur support 
• Lien vers Dropbox pour sauvegarde et partage de fichiers 

 

 

Kurzweil 1000 –  
Cambium Learning Technologies - Sensotec 

• Logiciel de numérisation et de lecture à haute voix pour 
documents imprimés  

• Fonctions de lecture et d’édition avancées 
• Reconnaissance automatique de la langue de lecture, des 

colonnes et de la position de la page. 
• Intègre les dictionnaires Larousse et Van Dale. 
• Compatible avec Windows 10 
• Support vocal complet 
• Lecture et création de livres Daisy et d’autres formats 

audio 
• Peut être combiné avec une caméra Sceye 
• Intègre synthèse vocale multilingue de haute qualité 
• Compatible MS Office 
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Omnipage 19 Ultimate - Nuance 

• Programme de reconnaissance de texte pour convertir un 
texte imprimé en texte accessible numériquement 

• Rapide, facile et productif 
• Compatible avec presque tous les scanners, appareils 

multifonctions et appareils photo numériques. 
• Préserve le format de votre document 
• Reconnaît le texte en plus de 120 langues 
• Prise en charge de vos programmes favoris : conversion 

en format pdf, Microsoft Word, Excel, PowerPoint (pptx), 
html, Corel WordPerfect... 

• Compatibilité : Windows 8 (32 bits ou 64 bits), Windows 
7 (32 bits ou 64 bits), Windows Vista (32 bits ou 64 bits) 
avec Service Pack 2, Windows XP (32 bits) avec Service 
Pack 3. 

 
 

 

Scanners 

 

Scanners à livres - Plustek  

• Numérise vos livres sans endommager la reliure 
• Utilisation simple – touches raccourcis avec options 

de numérisation préréglées 
• OpticBook 3800L : scanner de livres rapide  

(7 sec/page couleur A4) 
• OpticBook 4800: scanner de livres ultra rapide 

(3,6 sec/page couleur A4) 
 

 

 

Petit scanner portable - Canon 

• Alimentation par port usb  
• CanoScan LiDE 
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Synthèses vocales 
 

 

Infovox4 - Acapela 

• Des voix très naturelles pour tous les ordinateurs 
Compagnon vocal tout-en-un (local & portable) 
Intelligibilité accrue en lecture ultra rapide avec les 
nouvelles voix Colibri compactes et rapides 

• Possibilité de modifier le pitch avec voix Colibri 

Lecteurs d’écran 
 

 
 
 

 

SuperNova - Dolphin 

• Soutient les écrans tactiles sur des tablettes 
compatibles  

• Compatible avec Windows 10 
 

   SuperNova Magnifier & Screen Reader - Dolphin 

• Lecteur d’écran muni des fonctions 
d'agrandissement, communique avec la synthèse 
vocale et la barrette braille 

 
   Dolphin Screen Reader - Dolphin 

• Lecteur d’écran avec fonctions d’agrandissement, 
avec support vocal et possibilité de barrette braille  

 

JAWS - Freedom Scientific - VFO 

• Lecteur d’écran pour PC, compatible avec Windows 
10 

• Possibilité de créer des scripts pour rendre les 
applications supplémentaires accessibles. 

• Remote Access: extension de la licence pour le 
travail à distance  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZoomText Fusion - Freedom Scientific -VFO 

• Combinaison de ZoomText Magnifier Reader et du 
relecteur d’écran Jaws pour Windows 

• Pour l’agrandissement (60x), le retour vocal et la 
lecture braille 

• Une seule installation et un seul code d’activation 
• Soutien visuel avec un meilleur rendu à l’écran et un 

curseur amélioré 
• Voix de haute qualité : Eloquence® et Vocalizer™ 

Expressive 
• Raccourcis clavier très efficaces, entre autres sur 

Internet 
• Le suivi à l’écran est synchronisé avec la lecture et le 

braille pendant la navigation 
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Guide Connect - Dolphin 

• Logiciel avec agrandissement, contrastes élevés et 
retour vocal pour une utilisation facile avec Windows 
10 

• Écrire et lire des documents, des lettres, et des e-
mails 

• Écouter des livres audio et la chaîne radio ou info 
préférée  

• Surfez sans préoccupation sur le Web 
• Numérisez et laissez lire vos textes imprimés 
• De plus votre agenda et vos contacts sont près de 

vous. 
• Attention : ne fonctionne pas avec une barrette braille 
 

 
 
                       

 

  

Brailliant BI 20X – HumanWare 

• Barrette braille, 20 cellule / l’appareil de prise de note 
braille 

• Avec clavier intégré de 8 touches braille 
• Touches curseur, 6 touches de navigation, 5 touches 

activables par le pouce  
• Ne pèse que 400gr, équipé d’un sac 
• Equipé de Bluetooth 5, possibilité de connecter jusqu’à 5 

appareils via Bluetooth 
• 16 GB de stockage interne + carte SD et connexion USB 
• Compatible avec ces types de fichiers : DOCX, DOC, TXT, BRF 
• Prenez vous-même des notes à l’aide du clavier braille 

ergonomique et silencieux 
• Utilisez les différentes applications dans le menu KeySoft  

BrailleNote Touch – HumanWare 

• Tablette Bloc-notes avec synthèse vocale et  
Braille 

• Clavier Braille et écran tactile 
• 18 ou 32 cellules Braille 
• Logiciel Keysoft pour une utilisation simplifiée 
• Environnement Android pour une accessibilité 

maximale 
• Possibilité d’installer ses propres applications 

 

Bloc-notes et barrettes Braille 
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•  

 
 
 
 
 

 

Brailliant 80 – HumanWare 

• Barrette braille portable de 80 cellules 
• 4 touches activables par le pouce  
• 6 touches de commandes  
• Touches curseur 
• Batterie rechargeable haute autonomie 
• Connexion à l’ordinateur via Bluetooth ou USB 
• Compatible avec JAWS, SuperNova, Dolphin ScreenReader et autres logiciels de 

relecture d’écran, VoiceOver (Mac, iPhone, iPad, iPod Touch), BrailleBack 
(Smartphones Android et tablettes) 

 

Brailliant BI 40X – HumanWare 

• Barrette braille, 40 cellule / l’appareil de prise de note 
braille 

• Avec clavier intégré de 8 touches braille 
• Touches curseur, 6 touches de navigation, 5 touches 

activables par le pouce  
• Ne pèse que 700gr, équipé d’un sac 
• Equipé de Bluetooth 5, possibilité de connecter jusqu’à 5 

appareils via Bluetooth 
• 32 GB de stockage interne et connexion USB 
• Compatible avec ces types de fichiers : DOCX, DOC, TXT, BRF 
• Prenez vous-même des notes à l’aide du clavier braille 

ergonomique et silencieux 
• Utilisez les différentes applications dans le menu KeySoft  
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Focus 14 Blue v5 – Freedom Scientific / VFO 

• Barrette braille portable 14 cellules et clavier 
braille 

• Connexion à l’ordinateur via USB 2.0 ou via 
bluetooth 3.0 

• 14 cellules braille  
• Système avancé de touches curseur, de commandes et de navigation 
• Dimensions : 16 x 8,2 x 1,9 cm, Poids : 230 g 
• Compatible avec JAWS, SuperNova, Dolphin ScreenReader et autres logiciels de 

relecture d’écran, VoiceOver (Mac, iPhone, iPad, iPod Touch), BrailleBack 
(Smartphones Android et tablettes) 

• Batterie lithium-ion rechargeable avec 20 heures d’autonomie 
• Chargement de la batterie via le port USB 
• Avec housse de transport et chargeur de batterie 
• Mémoire interne pour écrire, enregistrer, ouvrir et éditer du texte 

 
Focus 40 Blue v5 – Freedom Scientific / VFO 

• Barrette braille portable 40 cellules et clavier 
braille 

• Système avancé de touches curseur, de 
commandes et de navigation 

• Connexion à l’ordinateur via Bluetooth 4.1 (5 
connexions simultanées) et un USB-C 

• Touche menu au dessus de la routine curseur 
pour basculer rapidement, les périphériques 
bluetooth et USB-C 

• Compatible avec JAWS, SuperNova, Dolphin 
ScreenReader et autres logiciels de relecture 
d’écran, VoiceOver (Mac, iPhone, iPad, iPod Touch), BrailleBack (Smartphones Android 
et tablettes) 

• Batterie rechargeable grande capacité 
• Barrette robuste avec pare-chocs intégrés et cellulles brailles isolées 
•  Nouveau: mémoire interne pour écrire, enregistrer, ouvrir et éditer du texte 
                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus 80 Blue v5 – Freedom Scientific / VFO 

• Barrette braille 80 cellules 
• Connexion à l’ordinateur via USB-C ou via bluetooth 4.1 
• Pas de fragmentation au touché 
• Système avancé de touches curseur, de commandes et de navigation 
• Dimensions : 62 x 75 x 1.9 cm, Poids : 988 gr 
• Compatible avec JAWS, SuperNova, Dolphin ScreenReader et autres logiciels de 

relecture d’écran, VoiceOver (Mac, iPhone, iPad, iPod Touch), BrailleBack 
(Smartphones Android et tablettes) 

• Batterie lithium-ion rechargeable avec 10 heures d’autonomie 
• Chargement de la batterie via le port USB 
• Avec housse de transport et chargeur de batterie 
• Mémoire interne pour écrire, enregistrer,  

ouvrir et éditer du texte 
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Braillex EL 40c – Papenmeier 

• Barrette braille,40 cellules braille à pression réglable  
• Choix entre boutons concaves ou plats  
• Utilisation ergonomique : hauteur 18 mm 
• Touche de navigation sur toute la longueur de la barrette  
• Concept de commande modulaire (pour utilisateur débutant / avancé)  
• Routines curseurs doubles et Easy Access Bar 
• Avec cable de connexion USB  

 
 

 

 

 

 

Braillex EL 80c – Papenmeier 

• Barrette braille, 80 cellules braille à pression réglable  
• Choix entre boutons concaves ou plats  
• Utilisation ergonomique : hauteur 18 mm 
• Touche de navigation sur toute la longueur de la barrette  
• Concept de commande modulaire (pour utilisateur débutant / avancé)  
• Routines curseurs doubles et Easy Access Bar 
• Avec cable de connexion USB  

 
 
 

 
 

Imprimantes braille 

 

Basic V5 – Index Braille 

• Format A4 ou large 
• Imprime simple face, double face et livret 
• Papier listing 
• Imprimante portable 
• Fonctionne avec Duxbury Braille Translator 
• Connexion par USB / clé USB, WiFi, réseau, 

Bluetooth, appareils mobiles 
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Everest-D V5 – Index Braille 

• Imprimante flexible braille double face 
• Imprime simple face, double face et livret 
• Format A4 et A3 
• Imprime sur feuilles en papier standard 
• Peut imprimer des feuilles séparées, livrets, 

étiquettes 
• Capacité du chargeur de papier : jusqu’à 50 

feuilles 
• Format journal : imprime sur A3, à plier vers A4 
• Fonctionne avec Duxbury Braille Translator 
• Connexion par USB / clé USB, WiFi, réseau, 

Bluetooth, appareils mobiles 
 

 

Braille Box V5 – Index Braille 

• Embosseuse à usage professionnel 
• Optimisé pour le papier A3 et 11 x 17". 
• Prend également en charge les formats A4, 

enveloppe, 11 x 11,5 et B4 
• Format: A3, Tabloid 11" x17" 
• Imprime simple face, double face et livret 
• Gaufrage grande vitesse : jusqu’à 900 feuilles 

A4 par heure, 300 caractères/sec. 
• Bac d’alimentation de papier avec une capacité 

jusqu’à 400 feuilles 
• Niveau sonore maximal : 60dB 
• Fonctionne avec Duxbury Braille Translator 
• Connexion par USB / clé USB, WiFi, réseau, 

Bluetooth, appareils mobiles 
 

Machines à écrire braille 

 

Tatrapoint Adaptive – Svec a Spol 

• Machine à écrire braille mécanique 
• Dispose d'un clavier adaptable en 

largeur pour tout public 
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Standard Perkins Brailler  

• Machine à écrire braille classique 
• 25 règles sur une feuille de max. 

27,94 x 21,59cm 
• Disponible en noir ou bleu  
• Avec housse de protection et gomme 

de correction en bois 
• Autres types Perkins sur demande 

Autres aides à l’écriture 
 

Zy®-Fuse Standard - Zychem 

• Four pour papier relief 
• Transcription d’images en relief 
• ZY®-Tex Papier relief 
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Smartphone avec synthèse vocale 

 

 

SmartVision 3 – Kapsys 

• Dernière version du SmartVision de Kapsys, 
compatible avec Android 11 

• Clavier amélioré pour une ergonomie encore 
meilleure 

• GSM Android avec retour vocal et affichage braille 
sur barette 

• Affichage grand format 
• Menu sous forme de liste 
• Reconnaissance vocale 
• Loupe numérique avec filtres 
• Écran tactile et clavier avec touches texturées et 

espacées 
• Interface utilisateur parlante 
• Assistance à distance 

 
 

MiniVision2 – Kapsys 

• GSM parlant facile à utiliser 
• Avec des touches améliorées 
• Téléphoner aisément et être facilement joignable 
• Conçu pour les malvoyants et non voyants 
• Tous les fonctionnalités essentielles 
• Écran avec des grandes lettres et un contraste 

marqué 
• clavier à touches et reconnaissance vocale 
• Écran de démarrage :  l’heure, la date, le nombre 

d’appels manqués et les messages non lus 
• Ajustable : la taille du texte, les contrastes de 

couleur, la vitesse  de défilement et de la parole 
• Interface et voix en langue française 
• Dicter des commandes avec reconnaissance 

vocale,  attention 
• Internet est nécessaire pour la fonction « dicter » 
• Fonction SOS 
• Nouvelles fonctions utiles : appareil photo et 

galerie, 
• réception de messages MMS, détecteur de 

lumière, fonction “Où suis-je?” 
• Avec socle de charge 
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Lecteurs Daisy et dictaphones 

 Victor Reader Stratus 4M / 12M – HumanWare 

Même spécifications comme Victor Reader Stratus 4 / 12,  
mais avec fonctions additionnelles: 
• Lecture de CD-ROM, cartes mémoire SD(HC), clé USB 
• Lecteur CD externe : en option  
• Sauvegarde des CD Daisy sur carte mémoire ou clé USB 
• Lecteur de documents (docx, rtf, txt, html, Daisy) grâce à 

la synthèse vocale intégrée 
 

 

 

 

Victor Reader Stream – HumanWare 

• Lecteur compact de livres parlés Daisy, mp3 et audio 
• Sur carte mémoire SD(HC), clé USB 
• Lit les livres et pièces musicales d’iTunes 
• Accès à Internet sans fil aux radios web, wikipedia, wiktionary 
• Navigation avancée via un panneau de touches numériques 
• Fonction signets 
• Lecteur de documents en brf, txt, html, xml, docx, epub, Daisy, 

grâce à la synthèse vocale intégrée 
• Enregistrement (dictaphone,…) par microphone interne au 

format PCM, Wav, MP3  
• Fonction horloge, touche Mise en sommeil  
• Mises à jour logicielles au moyen des réseaux sans fil 
• Batterie rechargeable Li-ion, adaptateur, autonomie jusqu’à 

15h 
• Connexion avec pc et autres appareils par USB miniature 
• Poids : 110g –Dimensions : 114 x 62 x 18mm 

 

Victor Reader Stratus 4H / 12H – HumanWare 

• Lit des fichiers sur CD, carte SD et USB et 
télécharge également des livres à partir de votre 
bibliothèque en ligne. 

• Grâce à UNE MISE À JOUR de votre Stratus4 M et 
Stratus12 M vers un modèle H votre appareil peut 
accéder à Internet via Wifi et télécharger les 
publications Daisy en ligne. 
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 Milestone 312 Ace – Bones 

• Lecteur de livres parlés en formats Daisy, Audible, EPUB, 
NLS et Bookshare 

• Lecteur média : MP3, AAC, M4A, WMA, WAV, MP4, M4V 
• Lecteur de documents (txt et doc) avec synthèse vocale 

intégrée 
• Emetteur FM avec recherche automatique de canaux et 

possibilité d’enregistrer les émissions 
• Dictaphone avec microphone interne ou externe  
• Horloge et réveil parlants 
• Mémoire interne : 12 Go 
• Capacité d’enregistrement de la mémoire interne: 420 

heures (+/- 17 jours) 
• Carte mémoire SD(HC) jusqu’à 32 Go, clé USB 
• Connexion 2.0 High Speed 
• Navigation simple avec 5 touches directionnelles 
• Navigation avancée via menu 
• Batterie rechargeable, adaptateur, autonomie jusqu’à 20h 
• Poids : 53g – Dimensions : 85 x 54 x 14mm 
• Programmable en LUA 

 
En option : 
• Agenda parlant   
• Radio FM   
• Fame: Détecteur de couleur   

 
 

 

Milestone 212 Ace - Bones 

• Lecteur de livres parlés Daisy, mp3, audio et EPUB 
2.0.1 

• Mémoire interne : 2,5 Go - plus de 80 heures 
d’enregistrement 

• Carte mémoire SD(HC) jusqu’à 32 Go, clé USB 
• Navigation simple avec 5 touches directionnelles 
• Lecteur de documents (txt et doc), synthèse vocale 

intégrée 
• Dictaphone avec microphone interne ou externe  
• Batterie rechargeable, adaptateur, autonomie plus 

de 20h 
• Poids : 50g – Dimensions : 85 x 54 x 14mm 
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Milestone 112 Ace – Bones 

• Dictaphone numérique avec fonction de mémoire 
• Simple à l’emploi, touches de fonction facilement 

identifiables 
• Mémoire interne : 2,5 GB – plus de 80 heures 

d’enregistrement 
• Excellente qualité sonore 
• Haut-parleur et micro internes, prise casque 
• Accus rechargeables pour une autonomie de plus de 

20 heures 
• Dimensions: 85 x 54 x 14 mm, Poids: 55 gr 

Option: Horloge / Réveil 
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Aides à la vie quotidienne : boutique 
en ligne 
Découvrez notre gamme d'aides à la vie quotidienne via la boutique en ligne. Il s’agit  en 
particulier d’outils vocalisés, tels que:  

• Santé : pèse-personne, tensiomètre, ...  
• Bureau : calculatrice parlante, détecteur euro ...  
• Cuisine : micro-ondes parlant, balance de cuisine, ...  
• Petit outillage : horloge parlante, chargeur de piles, lecteur d’étiquettes, ...  

Détails et possibilité d'achat sur www.sensotec.be 

 

Nos autres produits 
En plus de ces appareils, Sensotec dispose également d'un vaste catalogue d'aides pour 
les personnes malvoyantes et d'une large gamme de lampes et de loupes des marques 
Daylight et Eschenbach. Des solutions pour les personnes souffrant de dyslexie ou 
d'autres problèmes de lecture et d'apprentissage sont proposées sous notre enseigne 
éducative Lexima. Pour plus d'informations, contactez-nous par mail à l’adresse 
sales@sensotec.be ou en téléphonant au 081 71 34 60 (bureau de Jambes) ou au 050 
39 49 49 (bureau de Jabbeke). Vous pouvez aussi visiter notre site web à tout moment 
www.sensotec.be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
E  sales@sensotec.be  
W www.sensotec.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensotec Jabbeke 

Sensotec Jabbeke 
Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke                          
T +32 50 39 49 49 

Sensotec Hoevenen 
Antwerpse Steenweg 96, B-2940 Hoevenen-Stabroek 
| T +32 3 828 80 15  

Sensotec Jambes 

Rue de la Croix Rouge 39, B-5100 Namur                       
T +32 81 71 34 60  
 

mailto:sales@sensotec.be
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