
Produits et Services pour Déficients Visuels

Lors de la conception de la PoetCompact 2, nous 
nous sommes concentrés sur sa fonction principale: 
La lecture. Cette machine à lire compacte peut lire 
tous types de documents imprimés, en appuyant 
sur une seule touche. Il n'est pas utile d'étudier le 
manuel d'utilisation, ni d'avoir des connaissances en 
informatique pour lire avec la PoetCompact 2. Les haut-
parleurs stéréo sont intégrés à l'avant de l'appareil et 
orientés vers l'utilisateur, garantissant une sortie audio 
claire et efficace. Afin de permettre un touché intuitif,  
les touches du panneau de commande sont en reliefs. 
Un bip sonore et une sensation tactile confirment la 
pression des touches. Toutes les actions de navigation 
et de réglage sont annoncées vocalement. 
Venez-vous rendre compte de sa simplicité et de son 
efficacité: L’essayer c’est l’adopter!

 � Panneau de contrôle simplifié
 � Monobloc compact facilement 

déplaçable
 � Synthèse vocale de haute qualité, 

claire et naturelle 
 � Le modèle 2+ intègre un lecteur 

CD pour les fichiers Daisy, mp3, etc.
 � Basse consommation d’énergie
 � Possibilité d’installer plusieurs 

langues de reconnaissance et de 
lecture

La machine à lire 
intuitive et simple d'utilisation
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Avec seulement 2 boutons de réglage et 2 touches de contrôle: 
Vous pouvez vous concentrer sur la lecture.

La PoetCompact 2 est le modèle de base, elle est dotée uniquement 
de 2 touches. Une première touche triangulaire qui numérise et lit 
le texte rapidement en haute qualité. Une seconde touche carré 
active ou désactive la fonction de pause durant la lecture. Les 
deux boutons servent à ajuster la vitesse et le volume de lecture. 
Ils peuvent être actionnés à n’importe quel moment pendant la 
lecture du document. Tous les contrôles se trouvent sur le panneau 
frontal, économiquement positionnés. Le modèle PoetCompact 2+ 
a été conçu pour les utilisateurs plus avancés qui apprécient des 
fonctionnalités plus élaborées. La PoetCompact 2+ présente plus de 
commandes, qui permettent notamment d’accéder au menu pour 
enregistrer un document, créer une bibliothèque de textes, lire des 
livres Daisy, personnaliser la synthèse vocale. Pour les amateurs de 
la lecture Braille ou pour le public sourd et aveugle, il est possible 
de lui connecter une plage Braille BAUM.

La PoetCompact 2 avec 
seulement 2 touches.

Lecture au moyen d'une seule 
opération, en utilisant 2 touches 
ou 3 touches et son panneau de 
navigation.

Caractéristiques techniques:
Modèles: 

 � Poet Compact 2 avec 2 boutons de réglage, 1 touche on/  
 off et 2 touches de commande
 � Poet Compact 2+ avec 8 touches de navigation menu, 3   

 touches de commandes, 3 boutons de réglage, 1 touche On/Off
Points forts: 

 � Contrôle intuitif
 � Touches en relief avec retour tactile et sonore de confirmation 
 � Pavé de menu ergonomique

Scanner/OCR: Scanner plat de dernière génération intégré et 
logiciel de reconnaissance optique avec fonction d’ajustement des 
caractères italiques.
Synthèse vocale: haute qualité, rendu naturel
Lecteur CD (modèle 2+): lecteur Daisy, fichier audio, mp3, rtf, doc, 
pdf, et txt
Dimensions: 28 × 46 × 10 cm
Poids: 5,8 kg, adaptateur secteur inclus
Alimentation: 100-240V 50-60 Hz,  
Consommation d’énergie: en marche: 75W, en veille: < 1W
Extra: langues et voix supplémentaires, connexion avec plage Braille 
BAUM (modèle 2+)

Livres, journaux, magazines 
peuvent être facilement insérés 
dans la machine à lire.
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Web:      www.baum.fr
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