
 

 

 
 
 

 

Imprimante Emprint  

Tablette vocale Iveo 

Caractéristiques 
Techniques 

Emprint est l’unique imprimante couleur et Braille existante. 
 
Emprint permet de faire cohabiter l'impression couleur, en gros 
caractères, l'impression Braille, et l'impression de graphique en relief sur 
une même feuille, facilitant ainsi les apprentissages et l'universalité des 
documents. 
 
Emprint peut être utilisée à partir de la plupart des éditeurs d'image, 
ou directement d'un traitement de texte comme une imprimante ordinaire 
afin de faciliter la production de nombreux documents. 
 
Emprint est livrée avec la suite logiciel TSS pour la production de 
documents texte et graphique. Elle est aussi compatible avec Duxbury®. 
 
Iveo est une tablette graphique et vocale qui permet de découvrir un 
document de façon visuelle, tactile et audio. Cette combinaison des sens 
offre un système d’apprentissage facilité et plus durable. 
 
Iveo en combinaison avec les documents produits avec Emprint 
propose au lecteur des documents interactifs. 
 
Iveo se connecte à un PC et  peut utiliser n’importe quel type de 
document de format A4. 
 
Iveo permet de « légender » des documents par une étiquette audio, 
mais aussi de lancer la lecture d’un document audio.  

EMPRINT 

Emprint 
 
• Vitesse: Braille : 50 CPS 
• Braille + encre : 40 CPS 
• Format A4 
• Cartouche encre HP 56 et 57 
• Connectivité USB 
• Logiciel fourni : Tiger® Designer 
• Dimensions : 17 x 59.6 x 42.7 cm 
• Poids 11 kg 
 

Iveo 
 

• Systèmes d’exploitation : Seven – Vista - 
XP-2000 

• Touchpad : 423 x 355  x 38  - 3.8 Kg 
 

Iveo lite : Lit des fichiers IVEO 
existants  

 Iveo Creator : Créez vos propres 
fichiers en utilisant Adobe Illustrator, 
CorelDRAW, Microsoft Visio ou tout autre 
programme qui exporte au format SVG.  

Iveo Creator Pro : Importez 
des fichiers PDF ou scannez des documents 
imprimés en utilisant la haute technologie 
ROC de IVEO. Convertissez des fichiers 
graphiques en fichiers interactifs IVEO. 

Imprimante Braille  


