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Milestone 312

Le Milestone est de retour ! Toujours aussi petit en taille, toujours aussi simple d’emploi, mais avec
encore plus de fonctionnalités que ses prédécesseurs.

Le milestone 312 relève une nouvelle fois le défi de l’alliance entre technologie et simplicité
d’utilisation. Sa célèbre coque au format carte de crédit renferme un concentré de fonctionnalités qui
saura séduire la plupart d’entre vous. Lecture de fichiers texte avec une synthèse vocale de qualité,
enregistrement haute performance, Tuner FM, lecteur d’étiquettes, réveil, lecteur Daisy, Agenda... ne
sont que quelques-uns des points forts du Milestone 312 !

Une prise en main immédiate
Une fois le Milestone 312 au creux de la main, les possesseurs des versions précédentes retrouveront
les touches et les commandes habituelles. Pour les autres, l’appareil n’ayant que six boutons, sa prise
en main ne demandera que quelques minutes.

Un grand nombre de formats de fichiers
supportés

Le Milestone 312 sait lire une large variété de formats de fichiers audio. Ainsi, vous pourrez, par le
biais du puissant haut-parleur intégré ou d’un casque d’écoute, apprécier votre musique aux formats
MP3, WAV, WMA, ou encore AAC, Ogg Vorbis ou FLAC.

Un large choix de formats de livres
Les adeptes de la lecture n’ont pas été oubliés, loin de là. Le Milestone 312 reconnaît, outre les
traditionnels livres MP3, une variété de formats comme les livres Audible ou Daisy ces derniers vous
permettant de naviguer par paragraphes, par phrases ou par chapitres. Mais l’innovation majeure du
Milestone 312 réside dans le fait de pouvoir lire des données textuelles par le biais d’une synthèse
vocale intégrée basée sur la technologie Acapela. Finies les conversions de fichiers fastidieuses. Vous
pourrez lire des documents .txt et adapter la vitesse et la hauteur de la voix à votre convenance.



Un produit polyvalent, évolutif et modulaire
Le Milestone 312 intègre désormais une fonction Alarme très simple à utiliser pouvant servir de réveil
ou tout simplement de compte-minutes. Il s’adapte à tous vos besoins. En plus des fonctions internes
précédemment citées incluses en standard, vous pourrez en ajouter de nouvelles, telles qu’un Tuner
FM, le lecteur d’étiquettes électroniques RFID SpeakOut, un agenda, et bien d’autres à venir. Grâce à
sa 0tnouvelle architecture modulaire, utilisez le Milestone 312 comme vous l’entendez.

Caractéristiques techniques
mémoire interne : 1 Go, dont 250 Mo alloués au système ;●

mémoire externe : jusqu’à 32 Go grâce au support des cartes mémoire haute capacité (SDHC) ;●

enregistrement : de 64 à 320 KB/S, stéréo via microphone externe ;●

interfaces de connexion : prise écouteur Jack 3.5, USB 2.0, connecteur Line-in / microphone, slot●

carte-mémoire SDHC ;
autonomie : environ 20 heures en lecture continue sur écouteurs, rechargeable en 3 heures via USB●

;
dimensions : 8,5 X 5,4 x 1,4 cm ;●

poids : 53 g. ;●

accessoires fournis : chargeur, câble de connexion USB, dragonne, housse de protection, carte●

mémoire 2 go, trois étiquettes pour SpeakOut.
Garantie : 2 ans.  Téléchargements●

Micrologiciel pour Milestone 312 (version 4.47)●

Mode d’emploi du Milestone 312●

Mode d’emploi de l’option Agenda du Milestone 312●

Micrologiciel pour Milestone 311/311 Daisy (version 3.2)●

Mode d’emploi Milestone 311 Daisy●

Produits dans la même gamme susceptibles
de vous intéresser

milestone 212●

Plextalk Pocket●

Victor Reader Stream●

Prix
Etiquettes pour SpeakOut (20 unités) : 15,00 €●

Lecteur / enregistreur Milestone 312 : 349,00 €●

Lecteur / enregistreur milestone 312 +speakout : 450,00 €●

Option Agenda pour Milestone 312 : 55,00 €●

Option SpeakOut pour Milestone 312 : 109,00 €●

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.
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http://www.accessolutions.fr/Lecteur-audio-portable-Victor-Stream
http://dl.accessolutions.fr/drivers/m312_4.47.zip
http://dl.accessolutions.fr/docs/Milestone/milestone312_manuel_fr.zip
http://dl.accessolutions.fr/docs/Milestone/Manuel_Agenda_M312_Fr.zip
http://dl.accessolutions.fr/drivers/m311_3.2.zip
http://dl.accessolutions.fr/docs/Milestone/milestone311-daisy_manuel_fr.zip
http://www.accessolutions.fr/Lecteur-de-livres-numerique-et-dictaphone-Milestone-212
http://www.accessolutions.fr/Lecteur-enregistreur-numerique-Plextalk-Pocket

