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Que ce soit en ligne, sur CD ou sur cartes SD, le PLEXTALK Linio
est un outil puissant qui vous permet de profiter au mieux de
vos audios favoris, ouvrages DAISY, CDs musicaux, CDs MP3 ou
livres audio. 

Description

Appareil équivalent au PTN2 Cross de Plextalk, le Plextalk Linio
diffère par 2 fonctionnalités :

Connexion à l'Internet via câble Ethernet ou par Wifi. Il est
ainsi possible d'accéder aux bibliothèques qui offrent leur
contenu via le protocole de distribution Daisy Online. C'est
le cas dans des pays tels que la Finlande, la Suède, les Pays-
Bas, la Belgique, la Russie ou la Norvège. Des projets
similaires sont actuellement en cours de développement
en France.
Fonction Bluetooth pour casque audio.

Le PLEXTALK Linio convient autant aux utilisateurs qui souhaitent
un appareil simple (particulièrment pour la lecture de loisir),
qu'aux professionnels qui ont besoin de fonctions avancées pour
la navigation et l'écoute.

En installant le masque sur le PLEXTALK Linio, les fonctions
avancées sont cachées, l'utilisation de l'appareil est encore
plus simple.
En enlevant le masque, on accède alors à toutes les
fonctions avancées, comme la navigation dans un ouvrage
DAISY par chapitre, section, page, phrase, etc.

Écoute confortable

Écoutez vos ouvrages audio au volume qui vous convient.
La vitesse et la tonalité de la voix peuvent être ajustées
pour répondre au mieux à vos besoins.
Des signets peuvent être insérés n'importe où pour
marquer un passage important auquel il est intéressant de
revenir plus tard.

Utilisation intuitive

L'assistance vocale vous guide pendant l'utilisation de
l'appareil.
Avec le masque, seules les touches essentielles sont
apparentes, ce qui facilite l'utilisation de l'appareil.

Pratique



Vous pouvez rapidement récupérer vos ouvrages DAISY,
magazines ou journaux, en ligne, si votre bibliothèque est
conforme au protocole DAISY Online Delivery*. Le PLEXTALK
Linio dispose des deux connexions par câble et sans fil
(bientôt disponible).

* Le protocole DAISY Online Delivery est un standard, conçu par
le Consortium DAISY, qui permet aux bibliothèques de proposer à
leurs utilisateurs un service de téléchargement d'ouvrages DAISY,
rapide et fiable. PLEXTALK est un membre actif du groupe de
travail, et a grandement contribué à la mise en place des
spécifications de ce protocole de téléchargement. Visitez le site
du Consortium DAISY (http://www.daisy.org/projects/daisy-online-
delivery/) pour en savoir plus.

La fonction de mise en sommeil éteint automatiquement
l'appareil après le délai que vous avez choisi.
Les ouvrages DAISY ou dans un autre format, peuvent être
sauvegardés du CD, sur une carte SD ou une clé USB.

Points forts du lecteur DAISY Plextalk
Linio

Le haut-parleur intégré, de haute qualité, vous offre un
grand confort d'écoute : le niveau du volume peut être
ajusté de 0 à 25.
En plus du lecteur de CDs, vous pouvez écouter des
données stockées sur cartes SD ou sur clés USB.
Vous pouvez atteindre instantanément une page précise
en tapant son numéro sur le clavier numérique. Utilisez les
touches 2, 4, 6 et 8 (sur le PLEXTALK Linio uniquement), pour
naviguer par niveau, chapitre, page ou phrase.
Des signets (10.000 au maximum), peuvent être posés dans
les ouvrages DAISY ou les CDs musicaux. Vous pouvez
rapidement atteindre un signet particulier, la dernière
position de lecture dans un ouvrage par exemple.
Réglage de la vitesse de lecture et de la tonalité.
La vitesse de lecture peut être ajustée de 0,5 à 3 fois la
vitesse standard. La tonalité peut être ajustée, de -6 à +6.
L'assistance vocale vous guide au cours des différentes
opérations. De plus, des informations complémentaires
comme le temps écoulé, le temps restant ou le temps total
d'un ouvrage, sont disponibles sur demande.
Le boîtier de l'appareil est entouré d'une matière plastique
souple, qui permet non seulement d'absorber les éventuels
chocs, mais aussi d'éviter que les disques ne soient rayés
lors de l'insertion dans le lecteur.
Le masque est un accessoire livré en standard. Lorsqu'il est
installé, le PLEXTALK Linio peut alors être utilisé aussi
simplement qu'un lecteur de cassettes.
Les touches accessibles lorsque le masque est installé sont
: la touche pour allumer/éteindre l'appareil, Lecture/Stop,
Arrière, Avant, Sélection d'ouvrage, volume, Tonalité,
Éjection et Mise en Sommeil.
Batterie rechargeable intégrée.

Garantie tranquillité

Ajouter la Garantie Tranquillité à votre panier, et bénéficez de 1
an de garantie supplémentaire et de 20 % de remise sur un
produit de remplacement, offre sous conditions.

Caractéristiques

Spécifications générales

Chargement du CD : Insertion dans le lecteur

http://www.ceciaa.com/garantie-tranquillite.html


CDs compatibles : CD de 12cm de diamètre, CDs pressés,
CD-R, CD-RW.
* Les disques de 8cm ou de forme irrégulière risquent
d'endommager le lecteur et ne doivent pas être utilisés.
Lecteur de carte SD : Cartes SD/SDHC (stockage maximum :
32GO).
Formats lisibles : Ouvrages DAISY 2.0, 2.02 et 3.0, Fichiers
audio au format MP3, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave
(PCM), CDs musicaux (CD-DA) et Audible Format4.
Les fichiers : MPEG1 Layer3: 44100Hz ? 32000Hz, 32kbps ?
320 kbps,  MPEG2 Layer3: 22050Hz ? 16000Hz, 8kbps ?
160kbps.
Sorties audio : Casque (Stéréo), haut-parleur intégré (mono).
Connexion USB : USB 2.0 (Type A), LAN (10/100Base-TX 1
port, IEEE.802.11b/g).
Alimentation électrique : Adaptateur secteur AC, AC 100 V à
240 V, 50 ou 60 Hz.
Dimensions (l/L/H) : 170 mm x 219 mm x 56 mm.
Poids : 1.3kg.
Accessoires : Masque, Adaptateur secteur AC, Guide de
l'utilisateur sur CD, Guide de prise en main, Consignes de
sécurité.

Caractéristiques audio

Casques (sortie ligne) Impédance 32 Ohm non équilibré,
Jack 3.5mm de diamètre stéréo mini jack.
Haut-parleur intégré : Impédance de sortie 4 Ohm, Sortie
2.0W.

Fonctions principales

Assistance vocale : Énonce les informations relatives à la
fonction en cours d'exécution.
Décrit les fonctions des touches lorsque le mode
Descripteur de Touches est activé.
Annonce les éléments du menu.
Donne les informations d'aide (par appui sur la touche
Information).
Fonctions de recherche :
Dans les ouvrages DAISY : Titre, Groupe, Page, Phrase,
Signet.
Audio : Album, Piste, Signet.
Fichiers Texte : Écran, Paragraphe, Phrase, Mot, Caractère,
Signet.
Fichiers HTML : Niveau, Paragraphe, Phrase, Mot, Caractère,
Signet.
Réglage du Volume De 0 à 25 (par pas de 1).
Réglage du volume de l'assistance vocale De -5 à +5 (par
pas de 1).
Réglage de la vitesse 11 valeurs de -2, à 0, puis jusqu'à +8
(par pas de 1).
La vitesse normale est à 0.
-2 correspond à 0,5 fois la vitesse normale, +4 au double de
la vitesse normale, +8 au triple.
Réglage de la tonalité : 13 valeurs de -6, à 0, puis jusqu'à +6
(par pas de 1). La tonalité normale est à 0.
Fonction mémoire : Mise en mémoire des signets, 10.000 au
maximum.

Caractéristiques de la batterie

Type de batterie : Ni-MH.
Dimensions : Longueur 53.64 mm, Largeur 56.68 mm,
Hauteur 29.00 mm.
Capacité : 1,800 mAh.
Temps de charge : 4 heures environ.
Autonomie :
Format DAISY, sur CD, 5 heures.
CD musicaux (CD-DA), sur CD, 2 heures.



Format DAISY, sur carte SD, 8 heures.

Préconisations

DAISY est l'abréviation de Digital Accessible Information System. Il
s'agit du standard international, adopté par de plus en plus de
bibliothèques, pour les ouvrages audio numériques destinés aux
déficients visuels et plus largement aux personnes ayant des
difficultés d'accès à la lecture. Visitez le site du Consortium DAISY
(http://www.daisy.org/) pour plus d'informations.
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