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OrCam MyEye 2.0

Il vous suffit de pointer du doigt. OrCam MyEye reconnaît les 
gestes simples de la main. Idéal au travail, à l'école, à la maison 
ou en déplacement.

Adapté à tous les âges et à tous les niveaux de vision. 

Destiné aux personnes aveugles et malvoyantes, OrCam MyEye 2.0 est un 
dispositif de vision artificielle doté d'une caméra intuitive et légère qui lit 
instantanément à haute voix des textes figurant sur n'importe quel support. 
Il reconnaît en temps réel les visages, les produits et les billets de banque.
Toutes ces fonctionnalités sont contenues dans un petit dispositif de  
la taille de votre doigt.

Accessible à tous.

Reconnaissance instantanée des visages. Identifie les produits,  
cartes de crédit, billets de banque.

Regagnez votre autonomie et évitez des situations embarrassantes.

Reconnaître des visages.

Le dispositif lit n'importe quel texte imprimé ou numérique : 
journaux, livres, menus de restaurant, panneaux de signalisation, 
étiquettes de produits, écrans d'ordinateur et de smartphone.

Tout devient accessible en un instant.

Lire du texte.



Notre vision. Votre autonomie.

Discret, léger, pratique et complètement mobile.
 Pèse seulement 22,5 g
 Fonctionne même dans l’obscurité grâce à ses LED intégrées
 Se fixe magnétiquement sur n’importe quelle monture de lunettes
 Haut parleur HD intégré 
 Zone tactile permettant un contrôle facilité par glissement du doigt
 Mises à jour instantanées du logiciel par Wi-Fi
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« Vivre avec une déficience visuelle et s'adapter aux difficultés que cela 
implique n'est pas chose facile. Mais grâce à OrCam, j'ai retrouvé mon 

autonomie. Je ne dépends plus de l'aide d'autrui : maintenant, je vis 
seule et je fais les choses moi-même. Je viens de trouver un nouveau 

travail, ce que je n'aurais pas pu faire sans OrCam MyEye.
OrCam a vraiment changé ma vie. »

Zoe Hartman
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