
 

insideONE, la première tablette tactile pour aveugles et malvoyants. 

• insideONE est une tablette tactile braille faite pour les utilisateurs déficients visuels pour 

leurs études, leur vie professionnelle, ou à la maison. Elle possède un afficheur braille de 32 

caractères, une synthèse vocale avec les voix Nuance, un clavier braille et un écran 10 

pouces ! 

Un environnement reconnu, fiable, puissant et évolutif ! 

• insideONE bénéficie de Windows 10 et bientôt de Windows 11, l’OS le plus puissant et le plus 

accessible aux déficients visuels grâce aux lecteurs d’écran NVDA, ou JAWS. Avec insideONE, 

profitez de la puissance de Windows, d’un large choix de logiciels préinstallés, et de la 

possibilité d’ajouter d’autres logiciels ou périphériques sans soucis de compatibilité. 

insideONE est l’aide technique braille du futur, déjà disponible. 

• insideONE est l’alliance du bloc-notes, de l’ordinateur et de la tablette. 

Une innovation : le clavier braille tactile avec marquage physique. 

• Les Braillistes peuvent écrire facilement en tapant sur l’écran, grâce à une innovation 

brevetée : Le clavier braille tactile avec marquage physique. 

• Pour pouvoir repérer tactilement le clavier, des empreintes en creux sur la surface de l’écran 

matérialisent le clavier Perkins ainsi que des zones de fonction. 

• Ce clavier sécurise en alliant la technologie tactile au sens du toucher très intuitif chez les 

non-voyants. 

Ce clavier braille est le plus silencieux du marché ! 

• La présence du clavier braille ne dérange pas la lecture visuelle de l’écran. Utilisez le braille 

de votre choix en saisie ou en lecture, intégral, informatique ou abrégé. 

Une réelle aide à l’inclusion, un nouveau regard sur la cécité. 

• insideONE a été créé pour faciliter l’inclusion en supprimant les barrières liées à la 

compréhension de l’écriture braille par l’entourage voyant (parents, AESH, professeurs, 

collègues, conjoints…). 



• insideONE ne demande pas d’effort d’adaptation aux personnes voyantes ; il suffit de 

regarder l’écran. 

• Si un voyant veut interagir, il n’est pas nécessaire de brancher un écran et un clavier ! 

Il suffit d’activer le clavier virtuel à l’écran ! 

• Portable et mobile, insideONE intègre un écran de 10 pouces qui affiche pour les voyants un 

contenu clair et lisible, identique à ce qui est lu en braille. 

Un design mainstream, le plaisir d’utiliser un bel appareil. 

• Le design de la tablette est remarquable car l’insideONE ressemble à une tablette classique 

en utilisant les mêmes codes visuels et la même qualité de matériaux (Aluminium anodisé et 

Verre Gorilla glass®). 

Du contenu, des possibilités, de la productivité et des loisirs… 

• insideONE est un système ouvert. Très riche d’origine, il vous donne accès à des traitements 

de texte, un navigateur web, messagerie mail, gestionnaire de fichier, lecteur audio et vidéo… 

• À tout moment vous pouvez ajouter de nouvelles applications gratuites ou payantes de façon 

à l’adapter à vos envies. Vous pouvez personnaliser insideONE en ajoutant des logiciels de 

productivité, par exemple une licence Microsoft® Office (Word, Excel…), vos comptes cloud ou 

mail (Dropbox®, Gmail, Microsoft®, Apple®…), votre musique avec un compte Spotify® ou 

Deezer®, ou regarder vos séries sur Netflix® ou d’autres plateformes, regardez YouTube®, 

utilisez le localisateur, maintenez le lien et informez-vous avec vos réseaux sociaux préférés 

accessibles avec l’insideONE… 

• Connectez-vous à vos bibliothèques préférées et profitez de la lecture de vos livres sur 

insideONE. 

• insideONE permet le travail collaboratif en présentiel, ou à distance avec un voyant avec un 

outil de prise en main à distance, et avec un non-voyant grâce aux outils disponibles dans les 

lecteurs d’écran. 

• A l’école, prenez des notes, échangez des documents avec les professeurs, faites du travail 

collaboratif avec les autres élèves, consultez les ressources mises à votre disposition... 

• Au travail, connectez-vous au réseau de l’entreprise et utilisez les logiciels de productivité 

mis à votre disposition. En déplacement, vous conservez les mêmes outils et leur puissance… 

• A la maison, cultivez-vous, informez-vous et gérez votre quotidien avec l’insideONE... 

  

 

•  insideONE est une tablette Made in France® de haute qualité, fiable et robuste. 

Nouveau : Garantie 3 ans ! 

• En cas de panne durant la période de garantie, un insideONE sera prêté le temps de la 

réparation.  



 

Caractéristiques techniques 

 

Caractéristiques électroniques 

Type de processeur :   INTEL® Quad Core Z8350 1,9Ghz – Intel HD Graphic (gen7). 

Disque dur :   ROM 64 Go + 128 Go micro SD 

Mémoire RAM :  4GB DDR3L-RS-1600. 

Ecran :    10 ‘’1 (Résolution 1920 x 1200). 

Dalle Tactile :   Verre Gorilla Glass3® (Zone tactile : surface haptique 12’’1). 

Audio :    2 Haut-parleurs | Microphone. 

Caméras :    1 caméra intégrée en façade 2MP – 1 caméra intégrée à l’arrière 5MP. 

Batterie :   Type Li-Ion 8000mAh (Autonomie : 6 h – en veille : +/- 200 h. 

Ports :    Micro USB | Mini USB | USB3 | Mini HDMI | Micro SD | Jack audio 3.5mm. 

Lecteur de carte :  Micro SD jusqu’à 256GB. 

Système d’exploitation : Windows 10® familial 64 bits. 

Caractéristiques mécaniques 

Boîtier :    Matière Aluminium – Traitement de surface anodisé. 

Clavier braille® :  Incrusté dans la surface tactile. 

Plage Braille :   32 cellules. 

Boutons Physiques :  On/Off et Volume. 

Connectivité 

Wifi :     IEEE 802.11 a/b/g/n.-5G.  

Bluetooth :   4.0. 

Dimensions 

Taille :     29,5 cm x 20,2 cm x 1,9 cm (L x P x H). 

Poids :    1380 grammes.
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Prix et Options 

• Tablette insideONE - 6646,50 € TTC 

• Avec Braille Maths saisissez en braille des expressions mathématiques, et imprimez le 

résultat, ou donnez-le au format numérique à une personne voyante. Braille Maths aura fait 

la transcription pour vous. 550 € TTC 

• Avec la suite Home® vous pouvez prendre des notes, lire des livres, faire des calculs et gérer 

vos fichiers. Une interface braille simple, doublé d’une interface visuelle pour les voyants 

permet une prise en main aisée de ces logiciels. Vous pouvez à tout moment basculer de 

Home à Windows pour retrouver vos autres applications préférées. 50 tutoriaux de prise en 

main sont disponibles sur notre chaine YouTube. 530 € TTC 

• Housse de transport 35 € TTC 

• Batterie externe 93.50 € TTC 

• Licence Jaws. Prix suivant licence, contactez-nous. 

• Suite Microsoft Office. Prix suivant licence, contactez-nous. 

• HUB USB + Ethernet. 57.60 € TTC 

• Clavier sans fil…  

• Extension de garantie 1 an : 549 € (plafond par réparation 1000 € HT).  

• Extension de garantie 2 ans : 825 € (plafond par réparation 1000 € HT). 

• Extension de garantie avec casse écran 1 an : 807 € (plafond par réparation 1000 € HT).  

• Extension de garantie avec casse écran 2 ans : 924 € (plafond par réparation 1000 € HT). 

Vous désirez une présentation en visioconférence, faites votre demande sur :  

http://www.insidevision.fr/contact_formulaire_01.php  

ou contactez-nous par mail : contact@insidevision.fr 
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