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Fiche Produit 
 

Produits Braille | Bloc-notes | insideOne+  

 

insideOne+ | insidevision 
 

Description du produit  

insideOne+ est la nouvelle génération d'appareil Braille 

favorisant l'inclusion scolaire et professionnelle. Grâce à 

sa puissance, insideOne+ permet de prendre des notes, 

mais aussi d'utiliser tous les outils actuels (suites 

bureautiques, Cloud, vidéos, sons, réseaux sociaux…). 

 

Présentation 

Un nouvel outil pour apprendre, travailler et se cultiver. 

 

InsideOne+ est un ordinateur qui intègre un afficheur 

Braille de 32 caractères de très haute qualité, un clavier 

Braille Perkins de nouvelle génération, ainsi qu'un écran 

de 10,1''. 

 

L'association du Braille, de la synthèse vocale, de l'affichage à l'écran, de Windows et de 

hautes performances font de l'insideOne+ l'outil idéal pour suivre sa scolarité ou pour 

travailler. 

 

insideOne+ est réellement le seul bloc-notes braille permettant un accès multimodal à 

l'information affichée.  

Pour les déficients visuels, l'information est disponible en braille et en synthèse vocale (et aussi 

en gros caractères si l'utilisateur le souhaite) et dans le même temps, elle est disponible à 

l'écran pour les voyants. 

C'est la première fois qu'un appareil braille ressemble à un appareil ordinaire, naturellement 

compréhensible par tout le monde. 

 

insideOne+ fonctionne au choix, avec 2 lecteurs d'écran. NVDA, un lecteur d'écran gratuit 

et très performant ou JAWS, un lecteur d'écran ultra performant et payant.  

Quelque soit le lecteur d'écran utilisé insideONE+ donnera accès aux applications grands 

public utilisés dans le monde scolaire et professionnel (Microsoft Office, Google docs, 

internet, messagerie, réseaux sociaux…). 

 

Avec insideOne+ vous aurez aussi accès à des bibliothèques, des dictionnaires, des vidéos 

sur Youtube®, votre musique sus Spotify®, à la télévision, à des podcasts…  

Vous serez libre d'installer de nouvelles applications. 

 

insideOne+ possède une nouvelle électronique de très haut niveau ( processeur Intel i7, 16 

Go de mémoire Ram, disque dur SSD NVME ). Ces caractéristiques permettent de travailler 

dans des conditions très confortable, avec rapidité et fluidité. 
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L'ergonomie du clavier braille a été améliorée grâce au retour d'usage. Une gestuelle 

dédiée permet d'interagir avec l'insideOne+. 

Pour une meilleur qualité d'écoute, les enceintes stéréo 2W ont été isolées dans des caissons 

sur mesure. 

insideOne+ fonctionne avec Windows 11, l'OS le plus récent de Microsoft ®. 
 

insideOne+ peut désormais remplacer avantageusement le couple ordinateur et plage 

braille. 

 

Les sourds-aveugles ne sont pas oubliés. Il est possible de dialoguer avec un voyant. Pour 

cela l'affichage peut être orienté vers la personne face à l'appareil qui aura la possibilité de 

saisir du texte sur le clavier visuel, ou sur un clavier connecté, tandis que le brailliste pourra 

utiliser le clavier braille et la lecture sur l'afficheur braille. 

 

Caractéristiques techniques 

 Type de processeur : Intel i7 10ème géneration Quadcore – 8 cœurs 

 Mémoire RAM : 16 Go  

 Disque Dur SSD NVME de 256 Go à 1To (option) 

 Windows 11 familial, Professionnel (option) 

 Compatible carte micro SD jusqu'à 1 To. 

 2 Haut-parleurs stéréo 2W 

 2 microphones 

 Caméra arrière 16 MP avec Autofocus et LED 

 Caméra frontale 5 MP 

 Charge par USB-C 

 Ports : 1* USB-C – 1 USB 3 – 1 micro HDMI – 1 PORT JACK 3.5 mm – 1 mini USB – 1 

lecteur de carte micro SD 

 Wifi 5 IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4 a.d 5.0 Ghz) 

 Bluetooth 4.1 

 Autonomie 8 heures – veille 200 heures 

 Fabriqué en alluminium anodisé 

 Verre Gorilla glass 3 (épaisseur 1.8 mm) 

 Afficheur Braille de 32 caractères, curseurs routines digitaux 

 Voix Nuance 

 Ecran HD 10'' (résolution 1920 x 1200) – dalle tactile 12'' 

 Clavier braille gravé sur le verre de l'écran ( profondeur 0.7 mm), 10 touches 

(nouvelle disposition ergonomique) 

 Dimensions en cm : 29,5 x 20,2 x 1,9 

 Poids : 1,380 Kg 

 Garantie 3 ans. 
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