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HedoScan est un dispositif d’aide à la lecture 
de texte imprimé hautement intégré qui aide à 
améliorer la qualité de vie des personnes vivant 
avec une perte de vision en leur permettant de lire 
des livres, des journaux et d’autres documents 
imprimés. 

Facile à utiliser
Le système est conçu pour les personnes vivant 
avec une perte de vision. Ses boutons tactiles de 
formes et de couleurs variés le rendent simple à 
utiliser. Aucune connaissance en informatique 
n’est nécessaire et il est possible de cacher les 
fonctions inutilisées.

Soulevez le couvercle et insérez un document 
ou un livre sur le scanneur, comme dans le 
cas d’un scanneur normal, puis appuyez sur 
le bouton Démarrer. La sortie vocale débutera 
après quelques secondes. 

HedoScan utilise un synthétiseur de parole 
français offrant la possibilité de régler la voix 
en changeant la vitesse ou le volume, par 
exemple. 

Classer les documents
Les documents sauvegardés peuvent être 
classés et facilement retrouvés en sélectionnant 
un titre approprié. 

HedoScan place automatiquement un signet à la 
fermeture du système et commence à la même 
position lors de la prochaine utilisation.
 

HEDOSCAN

Sortie vocale rapide et fiable

Les touches intégrées sont 
spécialement conçues pour les 
personnes vivant avec une perte 
de vision.

Une fonction d’aide guide 
l’utilisateur page par page à l’aide 
de directives vocales. 

La sortie vocale peut s’effectuer 
par pages, phrases ou mots. 
L’épellation est aussi offerte. 

Capacité de mémoire minimale de 
800 000 pages. 

 

           CARACTÉRISTIQUES

HEDOSCAN



HedoScan est développé par Hedo Reha-Technik, une entreprise allemande qui, depuis 1990, 
fabrique et produit des appareils médicaux pour les personnes vivant avec une perte de vision. 

Modéle HedoScan  

Surface de balayage  A4, 400 dpi

Capacité de mémoire  800 000 pages 

Dimensions de l’appareil 90 x 420 x 370 mm 

Poids 4 kg

Le produit contient un couvercle limitant l’accès au clavier. 
Il est possible d’acheter des couvercles supplémentaires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LVI Low Vision International AB, entreprise fondée en 1978, est l’un des leaders mondiaux dans la 
fabrication d’équipement pour les personnes avec déficience visuelle. L’entreprise développe ses 
produits en étroite collaboration avec des utilisateurs potentiels ainsi que des professionnels de 
la réadaptation en déficience visuelle. LVI Low Vision International détient les certifications ISO 
9001:2000 et ISO 14001. 

LVI Low Vision International AB, Verkstadsgatan 5, S-352 46 Växjö
Tél: +46 (0) 470 727700     Téléc:+46 (0) 470 727725    E-mail: info@lvi.se   Internet: www.lvi.se

DISTRIBUTEUR

LVI Low Vision International GmbH, 
Hinterbrunnenstrasse 1, 8312 Winterberg
Tél: 052 202 96 16    Téléc: 052 202 96 15    
E-mail : info@lvi.ch  Internet : www.lvi.ch


