Accent 800 – 1000 - 1400
Pour quels types de handicap ?

Accent est une aide à la communication dédiée au handicap, plus particulièrement aux personnes dépourvues de la
parole avec troubles du langage associés, cherchant un appareil pour communiquer, parler, s'exprimer, échanger
avec leur entourage et l'extérieur.
Accent permet l’affichage de grilles de 4, 8, 15, 45, 60, 84, 144 cases personnalisables, et permettant une organisation sur
une page, en arborescence (thèmes), ou en utilisant la méthode combinatoire MINSPEAK (une méthode reconnue pour sa
richesse de vocabulaire et sa spontanéité en conversation). Des grilles pré établies (word stratégie 84 cases, MiFaSoLa 45
cases) sont déjà intégrées.
Accent possède des voix de synthèse intégrées (en plus de pouvoir enregistrer sa voix), donc les messages peuvent
être générés à partir d’images, de photos ou de lettres, et diffusés en voix de synthèse Homme ou Femme (réglable).
La gamme Accent a été conçu pour un usage portable, sur une table, au lit ou au fauteuil roulant. Les dispositifs
disposent d'une poignée intégrée pour un maximum de portabilité.
Accent est accessible par écran tactile réglable avec intégration possible de guides doigts (option), par un défilement
visuel et/ou auditif à un ou deux contacteurs adaptés à l’utilisateur, et même via un joystick fauteuil roulant (selon
compatibilités) ou une souris/joystick USB. Un accès par commande oculaire est possible sur les modèles 1000 et
1400
Accent devient un appareil très polyvalent au regard des programmes de communication très simples ou élaborés
qu’il est possible de générer, et aussi grâce aux différents moyens d’accès possibles. Ainsi il peut convenir à un usage
collectif d’apprentissage avec une sauvegarde des données de chaque utilisateur.
Accent est un équipement autonome, qui répond aux exigences de la communication alternative : Puissance sonore,
robustesse, et accessibilité.
Accent est donc particulièrement destiné aux personnes :
 IMC
 Aphasiques
 Autistes

Accent : Caracteristiques fonctionnelles
Accessibilité


Sélection directe sur l'écran tactile capacitif (réglage des temps d’appuis et temps entre deux appuis possible pour
ne pas prendre en compte les tremblements par exemple),



Possibilité d’intégrer un guide doigts (en option).



Défilement par un ou deux contacteurs (contacteur en option -possibilité d'utiliser des contacteurs à technologie
sans fil Bluetooth)



Défilement avec retour auditif possible (contacteur en option)



Joystick fauteuil roulant (selon compatibilités)



Connectivité USB pour utiliser un pointeur de tête, une souris, ou un système émulateur de souris



Commande oculaire Nu Eye(sur accent 1000/1400), pour naviguer par le regard, avec sélection automatique
/clignement /contacteur.

Actions









Aides à la communication par images ou photos, transcrit en voix enregistrée ou voix de synthèse
Aides à la communication textuelle, transcrit en voix de synthèse Homme ou Femmes (réglable)
Média player intégré pour lire les fichiers MP3, WMA, et WAV en stéréo
Possibilité de créer des scènes visuelles (photos étendues), avec des fonctions (voix, lien vers une page) « cachées »
derrière l’image. Par exemple prendre une photo de famille, et lorsqu’on appuie sur « la maman », l’appareil dit « Ma
maman s’appelle…. ».
Possibilité d’accéder à l’environnement Windows 8, d’accéder à internet et email.
Connexion Bluetooth pour accès téléphonie, SMS, contacteurs, haut-parleur externe,…
Contrôle d’environnement InfraRouge pour piloter une TV, une lumière, la domotique…

Design et ergonomie








Portable (particulièrement pour accent 800)
Grande puissance sonore
Adaptation possible sur supports pour fauteuils roulant et lit.
Autonome et résistant au choc
Prêt à communiquer
Ecran capacitif
Port USB pour accès souris, sauvegarde et transfert simples et rapides de vos données.

Personnalisation








Formats de grilles : 4, 8, 15, 45, 60, 84, 144 touches ou Format libre
6 zones pour enregistrer 6 profils d’utilisateurs dans un même appareil
possibilité de créer des scènes visuelles pour l'apprentissage du langage
Accéder à plus de 4500 symboles Minspeak pour personnaliser votre vocabulaire et 10000 symboles Clarity
Accéder à plus de 8500 symboles PCS (option)
Possibilité d'importer des symboles et des images personnelles pour personnaliser l'appareil et créer des scènes
visuelles
Facilité de création d'activités et de pages pour du vocabulaire spécialisé avec le constructeur de lexique.

Efficacité pédagogique



Logiciel Nu Voice inclus (téléchargeable gratuitement sur site Proteor) : permet d'émuler le logiciel présent dans Accent
sur votre ordinateur afin de pouvoir programmer sans l'appareil
Grilles Minspeak intégrées : MiFaSoLa 45 cases – WordStrategy 84 cases.

ACCENT : Donnees techniques
Accent 800

Accent 1000

Accent 1400

Taille (cm)
Poids

24,9 – 15 - 3,5

30,4 – 19 – 3,8

35,8 – 22,6 – 4.6

0,88Kg

1,34 Kg

Autonomie

11h à 13h (selon utilisation)

13h à 15h (selon utilisation)

Ecran

Capacitif 8.1 pouces

Capacitif 10,1 pouces

Connectiques

2 ports USB (2.0) – 1 port USB
(3.0)

2 ports USB (2.0) – 1 port USB
(3.0)

2,68 Kg
18h à 20h (selon utilisation) (1012h avec NuEye)
Capacitif 14 pouces
3 ports USB (2.0) – 1 port USB
(3.0) – Lecteur Carte SD – 1 port
HDMI








Support d’inclinaison pour table inclus
Voix de synthèse : Acapela Homme et Femme réglables.
Caméra Arrière et frontale
Système d’exploitation Windows 8, accès possible. (par écran tactile et souris)
Wifi
Bluetooth pour pilotage PC, connexion contacteur sans fil, haut-parleur externe, téléphone (SMS et appel selon
compatibilités)

References
Désignation
Accent
Commande oculaire Nu eye
Guide doigts 84 cases
Guide doigts 45 cases
Sacoche accent
Protection accent
Bandoulière
Boucles pour bandoulière
Pack alimentation externe
Chargeur Allume Cigare pour Accent
Symbole PCS (8500)
Adaptateur bluetooth usb pour pc et mac
Contacteur bluetooth
Support roulettes RHD Telescopique (TS)/(LA)
Support roulettes RHD Pliable/(TS)/(LA)
Adaptateur Rehadapt / Accent
Support pour fauteuil sur mesure
Assistance technique Proteor Premium 2 ans,
3 ans ou 5 ans
Formation Accent et Minspeak sur 2 jours,
pour 2 personnes à Paris. Maniement de
l’appareil et initiation au concept Minspeak

Accent 800
7F06B / 7F06B-EXT3
7F0608B
7F0610B
7F0611
7F0607

Accent 1000
7F03B / 7F03BEXT3
7F0201
7F0315B
7F0313B
7F0304
7F0312

7F0302
7F0303
7F0307
7F0308
ZZAAA
7N7804
7N7805
7R02
7R03
7R20
ZZVMW
706201ATPCO

ZZFORMA

Accent 1400
7F14
7F0201
7F14084
7F14045
Sac à dos 7F0110
Protection écran
7F0109
7F0111

Accompagnement
Par la société Proteor et son réseau de prestataires qualifiés :









Expert depuis plus de 30 ans
Formation spécifique sur deux jours pour deux personnes possible (une journée sur le concept de
communication Minspeak et une journée d’apprentissage à la programmation et utilisation de
l’appareil)
Installation/mise en service possible
Présentation sur place
Devis gratuit
Maintenance spécifique
Possibilité d’explication et d’assistance par téléphone (gratuit)
Appareil de prêt en cas de besoin (gratuit sous garantie pendant le traitement de la panne)

Contacts et renseignements
Proteor aides électroniques
aides.electroniques@proteor.com
03 80 78 42 20
Formulaire de demande d’évaluation sur notre site internet dans la rubrique « contactez-nous »

Assistance technique Proteor Premium
Présentez votre numéro client à l’appel ou dans votre mail
support@proteor.com
03 80 78 42 49

Et retrouvez toute notre actualité sur :

www.aides.electroniques.proteor.fr
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Formulaire de prise en charge SAV sur notre site internet dans la rubrique « SAV »

