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Les embosseuses Index V5

idB

Des impressions de plus en plus mobiles
L'alphabétisation est l'une des choses les plus
importantes pour un développement réussi. Cela
s'applique aux individus et aux sociétés, aux voyants
et aux aveugles. Je suis triste de dire qu'aujourd'hui,
la majorité des aveugles du monde sont analphabètes.
Cela nuit à leurs chances dans la vie.
Pour moi, il est évident que les aveugles devraient
avoir les mêmes possibilités que les voyants.
Index braille a pour objectif la simplification de
l’impression en braille pour que les documents braille
imprimés soient accessibles aux personnes nonvoyantes en fonction de leurs besoins. Ceci permettra
d’accroître l’alphabétisation des personnes aveugles et
favorisera leur réussite.
Je présente avec fierté la FanFold-D V5, une étape
importante pour moderniser le marché traditionnel de
la production braille. Ses excellentes performances,
ses caractéristiques attrayantes, son entretien facile et
ses prix compétitifs en font le standard de l'embosseuse
à grande vitesse pour de nombreuses années à venir.
Avec le nouveau FanFold-D V5, BrailleBox V5,
Everest-D V5 et Basic-D V5, la gamme d'imprimantes
Index Braille est complète, prenant en charge tous les
besoins du marché.

La présence d’un ordinateur Linux puissant «à
l'intérieur» des imprimantes Index V5 ouvre de
multiples opportunités, comme :
• Index-direct-Braille IdB : Vous pouvez désormais
convertir et imprimer directement des documents
Word/PDF en braille intégral ou en braille abrégé
sans utiliser un logiciel de transcription braille
spécifique.
• Application web INDEX. Une application Web
est implémentée dans l'imprimante. Elle prend en
charge l'impression à partir d'appareils mobiles
et pourra bientôt prévisualiser et éditer des
fichiers braille, afficher l'état et les paramètres de
l'embosseuse et activer le support pour une prise
en main à distance.
• Synthèses vocales Accapela : Le retour vocal guide
l’utilisateur dans plusieurs langues.
• Options d’embossage uniques : Impression braille
en Wifi, réseau ou clé USB.
• Embossage à la demande. Imprimez directement
à partir d'une clé USB, guidé par un retour vocal.
• Une interface utilisateur intelligente. Comprend un
retour vocal Adapté en vingt langues, permettant
aux utilisateurs d'être moins dépendants des
manuels d'utilisation.
Le marché des embosseuses braille est petit. Chaque
année, quelques milliers d'unités sont produites, un
peu plus que la production annuelle de la marque de
voitures de sport de luxe Lamborghini. Jouant sur un
petit marché, nous avons beaucoup à gagner avec les
collaborations.
Depuis 2015, Index a collaboré avec d’autres
sociétés comme Original Manufactur’er Equipment
(OEM) d’imprimantes braille utilisant la plateforme
technologique Index.
Nous poursuivons notre objectif, l’impression braille
facile. Vous êtes les bienvenus.

M. Björn Löfstedt
PDG d'Index Braille

FanFold-D
Imprimante braille haute vitesse alimentation
papier listing

FanFold-D V5 est la nouvelle embosseuse Braille de production à haute

vitesse basée sur la plate-forme technologique de la célèbre BrailleBox V5.
Elle combine une excellente qualité de point, une impression à grande
vitesse, un faible coût d'entretien et un prix compétitif.
La création de la FanFolder-D repose sur des principes simples. On utilise
l’mbosage et les modules électroniques de BrailleBox, le mécanisme
d'alimentation de Basic-D, et la technologie de réduction du bruit des capots
acoustiques Index. La combinaison de ces principes simples conduit à un
excellent résultat: la meilleure imprimante traditionnelle en braille jamais
proposée.
La FanFold-D est livrée sur une palette, prête à être utilisée directement hors
de la boîte.

www.indexbraille.com

• 1000 pages par heure
• Faible niveau sonore
• Support à distance par Internet
• Graphiques tactiles haute résolution
• Maintenance facile sur site
• Interface utilisateur intelligente

Basic-D
Imprimante Fiable classique pour papier listing

La Basic-D V5 est une imprimante braille portable et puissante pour
papier listing. Son extraordinaire performance et son prix très compétitif
en font l'embosseuse braille la plus vendue au monde.
L’alimentation papier listing assure une manipulation du papier sans
problème et une impression braille à tout moment.
La forme compacte de l’embosseuse Basic-D s'adapte à n'importe quel
bureau. Elle est parfaite pour l'impression en braille sous toutes les
formes.

www.indexbraille.com

• 310 pages par heure
• Taille compacte et légère
• Format de papier défini par l'utilisateur
• Impression à partir d’appareils mobiles
• Alimentation papier listing, la méthode
d'alimentation papier la plus fiable

Everest-D
Souplesse du papier feuille à feuille

• 400 pages par heure
• Graphiques tactiles haute résolution
• Impression automatiques de brochures
• Format de papier défini par l'utilisateur
• Impression à partir d’appareils mobiles

Everest-D V5 convient à un large panel d'utilisateurs, de Elle peut être

utilisée à titre personnel ou professionnel pour des productions à plus grande
échelle. Depuis des décennies, l’Everest-D est l'embosseuse braille la plus
vendue sur le marché.
Grâce à la souplesse du papier feuille à feuille réglable et des formats de
papier définis par l'utilisateur, L’Everest-D peut embosser pratiquement
n'importe quel type de braille sur du papier, des cartes de visite, des
étiquettes ou du plastique mince.
Son chargeur de feuilles unique assure la stabilité d’impression sur du papier
en feuille A feuille. Explorez les opportunités d'une des embosseuses les
plus populaires.

www.indexbraille.com

Capots acoustiques
Pour Everest-D et Basic-D V4/V5

Le capot acoustique pour L'Everest V4 / V5 prend en
charge des formats de papier allant jusqu'à A3
ou 11X17 pouces, réduit le niveau sonore à 58 dB (A) et
supporte un chargeur de feuilles d'environ 50 feuilles.

• Excellente réduction du bruit
• Ventilation à l'aide du ventilateur d'embossage
• Ventilation silencieuse
• Emplacement pour les câbles
• Livré prêt à l'emploi

Le capot acoustique Basic V4 / V5 est équipé d'un
mécanisme de coupe du papier, réduit le niveau
sonore à 63 dB (A) et peut contenir jusqu'à 100
feuilles.

www.indexbraille.com

BrailleBox
Haute vitesse sur papier coupé

• 900 pages par heure
• Optimisé pour le format livret
• Bac papier braille motorisé
• Graphiques tactiles haute résolution
• Impression à partir d’aappareils
mobiles

La BrailleBox V5 est une embosseuse braille haute vitesse pour papier feuille à feuille. Elle est optimisée
pour produire des livres en braille en format brochure sur papier A3 ou 11x17 pouces. En plus du
développement technique général depuis la première introduction de BrailleBox V4 en 2011, le modèle V5
dure plus longtemps. Depuis 2012, BrailleBox est l'imprimante Braille la plus vendue sur le marché.
La BrailleBox a été récompensée par cinq prix de design internationalement connus. Son excellent design la
rend facile à utiliser. La conception de la BrailleBox réussie avec des zones ouvertes de verre, des couleurs
foncées et claires et des surfaces actives marquées est maintenant reprise sur toutes les embosseuses Index.

www.indexbraille.com
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Index-direct-Braille (idB)
Le logiciel IdB est inclus gratuitement. Aucun enregistrement ou licence n'est requis
pour son utilisation.
• Traite la transcription texte-braille, effectue la mise en page braille et ajoute la
numérotation des pages automatiquement.
• Transcrit automatiquement le texte en braille intégral ou braille abrégé.
• Prise en charge de plus de 140 langues.
Interface web
Une application web est disponible lorsque l’embosseuse est connectée à votre réseau.
• Ouvrez l’application en saisissant simplement l’adresse IP de l’embosseuse.
• Prend en charge tout périphérique connecté à votre réseau: téléphone mobile,
iPad, ordinateur portable et ordinateur de bureau.
• Prend en charge tous les principaux navigateurs, par exemple Chrome et Firefox.
• Imprime le document braille à partir defichiers .doc .docx .txt et pdf.
• Surveile l'état de l'embosseuse à distance.
Wireless connection

• Suit les protocols de communication standard.
• Fournit un support Wi-Fi double bande.
• Comprend un port Bluetooth

USB mémoire support
Insérez une clé USB dans le port hôte USB de l'imprimante V5.
• Imprimez les documents directement en braille.
• Mise à jour du logiciel interne de l’embosseuse.
• Sauvegarde et restauration de mises en pages personnalisées.
• Guide les utilisateurs avecun retour vocal.
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Interface utilisateur intelligente
• Fonctionne avec un texte et un panneau de commande contrôle marqué en braille.
• Utilise une structure de menu similaire à celle de la plupart des appareils intelligents.
• Intègre un retour vocal multilingue.
• Fournit une interface utilisateur interactive.

