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Intelligent Une nouvelle façon de voir le mondeProdigi TM Connect 12

De la lecture de documents imprimés à la rédaction de courriels, 
ProdigiTM Connect 12 propose toutes les fonctionnalités d’un vidéo-
agrandisseur dans une tablette tactile haute définition et apporte 
de nouvelles possibilités en ouvrant l’accès au monde connecté.

Prodigi TM

 Connect 12
Gardez le contact avec vos proches



ProdigiTM Connect 12 est un  dispositif  médical  de  classe 1 fabriqué  par  Humanware et destiné à la compensation 
de  handicap  visuel des  personnes  malvoyantes.  Conformément à la réglementation, il porte la mention CE. Consultez 
votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’information. ProdigiTM est une marque de Technologies Humanware Inc.

 

THE BIG PICTURE
The newest addition to the remarkable prodigi family

Smarter and more connected than all other low-vision products,  
HumanWare’s new Prodigi Connect 12 is the evolution of the most 
advanced digital magnifier product line. This is the solution for 
low-vision users looking to enlarge print and images with the added 
benefit of instant connectivity in the classroom. 

Lightweight and extremely portable

12.2-inch full HD touchscreen with 
direct access to object or document 
being viewed

Powerful, wireless camera – up to 40x 
magnification in full HD with 
integrated capture function 

Long-lasting battery – up to 12 hours 
of use!

Google Docs, Drive, Gmail, Google+, 
Hangouts, Chrome (all preinstalled)

Smartboard connectivity 
(Promethean, TeamViewer, VNC)

Bookshare, BARD, Pyxyma, and many 
other content providers

Open Android platform provides 
access to 1,500,000 apps and native 
synchronization with Google world

TONS OF PRODIGI FEATURES
Intelligence and convenience 
in one powerful tool

Augmenting the Prodigi family’s renowned 
attributes with a set of new features 
makes the Prodigi Connect 12 a powerful 
tool for low-vision users, whether they’re 
at school, at work, at home or on the go.

Read any text from clipboard in 
Diamond Edge

Save distance pictures for viewing within 
the Gallery

New software button banner for easy 
and quick interface

Press home button to toggle to Android

Automatic pushes to prompt updating to 
new versions

Live 1-24x magnification in half-page view

Perfect Diamond Edge Text™ with
 extreme capture and processing speed

3 efficient reading modes: page, column 
and line

Speech output on documents and menus

Saved document gallery

16 colour schemes

Diamond Edge TextTM

ProdigiTM Connect 12 : Une nouvelle façon de voir le monde

En option : caméra pour vision à distance

 ProdigiTM Connect 12 : totalement adapté à vos besoins quotidiens

 ProdigiTM Connect 12 : accédez au monde connecté 

 Intuitif et très facile d’utilisation

  Ecran tactile 12,2’’ haute définition avec accès 
direct aux documents affichés

 Agrandissement en temps réel de 1x à 24x en 
format demi-page

  Texte haute définition Diamond Edge avec 
agrandissement jusqu’à 80x

  3 modes de lecture efficaces : page, colonne 
et ligne

 Synthèse vocale des documents et menus

  Galerie pour documents sauvegardés

 16 combinaisons de couleurs disponibles

 Passage facile des fonctions Prodigi à l’univers 
Android grâce au bouton Accueil

  Applications prêtes à être utilisées : Internet, 
Mail, Suite Google, Dropbox, ...

 Mises à jour automatiques par notification 
push

  Sauvegarde des photos et documents

 Tablette et support pliable préassemblés et  
installés

  Câble USB et chargeur international

 Compatible avec les claviers Bluetooth

  Étui de transport de type « ordinateur 
portable » avec plusieurs poches et une 
bandoulière


