Savez-vous comment améliorer l’autonomie
des personnes malvoyantes ?
À domicile, à l’extérieur, et en toute discrétion ?

MyEye
Léger, nomade, se place sur votre monture
Lit le texte que vous lui montrez
Reconnaît les visages et les produits que vous lui apprenez

www.essilor.fr

MyEye vous offre une nouvelle autonomie dans votre vie quotidienne,
à domicile, à l’extérieur, et en toute discrétion.

Il suffit d’un geste simple pour que MyEye vous facilite la vie.
Léger, autonome, intelligent et discret, MyEye se place sur votre paire
de lunettes et vous permet de reconnaître ou lire tout ce que vous
pointez du doigt.
Pointez simplement le texte que vous souhaitez voir, MyEye le lira
instantanément à haute voix dans l’écouteur.
Vous pourrez ainsi lire un journal, un magazine, une étiquette, un sms
et même un article sur votre ordinateur.
MyEye nomme les personnes dont il a appris le visage.
MyEye vous aidera à reconnaître vos proches en toute simplicité.
MyEye mémorise et reconnaît aussi les produits que vous avez
l’habitude de consommer et que vous lui apprenez. Vous n’aurez
donc plus la crainte de confondre les produits dans un magasin.
Vous pouvez également faire vos achats en toute tranquilité, MyEye
reconnaît aussi les billets de banque et vous annonce leur montant.

MyEye simplifie votre vie quotidienne en toute discrétion.

Caractéristiques techniques
Vitesse de lecture ajustable de 100 à 240 mots/minute
Capacité de la mémoire interne : 100 visages, 150 objets
Autonomie : une journée
Temps de charge : 4 heures (8 heures lors de la première charge)
Equipement sur la monture : 31g
Boitier de commande : 130 x 53 x 22 mm, 163g
Dimensions du boitier de commande : 130 x 53 x 22 mm

Demandez conseil à votre opticien spécialiste Basse Vision

02 47 60 94 06

MyEye est un dispositif médical de classe 1 fabriqué par OrCam 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.

