Mobile Reader
Démarrage Rapide
Introduction
Bienvenue dans l’univers de la reconnaissance et de la lecture de texte mobiles au sein de notre famille
Mobile Reader croissante de produits innovants destinés à transformer votre vie. Votre Mobile Reader est
capable de lire un large éventail de types de documents que vous pouvez rencontrer dans la vie de tous
les jours. Il se montre particulièrement utile pour la lecture de mémos, de brochures et de rapports
imprimés et de virtuellement tout autre document imprimé à partir de votre ordinateur. Il lira également des
informations imprimées professionnellement de tailles, de couleurs et de styles différents. Ce document
vous aidera à démarrer rapidement.

Prenez une photo, affichez-la et lisez le texte
Lorsque vous prenez pour la première fois le Reader en main, vous verrez d’abord l’écran d’accueil.
Appuyez sur Clavier 1 pour aller à l’écran Capture d’Image. Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur
Clavier 1 ou sur Entrée, l’appareil capturera une image et lira n’importe quel texte qu’il reconnaît. Après
avoir appuyé, maintenez le Reader immobile pendant environ deux secondes jusqu’au moment où
l’obturateur émet un clic (assurez-vous que le cache de la caméra se trouve en position ouverte).

Conseils pour la prise de photos
Les images nettes sont essentielles pour les meilleurs résultats. Si vous avez du mal à maintenir le Reader
immobile, utilisez vos deux mains ou faites reposer vos coudes sur la surface à lire, tout en tenant le
Reader suffisamment éloigné de la cible pour capturer la totalité du texte. Pour obtenir les meilleurs
résultats, placez le texte que vous voulez lire sur une surface plane en face de vous. Aplatissez autant que
possible la feuille. Maintenez le Reader de niveau au-dessus de la page. Remplissez l’écran avec le texte
que vous voulez capturer. Sur le knfbReader Mobile, vous pouvez appuyer sur Clavier 2 pour entendre un
Rapport du Champ de Vue qui vous informe sur la qualité de l’alignement de l’image ; vous pouvez alors
ajuster le Reader et répéter l’opération le cas échéant. Le but est de se rapprocher au maximum du texte
sans néanmoins n’en perdre aucune partie.
Une fois la photo prise, le Reader annoncera si une partie du texte a été coupée (hors du champ de vue de
la caméra). La plupart des documents doivent se trouver à environ 30 cm du Reader. Le Reader peut être
tenu à une distance inférieure pour les documents plus petits que le format DIN A4 standard.
Un peu de pratique vous aidera au début. Pour vos premières sessions de pratique, il est conseillé
d’utiliser un document familier, imprimé de manière bien lisible sur une feuille blanche DIN A4. Placez le
document sur une surface plane ayant un fond foncé. Après quelques essais de cadrage et de prises de
photos, vous commencerez à percevoir la manière dont le Reader réagit. Vous serez alors aussi mieux
préparé pour analyser et adapter les conditions que vous pouvez contrôler lorsque les résultats ne
s’avèrent pas satisfaisants. Un peu de pratique et de persévérance suffisent pour améliorer sensiblement
les résultats.

Pour obtenir de l’aide
Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez consulter le Guide de l’Utilisateur à partir de l’écran d’accueil en
appuyant sur Clavier 6. Dans n’importe quel écran où la touche Sélection Gauche porte l’indication
« Options », vous pouvez appuyer sur cette touche pour faire apparaître un menu et pour parcourir les
rubriques du menu afin d’entendre les options disponibles pour cet écran ainsi que leurs touches de
raccourci. Sur le knfbReader Mobile, vous pouvez également appuyer sur la touche Sélection Gauche ou
Droite et la maintenir enfoncée, dans n’importe quel écran, afin d’entendre quelle est la fonction de la
touche.
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