Fiche technique

HP Accessibility Assistant (2MU47A)
Donner aux gens les moyens d'agir grâce à une solution vocale conversationnelle

Poussé par le désir de connecter les gens à la puissance de la
technologie, HP réinvente la commande vocale et le support des
lecteurs d'écran avec l'assistant d'accessibilité HP, aux normes
mondiales d'accessibilité, y compris la norme américaine Revised 508
et la norme européenne EN 301 549.

Accès rapide à l'application
d'accessibilité HP

Prise de
casque d'écoute

Navigation (gauche,
droite, OK)

Lecteur d'écran
Contrôle
du volume

Commencer
Accueil
Retour

Commande
vocale

Principaux arguments de vente
Commande vocale, lecteur d'écran

La sécurité est primordiale

Conception universelle

Augmentez la productivité de vos
employés grâce à un appareil qui permet
aux utilisateurs de communiquer sans
effort avec une gamme d'imprimantes
et de scanneurs HP simples et
multifonctions. La commande vocale par
session est activée d'une simple pression
sur une touche.

HP Accessibility Assistant est prêt pour
les environnements de haute sécurité,
et n'est ni connecté au nuage ni
dépendant du Bluetooth®. Les sessions
vocales sont basées sur le temps et
ne sont actives que lorsque quelqu'un
appuie sur le bouton "Commande
vocale", qu'un signal sonore retentit et
qu'un voyant s'allume.

HP Accessibility Assistant vise à rendre
certains appareils HP plus conviviaux
et utilisables en s'appuyant sur des
principes de conception universelle tels
que des boutons de forme intuitive et
des fonctions faciles d'accès.
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Une technologie
accessible à tous
Commandes reconnues
HP Accessibility Assistant prendra en charge environ 170 commandes vocales en français pour les appareils
configurés en français, y compris ces mots et expressions couramment utilisés.
Pour copier, indiquez le nombre de copies à
faire (de 1 à 99) et dites :
<nombre> copies ou copies <nombre>.
Pour définir le nombre de côtés de la page à
utiliser, dites :
double face, simple face, recto verso ou
recto simple.
Pour choisir le format de papier, dites :
correspondre à la taille originale, taille
automatique, lettre, légal, onze par
dix-sept, A4 ou 21 par 29,7.
Pour régler l'option d'agrafes, dites :
Pas d'agrafe ou agrafes (agrafes dans le coin
supérieur gauche).
Pour spécifier les côtés d'une page à
numériser, dites :
original recto verso, original recto simple ou
original simple face.

Pour sélectionner le type de papier, dites :
simple ou papier à en-tête.

Pour le mode bord à bord, dites :
bord à bord ou bord à bord désactivé.

Pour assembler ou désassembler, dites :
collationné, assemblé ou désassemblé.

Pour activer un contraste élevé, dites :
contraste élevé activé ou contraste
élevé désactivé.

Pour choisir le noir et blanc ou la couleur, dites :
couleur, noir, détecter automatiquement la
couleur ou couleur automatique.
Pour sélectionner un plateau spécifique, dites :
plateau<numéro>, alimentation manuelle ou
sélectionner automatiquement le plateau.
Pour optimiser le texte ou l'image, dites :
Optimiser le texte ou Optimiser l'image.
Pour les ajustements de taille, dites :
échelle <nombre> pour cent (de 1 à 999%).
Pour spécifier la taille du document
original, dites :
original de n'importe quelle taille, lettre originale,
original légal, original onze sur dix-sept, grand
livre original ou original douze sur dix-huit.

Pour inverser les couleurs, dites :
Inverser les couleurs ou Inverser les
couleurs désactivé.
Pour un zoom d'écran, dites :
zoom écran désactivé ou zoom écran
<nombre> pour cent (125, 150 ou 200 %).
Pour le lecteur d'écran, dites :
lecteur d'écran activé ou lecteur
d'écran désactivé.
Pour contrôler le volume sonore, dites :
volume à <nombre> ou <nombre> volume
(de un à dix).

Appareils compatibles
L'assistant d'accessibilité HP peut être facilement fixé à votre appareil HP ou inséré dans la pochette d'intégration matérielle.
Il est compatible avec les appareils HP de classe entreprise qui ont des panneaux de contrôle de 2,7; 4,3 ou 8 po et le dernier microprogramme
Future Smart 4.
IMF HP LaserJet Enterprise M527
IMF HP LaserJet Managed M527
IMF HP Color LaserJet Enterprise M577
IMF HP Color LaserJet Managed M577
Expéditeur numérique HP Flow 8500 fn2
HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2
IMF HP PageWide Enterprise 780
IMF HP PageWide Managed Color E776XX
IMF HP LaserJet Managed E725XX
IMF HP LaserJet Managed E825XX
IMF HP Color LaserJet Managed E778XX
IMF HP Color LaserJet Managed E876XX
IMF HP Color LaserJet Enterprise M681dh/f/z
IMF HP Color LaserJet Managed E67550dh
IMF HP Color LaserJet Enterprise Flow M682z
IMF HP Color LaserJet Managed E67560z

IMF HP LaserJet Enterprise M631dn/h/z
IMF HP LaserJet Managed E62555dn
IMF HP LaserJet Enterprise M632h/fht/z
IMF HP LaserJet Managed E62565hs/h/z
IMF HP LaserJet Enterprise M633fh/z
IMF HP LaserJet Managed Flow E62575z
HP LaserJet Enterprise M506x
HP LaserJet gérée M506xm
HP Color LaserJet Enterprise M553x
HP Color LaserJet Managed M553xm
HP Color LaserJet Enterprise M652n/dn
HP Color LaserJet Managed E65050dn
HP Color LaserJet Enterprise M653dn/x/dh
HP Color LaserJet Managed E65060dn
HP LaserJet Enterprise M607d/dn
HP LaserJet gérée E60055dn

HP LaserJet Enterprise M608n/dn/x
HP LaserJet Managed E60065dn/x
HP LaserJet Enterprise M609dn/x/dh
HP LaserJet gérée E60075dn/x
HP PageWide Managed Color P75250dn
IMF HP PageWide Managed Color P779XX
HP PageWide Enterprise Color 765dn
HP PageWide Managed Color E75160dn
HP PageWide Enterprise Color 556dn/xh
HP PageWide Managed Color E55650dn
HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn
IMF HP PageWide Managed Color E58650dn/z
HP LaserJet Enterprise M605x
HP LaserJet Enterprise M606x
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