
Montre-Téléphone
adaptée M-Line
Ref: mline

M-Line est un véritable téléphone 4G, avec la forme
d’une montre. Accessible pour les personnes déficientes
visuelles, la montre-téléphone M-Line propose la commande
vocale avec mots clés, et le pilotage du téléphone à la voix,
même sans internet ! Photo non contractuelle.

Description

Équipée avec le système Android 7.1.1 et le lecteur
d’écran TalkBack, la montre-téléphone M-Line vous obéit au
doigt et à la voix. Miniaturisée pour s’attacher au poignet, elle
libère vos mains et vos poches d’un téléphone encombrant.
Facile à utiliser, la montre-te ́le ́phone M-Line propose la
commande vocale sans internet (la reconnaissance vocale est
embarquée).

Avec la smartwatch-phone vocale M-
Line, il est possible

D'appeler ou envoyer un message à un contact.
D'ouvrir une application.
D’obtenir le niveau de la batterie, la date et l'heure.
D'activer ou désactiver le WiFi ou le Bluetooth.
La dictée vocale remplace le clavier pour saisir le texte, il
suffit de le dicter vocalement, le téléphone l'écrira.

Points forts de la montre-téléphone
adaptée M-Line

Un design rond épuré, et seulement un bouton pour la
simplicité d’utilisation.
Le système Android 7.1.1 et le lecteur d’écran TalkBack
permettent de bénéficier de tous les avantages d’un
smartphone.
La reconnaissance vocale embarquée (même sans Internet)
assure une fiabilité incomparable indépendante de la
couverture du réseau mobile.
Présentation sous forme de menus.
Contrôle à la voix et dictée vocale pour appeler des
contacts, envoyer des SMS ou lancer des fonctions a ̀ la voix
sans connexion Wi-Fi ou 4G, (reconnaissance vocale
embarquée).

Fonctionnalités principales de la



montre-téléphone vocalisée

Appels : émission et réception des appels.
Journal d'appels.
SMS : envoi et réception des SMS, consultation des
messages reçus et envoyés.
Contacts : gestion des contacts.
Alarme, minuterie.
Notes : prise de notes vocales, gestion des notes.

Fonctionnalités avancées de la montre-
téléphone parlante

BeMyEyes : application gratuite qui connecte des
personnes aveugles et malvoyantes à des volontaires
voyants, pour une aide en ligne via l’application
(enregistrement requis).
Radio par internet.
Lecteur audio.
Lecteur de livres (.txt, .doc, .docx, .pdf).
WhatsApp : émettre et recevoir des appels par Internet.
Skype : émettre et recevoir des appels par Internet.
Le Localisateur : le web en clair pour tous, l'accès au monde
internet orienté pour les aveugles et les malvoyants.
Voxiweb (sous condition d'abonnement au service).
DropBox : stockez et partagez vos fichiers, en toute sécurité.
Youtube : une interface spécifiquement développée pour
M-Line, pour apporter un confort pour la recherche des
vidéos sur Youtube.

Nouvelles fonctionnalités – février 2020

Ajout de la bascule en mode silencieux et mise en place
d’un code vibration qui donne l’heure, les dizaines de
minutes et les minutes avec deux points de séparation
entre chaque mode.
Ajout d’une reconnaissance efficace des noms propres et
des prénoms à partir de la première syllabe avec un
algorithme d’apprentissage du vocabulaire.
Intégration de Google Fit, un programme d’exercices
physiques (création d'un compte Google obligatoire).

Ces nouvelles fonctionnalités sont installées depuis le 13 février,
et à la demande sur les M-Line précédemment achetées.

En option, 2 casques à conduction
osseuse

Micro-casque Bluetooth à conduction osseuse.
Lunettes-casque Bluetooth à conduction osseuse.
Pour en savoir plus sur la conduction osseuse (ou
ostéophonie), consultez notre article du blog Ceciaa.

Caractéristiques

Données techniques

Processeur : MT6739M Quad-core
Mémoire : DDR3 3GB，EMMC :32GB
Carte SIM : Nano SIM
Réseaux GSM : 850/900/1800/1900
WCDMA : B1/B2/B5
TD-SCDMA : B34/B39
LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B12/B20

https://www.ceciaa.com/be-my-eyes.html
https://www.ceciaa.com/skype-pour-iphone.html
https://blog.ceciaa.com/2015/01/20/logiciel-le-localisateur/
https://www.ceciaa.com/voxiweb.html
https://www.ceciaa.com/dropbox.html
https://www.ceciaa.com/micro-casque-bluetooth-a-conduction-osseuse.html
https://www.ceciaa.com/lunettes-casque-bluetooth-a-conduction-osseuse.html
https://blog.ceciaa.com/2017/01/26/losteophonie-conduction-osseuse/


LTE-TDD: B38/B39/B40/B41(100MHz)
Écran tactile AMOLED 1.8 ", IPS 320x360 pixels
Caméra 5 millions MégaPixels HD 
Bluetooth : Oui
WIFI : Oui
GPS : Oui
Capacité Batterie 780mAh
Norme IP 67
Coloris du cadran : noir (avec bouton rouge) ou argent (avec
bouton argent), selon arrivage. Coloris noir majoritaire.
Capteur de fréquence cardiaque.

Logiciels

Système : Android 7.1.1
Menu : Contacts, Téléphone, Messagerie,
Paramètres, Recherche vocale, Assistant vocal embarqué. 
Programmes : Horloge, Musique, Enregistreur de son,
Gestionnaire de fichiers, Skype, WhatsApp, Be My Eyes,
Voxiweb (Nécessite un abonnement), Localisateur, YouTube
Connections : Bluetooth, WiFi, Mode avion, GPS, Réseau
cellulaire

Dimensions

Cadran rectangulaire.
Cadran 50mm*40mm*14mm

Livrée dans un joli coffret avec

1 x montre intelligente.
1 x câble USB magnétique.
1 x manuel d'utilisation.
1x guide d'utilisation rapide.
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