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Dictaphone et lecteur MP3 Milestone 311 Daisy pour aveugles et 
handicapés de la vue avec exigences élevées 
 
 
Un modèle universel, portable et de haute qualité pour 
l'utilisateur exigeant aussi bien privé que professionnel: 
! Répertoires avec titres enregistrables 
! Connexion PC (USB) 
! Lecteur MP3 et Daisy 2.02 (MP3) intégré avec 

navigation adaptée à un public malvoyant 
! Possibilité d'augmenter la mémoire interne avec des 

cartes amovibles (SD/MMC) jusqu'à 2 GB 
! Enregistrement direct de sources sonores externes 

en qualité audio Hi-Fi stéréo 
! Boîtier ergonomique 
! Excellente qualité sonore 
! Format carte de crédit 
! Exclusivement développé pour des utilisateurs non-

voyants et malvoyants
 

Le dictaphone Milestone 311 a été 

spécifiquement développé pour les 

besoins des aveugles et des 

handicapés de la vue. Il s'agit d'une 

évolution du modèle précédent: le 

Milestone 310. 

 

Les fonctions étendues vont de 

paire avec l'excellente ergonomie du 

boîtier. Le Milestone 311 est 

particulièrement recommandé pour 

les utilisateurs professionnels ou 

privés particulièrement exigeants. 

 

Le dictaphone Milestone 311 séduit 

grâce à la meilleure qualité sonore 

disponible sur le marché, tant en 

termes de compréhension que de 

volume. La technique améliorée du 

microphone et de la qualité 

d'enregistrement permet même les 

enregistrements de chuchotements 

ou de paroles en environnement 

bruyant. La logique d'utilisation sim-

ple et les grosses touches avec un 

point de pression clair permettent 

de maîtriser l'utilisation d'une main 

en quelques minutes, ce qui est 

encore facilité par le format carte de 

crédit et une épaisseur de 14 mm 

seulement. La gestion des mes-

sages enregistrés et des données 

audio est aisée grâce à des réper-

toires avec titres enregistrables. 

Une connexion USB intégrée permet  

 

le transfert de données direct avec 

un PC. Le Milestone 311 apparaît di-

rectement comme disque mobile sur 

le PC. Il n'est pas utile d'installer un 

pilote (Windows XP®/2000®, Mac 

OS X®). Il est ainsi possible de 

transférer des morceaux de mu-

sique ou des livres audio du PC sur 

le Milestone 311 et d'écouter ces en-

registrements directement grâce au 

lecteur MP3 intégré. La navigation à 

l'intérieur de la structure du réper-

toire du lecteur MP3 et Daisy 

possède un soutien acoustique et il 

est possible d'attribuer un nom 

acoustique à chaque fichier – même 

si celui-ci a été créé par un PC et 

transféré sur le Milestone 311 par 

connexion USB. Le temps 

d'enregistrement vocal de 2 heures 

peut être porté à un maxi-mum de 

140 heures grâce à des cartes 

mémoires (SD/MMC) supplé-

mentaires. En plus de la possibilité 

d'effectuer des enregistrements 

standard avec le micro intégré, il est 

possible d'effectuer des enregistre-

ments en qualité Hi-Fi stéréo direc-

tement à partir de sources audio 

grâce à la prise d'écouteurs inté-

grée. Le signal d'entrée est alors 

converti au format MP3 avec l'enco-

deur intégré pour garantir une totale 

compatibilité avec le PC et réduire le 

poids du fichier. La batterie rechar-

geable intégrée permet une durée 

d'enregistrement ou d'écoute d'envi-

ron 10 heures. Ceci signifie que 

pour la majorité des utilisateurs une 

seule charge par semaine est suffi-

sante. Le Milestone 311 est livré 

avec chargeur, qui est également 

compatible avec le chargeur 

standard Nokia® pour téléphone 

portable. 

 

La couleur standard du Milestone 

311 est noir (boîtier) / ivoire (dos et 

touches). 

 

Données techniques: 

! Capacité d’enregistrement: 120 

minutes 

! Dimensions 85 x 54 x 14 mm 

! Poids 49 grammes 

! Batterie rechargeable intégrée 

dotée de la technologie lithium 

 

Pour de plus amples informations 

veuillez vous adresser à  
 

votre distributeur 


