
Power to be You

Le pouvoir  
de s’exprimer 

Indi®

Indi est la première tablette vocale tout-en-un destinée à la communication pictographique. Contrairement aux autres 
produits du marché, Indi est spécifiquement conçue pour la communication alternative améliorée (CAA). Elle intègre 
tous les besoins de l’utilisateur, tels que le logiciel ergonomique et intuitif Snap. Au cœur de Snap se trouvent les 
ensembles de pages Core First®, qui offrent le vocabulaire de base nécessaire à l’enrichissement des compétences 
linguistiques, de la communication et donc, à une plus grande autonomie. 

Tobii Dynavox, l’accent sur l’essentiel   

Notre objectif est de vous accompagner dans votre communication sans vous encombrer des aspects techniques. L’utilisateur d’Indi a  
ainsi accès à un écosystème inégalé de contenus et une bibliothèque de ressources. On y retrouve notamment Pathways pour Core First,  
Discover Tobii Dynavox, l’apprentissage Core First, les livrets et leçons Core First, Boardmaker® Student Center, et plus encore.

Pensée pour votre environnement 

grâce à sa conception ergonomique 
permettant une bonne prise en main, Indi  

est ultra portable et prête à l’emploi. 

Conçue pour les interactions quotidiennes

grâce à des fonctionnalités étendues : modules  
de contrôle de l’environnement, infrarouge, accès aux 

médias sociaux, à la messagerie électronique et  
aux messages texte.

Adaptée à tous les modes d’accès

grâce à de nombreuses entrées compatibles :  
balayage par contacteur, souris de tête,  

guide-doigts tactile, etc.

Créée pour être entendue 

grâce à de puissants haut-parleurs dirigés vers 
l’extérieur, assurant des énoncés clairs, un volume 

élevé et un large éventail de voix authentiques.

Indi est conçue en fonction  
de vos besoins 



Assistance technique et garantie   
L’assistance est facilement accessible auprès de Tobii 
Dynavox, pour répondre à toutes vos questions relatives à 
Indi sous Snap. Avec Indi, vous bénéficiez d’une garantie 
constructeur de 2 ans, et d’un service d’assistance 
téléphonique de 90 jours pour vous aider à démarrer. 

La garantie optionnelle Support360™  
comprend une assistance téléphonique et prend 
en charge toute réparation, sans aucune question 
! Support360 est disponible à CA$389 pour 
un an, CA$714 pour deux ans et CA$1,039 
pour trois ans. Vous pouvez également souscrire 
uniquement à l’assistance téléphonique pour 
CA$129 par an.

Support360™

Indi, notre tablette vocale (non subventionnée) est 
immédiatement prête à l’emploi, grâce au logiciel de 
communication Snap + Core First. Commander une 
tablette Indi est aussi simple et rapide qu’acheter 
une tablette classique.

Caractéristiques techniques 

Coques de protection en option     
Conçue pour la CAA, une coque de protection optionnelle 
est disponible en trois coloris différents (Teal Blue, Raspberry 
et Cool Gray), avec ou sans porte-guide-doigts. 

• Coque de protection : bandoulière, platine de  
montage intégrée, poignée de transport et support 
inclinable : CA$129  

• Coque de protection avec porte-guide-doigts : 
bandoulière, platine de montage intégrée, poignée de 
transport et support inclinable : CA$155 

• Guide-doigts (pour coque de protection avec porte-
guide-doigts) disponibles pour les différentes tailles de 
boutons : CA$99 

Pour en savoir plus sur Indi sous Snap + Core First, veuillez 
consulter la page tobiidynavox.com/indi

Type/Modèle  Indi Tobii Dynavox  

Système d’exploitation   Microsoft® Windows 10 Pro

Écran   25.65 cm (10.1”)

Résolution d’écran  1920 px x 1200 px

Écran tactile  Tactile capacitatif multipoint  

Poids  765 g (1 lb 11 oz)  

Dimensions  24.4 x 17.6 x 3.5 cm 
(9.6 x 6.9 x 1.4 in)

Haut-parleurs 2 × 31mm
4 ohm, 3.5 W

Microphone 1 microphone analogique  

Processeur  Intel Atom Z8350 (4 cœurs, 2 Mo de 
cache, 1,92 GHz)  

RAM 4 Go

Stockage Flash  64 Go eMMC  

Connectique  2 micro-USB 2.0 type-B  
1 micro-USB 3.0 type-B  
Sortie jack 3.5 casque/microphone  
Port d’alimentation 12 V CC  

Infrarouge (IR) Commande à distance à infrarouge  
large bande  

Capteurs  Gyroscope 3 axes, accéléromètre,  
boussole, capteur de lumière ambiante  

Boutons  1 × mise en marche  
1 × volume + et volume -  

Réseau sans fil  IEEE 802.11 a/b/g/n

Bluetooth® Bluetooth 4.0 / BLE  

Caméra Arrière : 5 megapixels  
Frontale : 2 megapixels  

Alimentation et batterie  Batterie lithium Ion 29.6 Wh intégrée  

Autonomie  > 8 heures en usage normal  

Temps de charge  < 4 heures  

Langues prises en charge  Toutes les langues et packs de langues 
inclus dans Windows 10 (téléchargement )  

Langue de Core First  English US/UK, US/Spanish Bilingual, 
German, Swedish, Danish, Dutch, Norwe-
gian, Latin American Spanish, Chinese, 
Portuguese (Brazil), French, Latin American 
Spanish/English Bilingual, French Canadian

Puissants haut-parleurs intégrés 
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Tablette Indi avec sa coque de protection. 

Indi sous Snap + Core First, pour CA$1,299 


