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 Ce public, c’est le notre, le 

plus souvent, ce sont ceux qui cher-

chent une intervention rassurante 

et adaptée qui leur permettra de 

vivre mieux. Que cela ne minimise 

pas la part extraordinaire de nos 

champions handicapés admirables, 

mais bien au contraire que cela inci-

te le grand public dit valide à se po-

ser des questions sur les moyens 

d’existence de tous ceux qui, obscurs 

et humbles tentent de vivre malgré 

tout. 

Notre engagement, notre volonté 

est de satisfaire ceux qui ont besoin 

de nous, de nos actions en leur fa-

veur, je parlais de morosité, que 

diable ! Comment pourrait-on être 

morose devant un tel « chantier » de 

grande envergure, alors une rentrée 

morose au GIAA Aquitaine, cela 

n’est pas encore d’actualité. 

Vous trouverez aussi dans ces pages 

notre participation à la Journée 

Mondiale de la vue, un dossier sur 

la téléphonie adaptée et bien d’au-

tres renseignements et astuces. 

La Fédération des Aveugles de 

France participera avec nous le 11 

Octobre à la journée mondiale de la 

vue organisée par les Lions Clubs et 

la Mairie de Bordeaux, des pistes, 

des renseignements éclairés sur la 

baisse de la vision et les moyens d’y 

pallier 

À côté du «Livre et la Théière » 

d’autres rencontres sont prévues où 

chacun pourra exprimer ses problè-

mes et difficultés et ce dès Janvier. 

Allez, il ne reste plus qu’à retrous-

ser nos manches ! 

Bonne Rentrée. 

Sommes-nous 

en forme pour 

reprendre   ? 

 Il sem-

blerait que la 

plupart des per-

sonnes n’osent 

pas dire, alors 

qu’elles ont eu 

des vacances 

satisfaisantes, 

qu’elles ont le « blues » de la rentrée. 

Aurons-nous ce fameux « blues » ? 

Cela se peut, car la rentrée ne s’an-

nonce pas sous des auspices particu-

lièrement favorables. Les français 

sont moroses lit-on dans la presse, 

hélas ; oui, comment pourrait-il en 

être autrement ? Et pourtant, au-

jourd’hui où j’écris cet édito, c’est la 

clôture des jeux paralympiques qui 

ont soulevé l’enthousiasme et l’admi-

ration de tout un public. 

 Un progrès ? Bien évidem-

ment mais cela doit-il faire oublier 

les efforts et le courage dont doivent 

faire preuve ceux qui ne sont pas en 

mesure de parvenir à une telle recon-

naissance ? Les participants aux 

jeux paralympiques, jeunes et entre-

prenants, courageux et volontaires 

ne doivent pas faire oublier le com-

bat de la mère de famille dont la vue 

n’est plus suffisante pour faire face à 

ses obligations familiales et dont le 

désarroi est sans bornes, la personne 

âgée isolée qui ne sait où s’adresser 

pour  trouver une aide adaptée et 

intelligente ? Tous ces obscurs, ces 

abandonnés qui font face seuls à des 

contraintes, surhumaines parfois, et 

qui ont l’envie de baisser les bras. 

Editorial 

B.Alessandrini,  
directrice de la délégation  

du GIAA Aquitaine 
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VIE DE L’ASSOCIATION 

 

Prochaine réunion le mardi 23 octobre 2012, de 15 à 17h. 

 Le projet EOM 

Network déposé par la 

FAF en février 2012 dans 

le cadre du programme 

européen Leonardo 

Transfert d'Innovation vient d'être accepté ! 

 Ce projet associe des partenaires-clés 

de 3 pays (Allemagne, Espagne, France), qui 

assurent la formation des professionnels Ins-

tructeurs de Locomotion et Instructeur en 

Autonomie dans la Vie Journalière, ainsi 

que des partenaires associés représentant 

les usagers ou les professionnels. Durant la 

mise en œuvre des activités, des pays voisins 

seront également associés aux échanges (8 

pays supplémentaires). 

 

Pourquoi ce projet ? 

 La qualité de la rééducation des per-

sonnes déficientes visuelles dépend de la 

qualité des formations des professionnels de 

la déficience visuelle qui les accompagnent. 

Les deux métiers phares en matière de ré-

éducation et d'accompagnement sont l'Ins-

tructeur de Locomotion (IL) et l'Instructeur 

en Autonomie dans la vie Journalière (AVJ). 

Bien que les besoins soient les mêmes dans 

chaque pays (acquisition par les personnes 

déficientes visuelles d'une autonomie dans 

les déplacements et dans les activités de la 

vie quotidienne), le contenu et les formations 

liés à ces métiers sont aujourd'hui très dispa-

rates en Europe. 

 

 L'objectif de ce projet est de mettre en 

place un système de reconnaissance des ac-

quis de l'apprentissage et des qualifications, 

pour les formations IL et AVJ, entre les 

pays ; notamment par le développement et le 

transfert d'unités capitalisables. 

 

 La mise en place de cette reconnais-

sance permettra la mobilité des stagiaires, 

lors des formations initiales ou continues, et 

permettra par la suite la mobilité des profes-

sionnels, voire la réflexion autour d'une re-

connaissance européenne des acquis profes-

sionnels. Ce projet  sera mené pour le bien-

être des personnes déficientes visuelles et 

pour une meilleure autonomie. 

Source : La FAF 

LE LIVRE ET LA THÉIÈRE. 

NOTRE PARTENAIRE LA FAF REMPORTE LE PROJET    

EUROPÉEN EOM NETWORK DU PROGRAMME LEONARDO            
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CALENDRIER 

  OCTOBRE  NOVEMBRE DÉCEMBRE 

 Cours de diction 

à 10 H  Mercredi 10  Mercredi 14  Mercredi 12 

 Comité de lecture 

à 10 H 

  

Jeudi 25 Jeudi 29 Jeudi 20 

EN SAVOIR PLUS 

VA-T-ON DEVOIR SE DOPER AU CAFÉ ? 

De la caféine pour lutter contre les yeux secs. 

 Les yeux qui grattent, piquent, brû-

lent... Postés derrière nos écrans, nous avons 

tous déjà ressenti des symptômes de sécheres-

se oculaire. Leur persistance traduit générale-

ment la présence d'une kératoconjonctivite 

sèche, plus communément appelée «syndrome 

de l'œil sec».  

 Provoquée par un déficit 

dans la production de larmes et 

une accélération de leur évapora-

tion à la surface de l'œil, elle 

concernerait plus du tiers de la 

population française, selon le pro-

fesseur Bernard, directeur scienti-

fique de la Société française d'oph-

talmologie. «Ce syndrome, favorisé 

par de nombreux facteurs tels que 

l'âge, la pollution, l'exposition pro-

longée aux écrans, ou encore cer-

taines pathologies comme la rosacée, est géné-

ralement bénin. Néanmoins, en l'absence de 

traitement, des complications peuvent entraî-

ner des dommages pour l'œil allant jusqu'à 

l'incapacité visuelle», explique-t-il. Alors que 

la fréquence de cette pathologie va croissante, 

une nouvelle piste thérapeutique pourrait 

émerger  de l'étude d'une 

molécule connue de tous et 

facilement disponible: la 

caféine. 

 Des chercheurs de l'université de 

médecine de Tokyo se sont intéressés aux 

capacités sécrétoires de ce composant, dont 

l'effet sur le système nerveux 

central était déjà connu pour 

stimuler certaines sécrétions 

de l'organisme, telles que la 

salive et les sucs digestifs. Se 

basant sur les résultats d'une 

étude précédente ayant mon-

tré chez les consommateurs de 

café un risque moindre de dé-

velopper un syndrome de l'œil 

sec, l'équipe du docteur Reiko 

Arita a 

 Étudié l'effet de la pri-

se de capsules de caféine sur la production 

de larmes chez 78 volontaires sains. L'étu-

de, qui a divisé l'échantillon de patients en 

fonction de critères génétiques influençant 

le métabolisme de la caféine, a mis en évi-

dence une augmentation du volume de lar-

me chez l'ensemble des patients, quel que 
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soit leur génotype. 

Quatre tasses de café nécessaires. 

«Si elle se confirme via d'autres 

études, notre découverte pourrait 

s'avérer utile dans le traitement du syn-

drome de l'œil sec, estime le docteur Arita, 

qui reste prudent. Toutefois dans l'état actuel 

de nos connaissances, nous ne pouvons encore 

conseiller la consommation sélective de caféi-

ne, en particulier aux personnes sensibles à 

ses effets stimulants.» En effet, protocole de 

l'étude se base sur un taux de caféine dans 

l'organisme de 5 à 7mg/Kg, soit l'équivalent 

d'environ 4 tasses de café ou 10 tasses de thé 

par jour. Un taux suffisant pour entraîner 

anxiété, tremblements, irritation, et même 

une accélération du rythme cardiaque chez 

les personnes sensibles à la caféine. «Cette 

étude ouvre des perspectives intéressantes, 

analyse le professeur Bernard. Cependant, 

stimuler la production de larmes par les 

glandes lacrymales ne peut suffire à guérir 

le syndrome de l'œil sec, car celui-ci est éga-

lement dû à la détérioration du film gras à la 

surface de l'œil qui empêche l'évaporation 

des larmes. Il me semble donc essentiel, pour 

la mise au point d'un traitement prometteur, 

d'étudier en parallèle la stimulation des 

glandes de Meibomius qui produisent ce 

film. 

 

Source Marie-Noëlle Delaby - 

 Dernière application bucolique du dé-

tecteur de mouvements Kinect, de Microsoft : 

une poubelle motorisée, mise au point par un 

Japonais, capable de 

récupérer toute seule 

des objets qu'on jette 

vers elle. Imaginez-

vous confortablement 

installé dans votre ca-

napé devant un bon 

film, sirotant tranquil-

lement votre boisson 

préférée. Arrivé à la 

fin de la canette, plu-

tôt que de vous redres-

ser pour la poser sur 

la table du salon, il vous suffirait de la jeter 

devant vous pour que la poubelle, mobile et 

habile, se précipite en la réceptionnant au vol. 

  

 Fantasme de geek paresseux ? Pas 

vraiment puisque cette poubelle existe.... Elle 

a été mise au point par un japonais qui utilise 

le surnom de FRP. Cet ingénieux bricoleur a 

mis en ligne une vidéo sur YouTube montrant 

comment il a conçu cette poubelle intelligente 

en se servant d'un capteur Kinect qui, depuis 

sa présentation par Microsoft, inspire puis-

BRICOLAGE KINECT : LA POUBELLE QUI SE JETTE  

SUR CE QUE L'ON JETTE ! 

samment les inventeurs de tout poil. 

 Dans cette vidéo, on découvre com-

ment le japonais a fabriqué le système de 

motorisation. L'élec-

tronique est embar-

quée puis dévelop-

pée, le code logiciel 

fait l'interface entre 

la poubelle et le cap-

teur Kinect. © FRP, 

YouTube. 

 

 

Mode d'emploi de la 

poubelle mobile. 

Pour commencer, le bricoleur japonais a fa-

briqué une platine circulaire sur laquelle 

sont fixés trois petits moteurs électriques 

montés sur des roulettes et synchronisés à 

l'aide de courroies crantées. Il a ensuite 

conçu un circuit intégré capable de traiter 

les informations envoyées par le capteur Ki-

nect, placé en hauteur, au-dessus de son bu-

reau. La platine est installée dans le fond de 

la poubelle qui se transforme en un bolide 

capable de se déplacer très vite dans toutes 

les directions à la moindre sollicitation.             
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Il a ainsi développé un algorithme permettant 

au capteur de balayer la pièce afin de suivre 

la trajectoire d'un objet lancé dans son champ 

de vision. La poubelle se positionne par la sui-

te exactement à l'endroit où il doit retom-

ber.et récupère ce qu'on lui jette 

L'inventeur lui-même reconnaît qu'il doit 

peaufiner sa création et notamment améliorer 

la précision du système. Reste que cette pre-

mière version est déjà très prometteuse. Le 

japonais, qui tient à garder l'anonymat, 

ne précise pas s'il a l'intention de trou-

ver un débouché commercial pour son 

invention qui, à n'en pas douter, ferait 

fureur dans les bureaux et les salons 

high-tech. 

Source : Marc Zaffagni, Futura-

Sciences. Juillet 2012 

VÊTEMENTS INTELLIGENTS :  

UN T-SHIRT TRANSFORMÉ EN BATTERIE  

 Avant il y avait le vélo et la dynamo 

et maintenant …… vraiment, on n’arrête 

pas le progrès. 

 

 En procédant à plusieurs traitements 

chimiques de la fibre de coton d'un T-shirt 

acheté dans le commerce, une équipe de 

chercheurs de l'University of South Carolina 

aux États-Unis est parvenue à utiliser le 

tissu comme source de stockage d'énergie. Si 

la technique n'est pas nouvelle, le procédé 

employé ici est à la fois moins onéreux et 

plus respectueux de l'environnement. Les 

vêtements intelligents sont considérés com-

me l'une des prochaines grandes révolutions 

de l'électronique mobile. L'électronique sou-

ple, ce que les Anglo-Saxons nomment wea-

rable electronics, promet d'intégrer des 

moyens de communication et d'information 

ou encore des capteurs biométriques dans 

des pulls, T-shirts, vestes ou pantalons clas-

siques. L'un des défis techniques à relever 

concerne la source d'alimentation. Créer 

une batterie souple qui s'intègre sans gêner 

un vêtement est une véritable gageure. 

L'une des solutions consiste à transformer le 

tissu lui-même en lieu de stockage d'énergie 

en procédant à divers traitements chimi-

ques. 

 

 Des chercheurs de l'University of 

South Carolina ont transformé la fibre de 

coton d'un T-shirt acheté dans le commerce 

de façon à ce qu'elle stocke une charge élec-

trique. Pour cela, Xiaodong Li et son équipe 

ont fait tremper le tissu dans une solution de 

fluorure puis l'ont fait cuire à haute tempé-

rature en retirant l'oxygène dans le four 

pour éviter que la matière ne s'enflamme. 

Au bout de cette première étape, la cellulose 

du tissu s'est transformée en charbon activé 

et cela sans pour autant perdre sa souplesse. 

À l’image, la photo du T-shirt en coton acheté 

dans le commerce qui a servi à l’expérience me-

née par Xiaodong Li de l’University of South Ca-

rolina. Les gros plans montrent un échantillon 

de tissu après le traitement initial dans une so-

lution de fluorure (a) qui conserve sa souplesse 

(b). Les images suivantes (d et e) sont une vue 

grossie au microscope des fibres transformées en 

charbon activé. © University of South Carolina/ 

Advanced Materials 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/technologie-2/d/microscope_11130/
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 Les chercheurs ont ensuite utilisé des 

petits morceaux de ce tissu traité comme une 

électrode, constatant qu'ils pouvaient faire 

office de condensateurs pour stocker une 

charge électrique. Dans un article publié dans 

Advanced Materials, Xiaodong Li affirme que 

son tissu ainsi activé agit comme un super-

condensateur ou condensateur à double cou-

che qui offre une densité de puissance beau-

coup plus importante qu'un condensateur nor-

mal. Et en ajoutant une couche de particules 

d'oxyde de manganèse de seulement quelques 

nanomètres d'épaisseur, l'équipe du laboratoi-

re de l'University of South Carolina est parve-

nue à améliorer la résilience de ce tissu hybri-

de. 

 Tissu intelligent : 5 % de perte malgré 

des milliers de cycles. Ainsi, après plusieurs 

milliers de cycles charge-décharge, la perte de 

performance n'excède pas 5 %. De quoi donc 

envisager sérieusement d'utiliser ce procédé 

pour alimenter de l'électronique souple ou 

pourquoi pas un appareil mobile comme une 

tablette ou un Smartphone.  

 

 Transformer le tissu en moyen de 

stockage d'énergie n'est pas nouveau. Il y a 

un an et demi de cela, des chercheurs de la 

Stanford University avaient déjà transfor-

mé du tissu en batterie après un traitement 

avec des nanotubes de carbone mono-

feuillets puis en déposant des particules 

d'oxyde de manganèse. Mais le professeur 

Li souligne que son avancée concerne le 

procédé de traitement du tissu pour obtenir 

du charbon activé, qui est moins onéreux et 

moins nocif. « Les méthodes précédentes 

utilisaient de l'huile et des produits chimi-

ques nocifs pour l'environnement. Ces pro-

cédés sont compliqués et produisent des ef-

fets secondaires. Notre méthode n'est pas 

chère et respectueuse de l'environnement », 

assure-t-il. Reste désormais à en venir à la 

phase expérimentale concrète avec des tests 

en conditions réelles. Sollicité par Futura-

Sciences, le professeur Li n'a malheureuse-

ment pas répondu aux questions concer-

nant les prochaines étapes de son travail… 

 

Source : Marc Zaffagni, Futura-Sciences. 

Juillet 2012 

HANDICAPINFOS !  

VENEZ DÉCOUVRIR LE NOUVEAU SITE EN LIGNE ! 

 Le projet de refonte du site est né de la 

volonté d'offrir aux internautes plus de clarté 

et d'informations sur le handicap. Une ergo-

nomie simplifiée associée à un nouveau gra-

phisme permet une lecture plus agréable. 

La présentation est davantage mise en valeur 

pour permettre à chacun de découvrir et choi-

sir le thème qui correspond à ses recherches. 

L'enrichissement du site permettra de diffu-

ser le plus largement possible l'information et 

les actualités du handicap auprès d'un public 

diversifié. http://www.handicapinfos.com  

Source : Handicap Infos.  

GIAA AQUITAINE 

14, rue de La Réole - 33800 BORDEAUX - . 05 56 31 48 48  

http://www.giaa-aquitaine.fr 

Permanence du lundi au jeudi de 9 heures à 17h30 

http://www.handicapinfos.com
http://www.giaa-aquitaine.fr
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WINDOWS 8 et l’accessibilité  

  

 On attendait Microsoft au tournant 

sur le thème de l’accessibilité concernant son 

futur système d’exploitation “Windows 8″ et il 

semblerait que cette fois, l’attente n’ait pas 

été vaine. 

 En effet, jusqu’à il y a peu, nous étions 

nombreux à fustiger l’attitude du géant de 

Redmond, lequel déclarait (il y a près d’une 

année) que l’accessibilité n’était aucunement 

dans ses priorités et que de toutes façons, rien 

ne sera fait en ce sens (à moyen terme) afin de 

faciliter le développement d’un hypothétique 

lecteur d’écran sur les terminaux tactiles. 

Or, Microsoft a annoncé dans ce billet (à des-

tination des développeurs) que non seulement 

la fonction “Narrateur” serait plus performan-

te (davantage d’éléments énoncés, réactivité 

améliorée) mais que la loupe bénéficierait d’u-

ne meilleure fiabilité, apportant aux mal-

voyants un système complet de zoom sur les 

écrans tactiles. Plus encore, il sera possible 

d’activer le lecteur d’écran lors de l’installa-

tion de Windows 8 sur un PC, une première 

dans l’univers Windows ! 

 

 Par ailleurs, le narrateur bénéficiera 

d’une multitude de voix dans de nombreuses 

langues et sera présent au sein de Métro (la 

nouvelle interface de Windows 8). Et comme 

c’est justement cette même interface graphi-

que qui sera sur les tablettes équipées de ce 

système, ça signifie donc que les déficients 

visuels pourront eux aussi utiliser ces péri-

phériques multi-touch … au même titre que 

les personnes bien voyantes.  

 De plus, l’activation du narrateur sur 

les tablettes tactiles sera à la portée de tous 

puisqu’il suffira simplement de presser la 

touche Windows et le bouton permettant de 

monter le volume au sortir de la boîte. 

 Le principe de fonctionnement du 

narrateur en mode tactile serait sensible-

ment similaire à Explore Touch (Google An-

droid 4.0) et VoiceOver (iPhone / iPad), il 

suffirait de balader son doigt et valider l’é-

lément en posant un second doigt sur l’é-

cran tactile. 

 Ainsi, avec son nouvel opus, Micro-

soft a finalement rejoint Apple et Google 

dans le domaine de l’accessibilité de termi-

naux tactiles, confirmant par la même occa-

sion la tendance qui veut que l’autonomie 

des handicapés visuels passe par l’intégra-

tion de l’accessibilité au sein des produits 

grand public … dans l’intérêt de tous. Cela 

nuira probablement à certains éditeurs (du 

handicap business), qui risquent sans au-

cun doute de voir leur rente fondre un peu 

plus vite comme neige au soleil. Mais qui 

les plaindra ? Certainement pas nous, bien 

au contraire ! 

Source : edencast.fr  (www.eclipse72.org) 

mailto:http://www.edencast.fr/


  PAGE  8                                                              LA TABLETTE                                        Automne 2012    N° 67 

 

 

 Autres exemples : vous êtes une per-

sonne en fauteuil : on vous offre le demi-tarif 

en première puisque c'est le seul endroit du 

train où il y a un espace dédié aux fauteuils 

et vos enfants ou accompagnateurs sont expé-

diés en seconde classe. 

Vous possédez un chien guide; très mauvaise 

idée. Malgré l'inscription de cette problémati-

que dans le cahier des charges des nouvelles 

rames, le chien restera allongé dans le cou-

loir et continuera à gêner les déplacements 

des voyageurs. 

 

 Que constatons-

nous ici ? Il y a deux 

poids et deux mesures, 

ceci reflète bien notre 

société. Est-ce que les 

choses changeront un 

jour ? Non, puisqu'il n'est 

toujours pas prévu sur 

les nouvelles rames de 

places dédiées aux fau-

teuils en seconde classe. 

La SNCF fait de l'inté-

gration à bord des trains 

à la petite semaine... 

  

 A part cela tout va bien, les solutions 

d'accessibilité se déploient dans les nouvelles 

gares ou les gares rénovées et je m'en félici-

te... Mais n'a-t'on pas négligé le service d'ac-

compagnement et la personne lourdement 

handicapée à bord ?..... 

 

 

 
Thierry Jammes, Président de la Commission Ac-

cessibilité, Confédération Française pour la Pro-

motion Sociale des Aveugles et Amblyopes 

Administrateur de la Fédération des Aveugles de 

France, Expert mobilité et accessibilité Université 

Pierre et Marie Curie - Institut de la Vision 

access@cfpsaa.fr 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

 Vous êtes plus de 3000 à recevoir ce 

mail. Je vais vous conter ici une belle histoire 

concernant le handicap et la SNCF. 

Le saviez-vous ? 

 

 Les statistiques du service d'accompa-

gnement Accès plus de la SNCF sont excellen-

tes avec un taux de satisfaction de plus de 90 

%. Néanmoins, très régulièrement les person-

nes lourdement handicapées 

sont oubliées dans les trains, 

sont oubliées sur les quais, et 

il arrive même parfois qu'on 

ne les mette pas dans le bon 

train mais cela n'influe aucu-

nement sur le taux de satis-

faction d'Accès plus. 

 

 Des réclamations : 

bien entendu, elles sont fai-

tes, très peu par écrit puis-

que beaucoup de personnes 

lourdement handicapées ont 

des difficultés avec l'écrit 

mais pour celles qui ont la 

possibilité de le faire, la plupart du temps les 

réclamations restent lettre morte mais cela 

n'influe aucunement sur le taux de satisfac-

tion d'Accès plus. 

 

 Une personne lourdement handicapée 

oublie sa carte d'invalidité et n'est pas en me-

sure de la présenter aux contrôleurs dans le 

train pour prouver un handicap malheureuse-

ment clairement visible et signalée par le bon 

Accès plus remis au chef de bord, se voit mal-

gré tout verbalisée (154 euros) (incident arri-

vé le 12 juillet 2012 dans le train numéro 

6220 au départ de Paris gare de Lyon à 

18h07.) Vous constaterez que pour le cas pré-

cédent où la personne est oubliée sur le quai, 

le service d'accompagnement n'est bien évi-

demment pas verbalisé. 

DE THIERRY JAMMES PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ACCESSI-

BILITÉ DE LA CFPSAA - SNCF POURQUOI - COMMENT ? 

BILLET D'HUMEUR  

 

mailto:access@cfpsaa.fr
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GIAA AQUITAINE 

14, rue de La Réole - 33800 BORDEAUX - . 05 56 31 48 48  

http://www.giaa-aquitaine.fr 

Permanence du lundi au jeudi de 9 heures à 17h30 

Si vous avez un commentaire à exprimer ou une question à poser, postez le sur : contact.aquitaine@giaa.org 

BANK NOTE - LECTEUR DE BILLETS DE BANQUE 

 Un lecteur pour lire le montant 

inscrit sur les billets de banque en eu-

ro.29,90 €. 

 

Fonctionnalités 

 Le détecteur du montant des bil-

lets de banque est de conception sim-

ple. Avec un bouton de commande uni-

que, il est très facile à utiliser. 

 

 Lorsque ce bouton est enfoncé, le 

lecteur émet de discrètes vibrations en 

fonction de la valeur inscrite sur le bil-

let. Il a été conçu pour permettre aux 

gens de vérifier la valeur des billets de 

banque lors du paiement de biens ou 

de recevoir de la monnaie. 

 

Le lecteur de billets de banque Bank 

Note est petit, léger et peu encom-

brant. 

1 vibrations = 5 € 

2 vibrations = 10 € 

3 vibrations = 20 € 

4 vibrations = 50 € 

Caractéristiques techniques : Alimenté 

par 1 pile CR2032 au lithium (inclus) 

 

Source CECIAA. 

Innovations techniques 

http://www.giaa-aquitaine.fr
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- Téléphone filaire Doro SeePlus 314ci 

pour déficience visuelle 

SeePlus 314ci permet de composer les numé-

ros très facilement grâce à son répertoire et à 

son clavier à larges touches à retour vocal. 

Les appels en-

trants sont annon-

cés par la présen-

tation vocale de 

l'appelant et une 

télécommande 

pendentif active la 

fonction mains-

libres à distance. 

Cette télécomman-

de permet en plus 

d'émettre un appel 

d'urgence vers un 

proche par un message pré-enregistré. Tou-

ches et répertoire à retour vocal, Présentation 

vocale de l'appelant, Décroché à distance par 

télécommande 

- XL'Tel le Téléphone à grosses tou-

ches, Produit de la marque Geemarc 

Telecom ®. 

Appareil entièrement vocalisé, chaque fonc-

tion est énon-

cée orale-

ment (touche 

du clavier, 

menu, appels 

entrants et 

sortants, pré-

enregistre-

ment des 

noms des 

personnes du 

carnet 

d'adresse), Présentation du nom et du nu-

méro sur l'écran et oralement 

Source telephonefacile.com, 04.93.64.63.04 

(prix d’un appel local). 

DOSSIER TÉLÉPHONIE 

Pour faciliter vos communications, du mobile ou du téléphone fixe. Pour un dossier 

complet, contactez l’association ou allez sur le blog du GIAA 

LES TÉLÉPHONES FIXES*. 

- Geemarc serenities 

Ses atouts : Écran large inclinable et 

larges touches, aide vocale pour numéro-

tation et répertoire,  

simplicité d'utilisation, bracelet d'appel 

d'urgence pour décrocher à distance 

répertoire de 30 contacts, 5 mémoires 

directes, 10 mémoires prioritaires, mains 

libres 

Source : Orange 

*Liste de téléphones et d’opérateurs non exhaustive. 
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Les deux téléphones incluant  

une synthèse vocale* 

 

- Samsung Galaxy note 

Réglage taille des carac-

tères,  

Réglage du contraste,  

Commande vocale,  

Numérotation vocale,  

Synthèse vocale… 

 

 

 

 

 

 

- Iphone 4S 

Réglage taille des caractères, 

Réglage du contraste,  

Commande vocale,  

Numérotation vocale,  

Synthèse vocale… 

LES MOBILES*. 

D’autres mobiles peuvent  

être compatibles avec inclusion d’une 

synthèse vocale*  

 

Chez Orange : le Nokia C5-00 

Renseignement : 0 800 11 22 33 (numéro 

vert, appel gratuit depuis une ligne fixe 

orange. Site : autonomie.orange.fr 

 

Chez SFR et Bouygues Telecom 

Bénéficiez de l'installation gratuite de Mobi-

le Speak, logiciel de vocalisation des fonc-

tions du téléphone, ou de Mobile Magni-

fierTM, logiciel d'agrandissement des carac-

tères sur des téléphones compatibles. 

 

SFR : renseignements au 30 30 ( appel gra-

tuit depuis un poste fixe SFR) 

Bouygues Telecom : renseignement au 31 06 

(appel gratuit depuis un poste fixe) 

 

Pour plus d'informations sur ces téléphones 

et les conditions de l'offre, contacter Handi-

capZéro au numéro vert 0 800 39 39 51 

(appel gratuit depuis un poste fixe en Fran-

ce métropolitaine). Support technique 

d’HandicapZéro au 01.53.40.99.36 

Téléphones spécialisés pour la malvoyance* 
 

Le téléphone ALTO II est fabriqué par la société suisse Gold GMT.  
 

 ALTO© est un téléphone mobile conçu tout spécialement pour les 

seniors, les personnes touchées par un problème sensoriel (vue, ouïe, mé-

moire) ou encore les personnes en difficulté de lecture. 

 Il est doté de la parole ainsi que d'une interface utilisateur simpli-

fiée. Le téléphone mobile coulissant ALTO II offre une qualité exception-

nelle de lecture (grand écran, interface d'utilisateur dédié, hauts contras-

tes), un son clair et audible (plus de 60dB d'amplification) et un guide vo-

cal d'aide à l'utilisation et aux fonctions. Le clavier interne a été spéciale-

ment développé pour une meilleure accessibilité, une aisance de lecture et 

de pression. Une alarme permet d'avertir de façon automatique les pro-

ches ou les aides soignants. ALTO II est doté d'une très grande autonomie couplé à un système 

de console pour un branchement simplifié. 

 ALTO II est un téléphone mobile dédié aux personnes ayant des difficultés d'utilisation 

sans sacrifier les fonctions principales utiles à tout utilisateur cherchant la simplicité. 

Points forts : Appel d'urgence (SOS), enclenché par simple pression prolongée de n'importe 

quelle touche. Guide vocal, une interface douée de la parole qui guide l'utilisateur pendant 

l'utilisation du mobile et lit les messages. 

Source CECIAA 
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Emporia Élégance 

 

 L’Emporia élégance est un mobile simple et design. 

Doté d'un clavier alphanumérique en façade, il possède de 

grosses touches pour une utilisation très simple. Grâce à 

son volume réglable et ses haut-parleurs compatibles avec 

les appareils auditifs, l’Emporia Élégance offre une qualité 

d'écoute hors du commun.  

 

 Son répertoire vous permettra d'enregistrer jusqu'à 

100 contacts et d'en classer certains en favoris afin d'y ac-

céder plus facilement. Vous pourrez aussi envoyer des 

SMS et en stocker jusqu'à 100. Ce mobile est livré avec 

une station de charge, pratique et qui vous assurera une 

batterie chargée à tout instant.  

 

Source NRJ mobile. 
 

 

 

 

Doro PhoneEasy 610 gsm  

caractéristiques : Clavier avec grosses touches,  

Écran très lisible. 

Son amplifié 

Mémoires directes et raccourci SMS. 

 

Source : www.doro.fr 

*Liste de téléphones et d’opérateurs non exhaustive. 


