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Délégation d’Aquitaine 

Représentant de la FAF 

en Aquitaine 

14, rue de La Réole 

33800 Bordeaux 

Du Lundi au Jeudi  

   9H-17H30 

Tel. 05.56.31.48.48 
  

Contact.aquitaine@giaa.org 

Dans ce numéro : 

DOSSIER : Téléphones adaptés 

mailto:contat.aquitaine@giaa.org
http://www.giaa-aquitaine.fr/faf/
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Béatrix  Alessandrini,  
 Directrice de la  
délégation du  

GIAA Aquitaine 
  

 

Béatrix  Alessandrini,  
  

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

 

Des vacances bien méritées nous ont permis de reprendre des 

forces dont nous allons avoir besoin en attendant le mois d’août prochain. 

 

 

Cette période qui nous sort de notre cadre habituel social, 

relationnel, qui nous confronte à des situations moins routinières, 

demande des adaptations et des efforts, source d’enrichissement mais 

suscite aussi bien des interrogations. 

 

ÉDITORIAL 
 

CARNET ROSE 

Privés de la vue, dans le 

vrai monde du réel, l’absence 

d’images nous met-elle un peu 

à l’écart de cette société 

boulimique de visuel ? 

 

Que sont en effet les 

images sans l’interprétation, le 

décryptage, on doit orienter 

l’imaginaire par le texte, pour 

qu’il s’exerce sans s’égarer ; 

c’est une réflexion qui si elle 

nous est d’une grande utilité 

l’est aussi à tous. La mixité 

nonvoyants /clairvoyants est 

toujours positive, celui qui voit 

apporte son interprétation du 

visuel par le filtre de son 

expérience, le nonvoyant, sa 

réflexion et les remarques 

incisives qui obligent à 

développer, préciser et 

approfondir les explications. 

Le descriptif d’une image, 

réelle ou virtuelle, ouvre des 

perspectives culturelles 

intéressantes car il met en 

pratique un vocabulaire précis 

et varié, que la seule vue ne 

développe pas. Le texte et la 

parole permettent d’ancrer 

dans l’esprit des notions qui 

seraient plus volatiles par la 

vue seule. 

 

La profusion d’images 

dans notre société, phénomène 

qui va en s’amplifiant, nous 

oblige à développer des 

stratégies qui ne nous mettent 

pas trop à l’écart de la société. 

Nous avons pratiquement le 

devoir de former à la parole 

ceux qui se contenteraient 

volontiers de l’image seule ; la 

culture est essentielle dans ce 

domaine, celle des autres mais 

aussi la nôtre. Il faut mettre 

des mots sur des concepts et 

pour ce faire ne pas hésiter à 

poser les questions qui 

permettent le « regard » le plus 

objectif possible. 

 

Ne pas se laisser exclure 

est un droit quand bien même 

l’effort nous est encore une fois 

demandé ; certains me disent 

ne pas vouloir gêner par des 

demandes trop fréquentes ; 

n’hésitez plus ! Vous aussi avez 

« droit à l’image ». 

 

En attendant la 

prochaine TABLETTE, lisez 

attentivement ces quelques 

pages, elles n’ont pour but que 

de vous renseigner au mieux et 

n’oubliez pas que nous sommes 

toujours à votre disposition 

pour toute démarche ou 

problème qui vous semblerait 

insoluble. 

 

Bonne rentrée à tous. 
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Repas 

Les astres ne nous étaient pas 

favorables mais seulement sur un plan 

climatique car pour ce qui est de 

l’ambiance….  Toujours au diapason ! 

55 personnes réunies autour des tables, 

le crin-crin de Gérard, le banjo de 

Nicolas, les rires et les chants, tout a 

contribué à réjouir les convives.  

 

Quelques retrouvailles aussi, Pierre, 

ancien lecteur venu tout exprès de la 

La boîte aux échanges 

Même si le Victor n’est plus en état 

de fonctionnement, il nous est 

quand même utile, car notre 

technicien peut le réparer ou 

récupérer des pièces utiles. 

Certaines personnes âgées, 

isolées, n’ont pour seul loisir que la 

lecture de nos livres, nous n’avons 

plus les outils nécessaires pour 

faire face à leur demandes de 

remplacement d’appareils, aussi, 

je vous le demande instamment, si 

vous avez oublié au fond d’un 

placard un Victor, pensez à nous, il 

peut faire le bonheur d’un autre. 

Nièvre animateur impénitent, poèmes, 

sketches, toujours aussi émouvants ou 

désopilants.  

 

De nouveaux abonnés étonnés des 

relations fraternelles qui au cours des 

années ont pu se tisser au sein des 

bénévoles et abonnés; tout ce petit monde 

haut en couleurs que vous pourrez 

retrouver en vidéo sur notre blog, Isabelle 

en a immortalisé quelques séquences. 

 

VIE DE L’ASSOCIATION  
Rédaction Béatrix Alessandrini 

 

 
Le propre d’une association, c’est 

l’entraide. Un problème récurrent se 

présente à nous. 

Les audio-lecteurs qui ont acheté, il y 

a quelques années un lecteur 

VICTOR, sont désemparés lorsque 

celui-ci, à bout de souffle, rend l’âme. 

Les personnes bien souvent n’ont pas 

les moyens de racheter cet appareil 

(350 €), notre politique est donc de 

prêter des appareils anciens qui nous 

ont été remis pour diverses raisons : 

non usage et pourquoi ne pas le 

dire…. décès de la personne. 
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Cap Associations 
 

Chaque année ce grand 

rassemblement au hangar 14, 

permet aux associations de faire 

connaître leurs activités et de 

recruter de nouveaux bénévoles. 

Était-ce dû à notre emplacement, 

rez-de-chaussée près de l’entrée 

principale, ou est-ce la conjoncture 

La veille nous étions également présents sur le stand 

de la ville de Libourne ainsi que sur celui de Mérignac 

c’est ce que j’appelle un week-end bien rempli ! 

actuelle qui motive les personnes, notre stand 

a attiré beaucoup plus de visiteurs que 

précédemment. 

Et dès le lendemain 3 nouvelles recrues se sont 

présentées pour nous aider, d’autres nous ont 

parlé des difficultés qu’ont certains membres 

de leur famille pour la lecture et étaient très 

heureux de savoir que l’association pouvait 

leur proposer une solution.  

Stand du GIAA au Hangar 14 (Bordeaux) 

Stand de la FAF au hangar 14 

Festival des Associations Libourne 
Festival des Associations de Mérignac 
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Nombreux sont ceux qui au cours de la lecture d’un CD-audio, 

ignorent la section «à propos de ce livre numérique», et pourtant 

dans certains ouvrages, les informations données par le lecteur 

bénévole sont essentielles. 

Il nous a été reproché de ne pas mentionner le nom du lecteur, 

or à la fin de cette section il est expressément dit : « ce livre est 

enregistré par…. » ainsi que la date de l’enregistrement. 

Info bibliothèque : section « à propos de ce livre numérique » 

d’un livre audio-enregistré. 
 

Une étoile est née 

Elle était bien mystérieuse 

cette étoile ! Tintin, par le 

talent d’Hergé nous l’a fait 

découvrir en 1952. 

 

Nicolas Bardinet, par son 

talent de narrateur nous 

donne le plaisir de la 

découvrir ou redécouvrir. 

Fin du monde, aérolithe, 

champignon monstrueux, 

espaces lointains, intrigues 

incomparables…..  

Décidément Tintin n’a pas 

fini de nous surprendre. Un 

savant fou, des brigands, 

viennent se mêler aux 

aventures que le capitaine 

Haddock partage avec  

 

Tintin et Milou pour notre 

plus grand plaisir. Alors….   

À l’écoute !!! 
 

Rappelons aussi que le nom de l’auteur lu 

phonétiquement est épelé, s’il présente des difficultés 

de compréhension. Dans le cas d’enregistrements 

complexes les informations contenues dans cette 

section sont essentielles, chapitrage créé par le lecteur 

en l’absence de sommaire, description d’images ou de 

tableaux, etc….  

 

Bien des réponses aux questions que vous nous posez 

sont contenues dans cette section, alors ….LISEZ-LA 
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Livres à découvrir 

 

ADIEU JÉRUSALEM 

Alexandra SCHWARTZBROD 

 

Kazan, en Russie. Un employé de l’institut scientifique s’apprête à 

accomplir le pèlerinage à La Mecque lorsque, la veille de son départ, 

le site explose sous ses yeux. À son insu, il va introduire dans la ville 

sainte un fléau disparu depuis le Moyen Age : la peste noire. 

 

Tandis que les morts se chiffrent par milliers, la rumeur enfle : les 

juifs ont empoisonné l’eau des puits de Zamzam. La région 

s’embrase. Jérusalem, déjà chauffée à blanc par la politique de 

colonisation israélienne, tombe. Cette catastrophe bouleverse 

l’échiquier international, emportant dans son sillage des destins 

individuels ; de Susan Rice, la secrétaire d’État américaine, 

confrontée au plus périlleux défi de sa carrière, à Eli Bishara, un 

commissaire arabe israélien en lutte contre le chaos… 

 

On dévore, en se demandant s’il faut vraiment se réjouir que 

l’actualité puisse inspirer un thriller aussi formidable.  

Thomas Mahler  Le Point 

« Profitez des offres, de notre agence de voyages en fauteuil »  

 

JUSTE UNE MAUVAISE ACTION 

ELIZABETH GEORGE 

 

Le sergent Barbara Havers est catastrophée. Hadiyyah, la fille de 

son cher ami Azhar, a été enlevée par sa mère et aucune poursuite 

judiciaire n'est possible. Azhar n'a jamais épousé Angelina et 

l'enfant ne porte pas son nom. 

 

Alors qu'Azhar se désespère, Angelina refait finalement surface 

avec une nouvelle alarmante : Hadiyyah a été kidnappée sur la 

place d'un marché toscan. 

 

La police italienne est chargée des recherches et Barbara devra 

prendre les choses en main, frôlant l'incident diplomatique, pour 

que Scotland Yard intervienne en la personne du célèbre 

inspecteur Thomas Lynley. Bien vite, les deux enquêteurs 

découvrent que l'affaire est beaucoup plus complexe qu'un simple 

enlèvement...... 
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Bienvenue à notre nouveau bénévole : Jean-Claude 
 

 Octobre Novembre Décembre 
 
Cours de diction 
à 14 H 30 

Mardi 6 Mardi 11  Mardi 8 

 
Comité de lecture 
à 10 H 
 

Jeudi 29 octobre Jeudi 26 Jeudi 17 

CALENDRIER 

Le GIAA vu par une stagiaire 

L’avis d’une jeune stagiaire sur 

l’apport de son stage à 

l’association (extrait) 

 

« Sur le plan personnel, cette 

expérience fut très 

enrichissante car j’ai pu 

découvrir l’univers des non-

voyants que je ne connaissais 

pas. J’ai pu prendre 

conscience, durant ce stage, de 

la difficulté que pouvaient 

rencontrer, au quotidien des 

personnes aveugles ou 

amblyopes. 

 

J’ai eu le sentiment d’être 

utile, toutes ces petites choses, 

que j’ai faites durant ce stage, 

ont aidé d’autres personnes. Le 

fait de savoir que j’ai travaillé 

pour aider des personnes qui 

en ont besoin a rendu mon 

travail agréable. 

 

Sur le plan personnel et 

émotionnel je peux donc dire 

que ce stage m’a fait grandir, il 

m’a appris à être davantage 

solidaire, à faire plus attention 

aux autres, il m’a appris à être 

plus humaine. ». 

 

Adèle. 
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Lancement d'un espace 

emploi dédié aux personnes 

déficientes visuelles 

 

La Fédération des 

Aveugles de France, en 

partenariat avec le Club 

Handicap et Innovation et la 

société Multiposting, a lancé le 

16 juin dernier son espace emploi 

dédié aux personnes aveugles et 

malvoyantes.  

 

Cet espace, totalement 

conforme aux normes 

d'accessibilité, permettra aux 

entreprises de poster leurs offres 

d’emploi en ligne et aux 

personnes déficientes visuelles 

INFOS FAF 

 
de déposer leur CV et de 

postuler en ligne. Elle sera 

accessible via le site 

institutionnel de la Fédération 

grâce à un onglet dédié.  

 

Avec cet espace, la 

Fédération souligne une 

nouvelle fois sa volonté de 

s'engager en faveur d'une plus 

grande employabilité des 

personnes aveugles et 

amblyopes. 

 

Source FAF. 

 

MDPH horaires modifiés 

INFOS  

 

L'accueil des personnes handicapées est 

une mission que la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées de la Gironde a 

toujours souhaité effectuer dans les 

meilleures conditions. Actuellement, la 

situation ne permet pas d'assurer le 

fonctionnement habituel de cet accueil, et ce 

pour des raisons conjoncturelles. 

 

C'est pourquoi, le Codir de la MDPH a 

décidé de modifier les horaires d'accueil au 

public, de manière à conserver la qualité du 

service. 

 

Ainsi, à compter du lundi 21 septembre 

2015 et jusqu'au vendredi 27 novembre 

inclus, les horaires seront les suivants : 

- ouverture de l'accueil physique de la 

MDPH :  

le lundi, mardi, mercredi et jeudi après-

midi de 13 h 30 à 16 h 30, ainsi que le 

vendredi matin de 8 h à 12 h. 

- ouverture de l'accueil téléphonique de la 

MDPH : 

le lundi, mardi mercredi et jeudi de 9 h à 12 

h, ainsi que le vendredi de 13 h 30 à 15 h 

30. 

Une information multicanale sera 

disponible rapidement pour avertir le 

public : par l'intermédiaire du journal Sud 

Ouest, sur le site Internet de la MDPH, par 

affichage dans nos locaux  et en 

communication interne au sein du 

Département. 
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Le Nokia, C5, fut le dernier 

mobile équipé par la synthèse 

vocale Talks.  

La synthèse vocale Talks et la 

plate-forme Symbian des 

mobiles Nokias ont été 

abandonnées en 2014. 

 

Pour l'heure, 5 solutions sont 

présentes sur le marché, et avec 

la solution Talkback d'Androïd, 

ce sont bien plus que 5 

possibilités qui sont offertes aux 

déficients visuels français.  

 

Telorion, la solution mobile 

adaptée pour déficients visuels 

qui fait son chemin. 

En effet, cette start-up 

française a su innover avec cette 

coque silicone qui s'adapte à 

certains mobiles tactiles 

tournant sous le système 

d'exploitation Androïd. 2 

solutions sont proposées, pour 

les aveugles, la solution Claria 

vox, et pour les personnes avec 

des difficultés pour lire, la 

solution Claria zoom. 

 

Le partenariat avec Orange a 

permis d'en réduire le coût, 

environ 250 Euros pour l'une de 

ces solutions, plus le prix d'un 

mobile tactile Androïd 

compatible, dont les modèles 

figurent sur le site de Telorion. 

Mais le passage par Orange 

n'est absolument pas 

obligatoire. 

 www.claria-vision.com/fr/ 

 

Le Telorion avec sa solution 

Claria vox dispose de 

nombreuses fonctionnalités, 

toutes correctement vocalisées :  

POINT SUR LA TÉLÉPHONIE MOBILE ADAPTÉE 

 

Téléphone : appels, sms, 

contacts, historique d’appel, 

raccourcis vocaux et 

numériques, vie pratique : 

GPS piéton et voiture, horloge, 

emails, alarme, agenda, 

calculatrice, dictaphone, météo 

Multimédia : radio, lecteur livre 

(daisy, mp3, epub 2), lecteur 

musique mp3, presse, 

navigateur web 

 

Aides visuelles : 

Reconnaissance de caractères 

(OCR), Détecteur de couleurs, 

Détecteur de luminosité, 

Lecteur d'étiquettes NFC 

Le guide de prise en main vocal 

sur CD notamment, vous 

permettra de vous familiariser 

assez rapidement avec des 

mobiles équipés de cette 

solution. 

La dictée vocale du Telorion 

vous permettra notamment, de 

dicter vos SMS au lieu de saisir 

le texte à la main. 

 

Et cerise sur le gâteau, lorsque 

vous maîtriserez Telorion Vox, 

vous pourrez alors tenter 

d'utiliser votre mobile dans sa 

version Androïd avec sa 

synthèse vocale intégrée, 

Talkback. La solution Telorion 

Vox est une excellente 

alternative au tout tactile de 

l'Iphone d'APPLE. Pour les 

moins technophiles d'entre 

nous, cela peut être une vraie 

bonne option ! 

  

L’iPhone d'Apple, une solution 

que l'on ne présente plus, 

tellement elle a séduit de 

personnes aveugles ou de 

personnes avec des difficultés 

pour lire. Beaucoup de 

déficients visuels l'ont adopté, 

mais non sans difficultés, car 

l'apprentissage, ne le cachons 

pas, est souvent long et ardu, du 

moins pour une bonne majorité 

de personnes. 

Une fois ce petit trésor de 

technologie maîtrisé, il offre à 

son propriétaire de nombreuses 

fonctionnalités intégrées au 

système d'exploitation, mais 

également de nombreuses 

possibilités logiciel, nvia la foule 

d'applications accessibles 

proposées sur l'Apple Store. 

Et au-delà de cela, pouvoir se 

servir d'un IPhone, comme tout 

un chacun, fait basculer 

l'usager handicapé visuel dans 

le monde de la normalité, du 

moins, c'est le ressenti 

qu'expriment certains. 

INNOVATIONS TECHNIQUES 
 

http://www.claria-vision.com/fr/
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Si vous êtes un utilisateur 

d'informatique adaptée, si vous 

êtes à l'aise dans la navigation 

Internet, si vous avez de bonnes 

capacités d'autoformation, et si 

vous êtes persévérant dans ce 

que vous entreprenez, alors, 

l'Iphone est pour vous. Un 

simple conseil, avant d'acquérir 

votre bijou, il serait très utile de 

connaître la gestuelle de base de 

l’IPhone, quelques sites 

Internet proposent des podcast 

très bien faits, et qui vous 

aideront grandement pour 

démarrer dans de bonnes 

conditions. En effet, sans la 

connaissance des gestes glisser, 

tapoter ou balayer avec 1, 2, 3 

ou 4 doigts sur l'écran tactile, 

vous ne pourrez rien faire, 

même pas décrocher un appel 

entrant. 

Ci-après, une page du site 

Edencast qui vous permettra de 

découvrir l'indispensable pour 

démarrer avec l'Iphone : 

www.edencast.fr/dictionnaire-

gestes-voiceover-iphone/ 

Ce site constitue une vraie mine 

d'or pour optimiser l'utilisation 

de l’IPhone, du Mac, mais aussi 

des mobiles sous Android, sur 

lesquels nous reviendrons plus 

tard. 

Le site de Cecitek recèle lui 

aussi pas mal d'informations 

concernant l’IPhone, le voici : 

www.cecitek.fr 

Un bon nombre de podcast sont 

à la disposition de l'usager. 

D'excellents forums, qui 

permettent d'échanger d'utiles 

informations sur l’IPhone 

existent également, en voici les 

adresses d'abonnement : 

iphonedv-

abonnement@yahoogroupes.fr 

mbpt-

abonnement@yahoogroupes.fr 

  

Depuis quelque temps nous 

assistons également à une 

montée en puissance de 

l'accessibilité des mobiles 

tournant sous le système 

d'exploitation Androïd. Même si 

la solution de vocalisation à 

l'aide de Talkback pour Androïd 

n'est pas aussi aboutie que celle 

d'Apple sur IPhone, cette 

solution d'accessibilité offre 

cependant un choix beaucoup 

plus large de mobiles utilisables 

par une personne aveugle ou 

malvoyante. 

Même des mobiles d'entrée de 

gamme, autour de 100 Euros 

sont disponibles. 

Les mobiles avec le système 

Androïd, type Google Nexus, 

n'ayant pas de surcouche 

opérateur demeurent 

généralement les mobiles qui 

offrent la meilleure accessibilité 

avec la vocalisation de 

Talkback. 

Important pour l'accessibilité, 

seuls les mobiles à partir de la 

version 4.4, Kitkat d'Androïd 

permettent l'étiquetage des 

boutons non labellisés. À noter 

que la vocalisation de Talkback 

est présente sur tout mobile 

Androïd récent. Là aussi, les 

personnes qui sont autonomes 

dans leur recherche 

d'informations sur le Net, 

seront avantagées. 

 

Les sites d'Edencast et de 

Cecitek, cités plus haut 

proposent une information 

relativement fournie sur le 

sujet. 

On peut également s'abonner à 

deux forums d'utilisateurs, voici 

les adresses e-mail 

d'abonnement : droidaccess-

request@edencast.fr  

frandroid-

access+subscribe@googlegroups

.com 

  

Plus récemment, le Smartvision 

de Kapsys est arrivé sur le 

marché. 

La Société Kapsys est connue, 

c'est elle qui produit le "Kapten 

Mobility", GPS vocal pour 

personnes aveugles. 

  

Le Smartvision est un 

smartphone qui remplace 

plusieurs appareils (GPS, 

téléphone, loupe électronique 

d'appoint, lecteur d'étiquette, 

scanner vocalisé, dictaphone, 

radio, lecteur de livres, lecteur 

de musique, appareil photo).  

• Téléphone accessible aux 

malvoyants et aux aveugles 

grâce à une interface “hybride” 

unique (écran tactile, clavier et 

commandes vocales). On peut 

ainsi piloter le téléphone grâce 

à la voix, à l'écran tactile et à 

http://www.edencast.fr/dictionnaire-gestes-voiceover-iphone/
http://www.edencast.fr/dictionnaire-gestes-voiceover-iphone/
http://www.cecitek.fr/
mailto:iphonedv-abonnement@yahoogroupes.fr
mailto:iphonedv-abonnement@yahoogroupes.fr
mailto:mbpt-abonnement@yahoogroupes.fr
mailto:mbpt-abonnement@yahoogroupes.fr
mailto:droidaccess-request@edencast.fr
mailto:droidaccess-request@edencast.fr
mailto:frandroid-access+subscribe@googlegroups.com
mailto:frandroid-access+subscribe@googlegroups.com
mailto:frandroid-access+subscribe@googlegroups.com
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son clavier physique. A noter 

que les commandes vocales ne 

nécessitent pas de connexion 

data. 

Les fonctions d'SOS et 

d'assistance peuvent également 

s'avérer très utiles. 

• Un bouton SOS au dos du 

smartphone, pour appeler 

automatiquement jusqu'à 10 

contacts en cas d'urgence. 

• Une fonction d'assistance à 

distance, pour permettre à la 

personne de votre choix de 

prendre la main à distance sur 

votre téléphone Smartvision de 

Kapsys. La personne peut ainsi 

vous aider à paramétrer le 

téléphone. 

Attention, ce mobile existe en 2 

versions : La version allégée, 

dite "Lite" : qui est le même 

smartphone mais sans les 

fonctions suivantes : Lecteur 

d'étiquettes NFC, GPS, OCR 

(aide à la reconnaissance de 

texte), station de charge, coque 

de protection. 

Il existe également une version 

dédiée aux seniors, c'est un 

produit basse vision : Le 

Smartconnect by Kapsys. 

 

L’association HandiCaPZéro 

assure le support technique du 

smartphone SmartVision et se 

tient à votre disposition pour 

répondre à toute question sur 

l’utilisation du produit. Les 

équipes Support sont joignables 

par téléphone au 01.53.40.99.36 

ou par email  

support-

technique@handicapzero.org 

De nombreux sites Internet 

proposent ce produit, voici une 

adresse : 

www.cflou.com/telephone-

portable-grosses-touches/565-

smartphone-vocal-et-gps-

smartvision.html 

Même si ce mobile dispose d'un 

clavier physique, à touches, son 

utilisation nécessite cependant 

un apprentissage relativement 

long, vu les nombreuses 

fonctionnalités. 

Le petit nombre d'utilisateurs 

actuels constitue également un 

frein pour l'échange des trucs et 

astuces concernant ce produit. 

  

Et pour finir, (…) une solution 

vocale, Alto 2, de la société 

suisse Gold GMT. 

189,00 €. Il est équipé d'un 

clavier classique à touche. 

Les points forts de ce téléphone 

sont : 

◾ 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 

◾ Alarmes : Incluant les rappels 

concernant les traitements 

médicaux (inclus interface pour 

PC) 

◾ Écran : Taille des caractères 

et contrastes optimisés, clignote 

en cas d'appel 

◾ Autonomie : Modes d'appel et 

de veille de très longue durée, 

berceau disponible pour une 

recharge facile 

◾ Audio : Jusqu'à 60dB 

d'amplification (personnes 

malentendantes) 

◾ Clavier ergonomique : 

Interface utilisateur simplifiée 

(3 touches) et clavier interne 

pour une saisie standard et 

efficace des numéros et des 

messages 

Ce téléphone mobile est 

disponible chez CECIAA, vous 

pourrez retrouver l'intégralité 

de son descriptif sur le site 

Internet ci-après : 

http://basse-

vision.ceciaa.com/alto-ii-

anthracite-telephone-mobile-

vocal-c2013-f27.php 

Ce mobile est une solution 

dédiée, avec des menus 

simplifiés, mais limitée aux 

fonctionnalités de base ; l'Alto 

n'est pas un smartphone.  

Il constituera cependant une 

alternative aux smartphones 

hightek, sa simplicité devient 

donc un atout, surtout pour 

l'usager qui n'aura pas 

forcément envie de se prendre la 

tête avec les nouvelles 

technologies. 

mailto:support-technique@handicapzero.org
mailto:support-technique@handicapzero.org
http://www.cflou.com/telephone-portable-grosses-touches/565-smartphone-vocal-et-gps-smartvision.html
http://www.cflou.com/telephone-portable-grosses-touches/565-smartphone-vocal-et-gps-smartvision.html
http://www.cflou.com/telephone-portable-grosses-touches/565-smartphone-vocal-et-gps-smartvision.html
http://www.cflou.com/telephone-portable-grosses-touches/565-smartphone-vocal-et-gps-smartvision.html
http://basse-vision.ceciaa.com/alto-ii-anthracite-telephone-mobile-vocal-c2013-f27.php
http://basse-vision.ceciaa.com/alto-ii-anthracite-telephone-mobile-vocal-c2013-f27.php
http://basse-vision.ceciaa.com/alto-ii-anthracite-telephone-mobile-vocal-c2013-f27.php
http://basse-vision.ceciaa.com/alto-ii-anthracite-telephone-mobile-vocal-c2013-f27.php
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Blitab : voici la première tablette tactile destinée au braille 

 

 On peut donc conclure en disant, que les solutions de téléphonie adaptée pour les déficients existent, 

et en nombre suffisant. 

On ajoutera également, que l'usage de l'Internet est quasiment indispensable pour la recherche 

d'informations complémentaires sur ces produits soit, pour l'usager déficient visuel soit, pour un 

aidant de son entourage. 

On constate aussi, que pour certaines personnes, l'acquisition d'une solution smartphone nécessiterait 

un temps de formation individualisé, ce qui fait bien souvent défaut. 

 Le constat est donc identique à celui de l'informatique adaptée, pour laquelle la Fédération des 

Aveugles de France a pointé un gros déficit, et c'est pourquoi, elle a porté un effort tout particulier 

dans ce secteur. 

Espérons que le même effort pourra être déployé pour la téléphonie mobile adaptée. 

 

Source FAF : La Canne blanche – n° 190 
 

 

C’est une avancée qui permettra 

très certainement de faciliter le 

quotidien des personnes 

aveugles et malvoyantes. Des 

chercheurs bulgares ont mis au 

point Blitab, une tablette tactile 

à l’affichage entièrement en 

braille. 

Sélectionnée par le quotidien Le 

Monde dans le contexte du 

concours d’innovations « Hello 

Tomorrow Challenge » Blitab a 

fait parler d’elle les 24 et 25 juin 

dernier par sa capacité à 

afficher des pages Web 

instantanément en braille. 

L’histoire a démarré il y a 

maintenant 3 ans en Bulgarie, 

au département d’ingénierie 

industrielle de l’université de 

Sofia. C’est suite à un appel à 

l’aide lancé par un étudiant 

malvoyant que Kristina 

Tsvetanova a commencé à se 

documenter sur la technologie 

électro-mécanique requise pour 

afficher des textes en braille. 

Elle déclare : 

« Ces appareils coûtent des 

milliers d’euros et proposent 

une lecture fastidieuse par son 

affichage ligne à ligne. » 

En travaillant avec deux 

chercheurs étudiants en 

électronique et chimie et en 

ergonomie, Kristina Tsvetanova 

est parvenue à trouver un 

modèle mettant un terme à ces 

appareils onéreux et peu 

développés à l’heure qu’il est. 

Trois années seront nécessaires 

à la création de Bitlab 

Technology, entreprise 

désormais installée en Autriche. 

Là, l’équipe de chercheurs est 

parvenue à la création d’un 

matériau intelligent constitué 

de « bulles physiques » capables 

de monter ou descendre en 

fonction du texte à afficher. 

La tablette permet non 

seulement un affichage de pages 

entières sur un écran mais aussi 

une écriture via un clavier en 

braille Perkins figurant au bas 

de l’appareil. Elle convertit 

directement les fichiers textes 

stockés sur clés USB, cartes 

mémoires ou transmis par NFC. 

L’intégralité des pages Web sont 

transcrites automatiquement. 

Aussi, Blitab intègre une 

fonction Text-to-Speech. 

L’efficacité du procédé a été 

testée et prouvée en laboratoire 

et la tablette a été dessinée. Les 

prochaines étapes à passer 

consistent en l’obtention du 

brevet et en l’assemblage du 

terminal. Ainsi, d’ici très peu de 

temps, les personnes 

malvoyantes ou atteintes de 

cécité pourront enfin accéder à 

un appareil capable de leur 

apporter une accessibilité et une 

indépendance au sein de l’ère 

numérique dans laquelle nous 

nous trouvons. 

Source : www.buzzarena.com 

 

http://www.buzzarena.com/
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Translateka : Dictionnaires en ligne 

 

EN SAVOIR PLUS 
 

Le service Translateka.com a 

été créé afin de répondre aux 

besoins des personnes ayant 

une déficience visuelle. C'est 

une collection de vingt 

dictionnaires bilingues en 

ligne comprenant cinq 

langues - polonais, anglais, 

allemand, français et 

espagnol.  

Le service est adressé aux 

personnes aveugles et 

malvoyantes qui souhaitent 

développer leurs 

connaissances et 

compétences langagières.  

 

Translateka.com a été créé 

pour les personnes actives 

professionnellement, ainsi 

que pour les étudiants et tous 

ceux qui souhaitent élargir 

leur vocabulaire dans une 

langue étrangère.  

Le site a été créé conformément aux règles d'accessibilité et est 

compatible avec les lecteurs d'écran. (…). Il y a également un 

ajout intéressant sous la forme d'un système original qui 

soutient l'apprentissage du vocabulaire. Grâce à un système de 

répétition spécial, accessible dans la section « Apprentissage », 

on peut non seulement traduire les mots, mais aussi les 

apprendre.  

Translateka.com permet de rechercher un mot rapidement et 

efficacement et ensuite de l'écouter. La navigation sur le site 

se fait avec la touche TAB mais, afin de rendre l'utilisation du 

site encore plus rapide et plus facile, quelques fonctions 

possèdent également des raccourcis clavier. En un clic on peut 

lancer l'écoute d'un enregistrement, ajouter un mot à 

l'apprentissage, effacer un champ de saisie ou inverser les 

langues traduites. De la même façon on peut gérer l'application 

pour l'apprentissage du vocabulaire.  

 

Tous les enregistrements ont été préparés par les locuteurs 

natifs professionnels ce qui a un impact indéniable sur 

l'apprentissage efficace de la prononciation correcte des mots 

étrangers. Le service est accessible en cinq langues.  

Source : www.translateka.com 

 

http://www.translateka.com/
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Guide pour bien accueillir les personnes handicapées 

 
Guide de présentation des 

différents types de handicap et 

de préconisations à destination 

des gestionnaires d’ERP et de 

leurs équipes qui accueillent des 

clients ou usagers. 

 

Extrait concernant les 

personnes déficientes visuelles : 

« Le handicap visuel s’échelonne 

depuis le trouble visuel jusqu’à la 

cécité complète.  

 

On estime, en France, 

qu’il y a 70 000 personnes 

aveugles et 1 700 000 personnes 

malvoyantes.  

 

Ainsi, contrairement à 

une personne aveugle, une 

personne malvoyante ne se 

reconnait pas automatiquement 

au premier abord, d’autant que 

le handicap peut être visible 

mais bien compensé par la 

personne, ou invisible mais bien 

réel et trompeur. Il existe, 

schématiquement, trois types de 

difficultés visuelles : Tout 

percevoir mais de façon très 

floue, n’avoir qu’une perception 

centrale ou tubulaire, n’avoir 

qu’une perception périphérique 

ou atteinte de la vision 

centrale… » à suivre sur le site :  

www.developpement-
durable.gouv.fr/Bien-accueillir-les-
personnes,43391.html?onglet=salle
lecture 

Le journal audio Vocale 

Presse est le service de 

lecture de la presse et des 

magazines, accessible pour 

les aveugles et les 

malvoyants. Il vous permet 

d'écouter de manière simple 

et conviviale, dès le jour de 

leur parution, l'intégralité 

des journaux et magazines 

parmi lesquels : Le Monde, Le 

Figaro, L'Express, Le Nouvel 

Observateur, Le Point, 

L'Equipe, Libération, 

Sciences Et Avenir, Marie 

Claire, Lire, et bien d'autres 

titres. 

 

Vocale Presse sera pré-

installé sur les smartphones 

SmartVision et SmartVision 

Lite de la société KAPSYS. 

Ces smartphones sont 

particulièrement adaptés aux 

aveugles et aux malvoyants 

puisqu'ils ont été entièrement 

développés pour eux. Vous en 

saurez plus en cliquant sur le 

lien suivant : 

http://www.kapsys.com/fr/act

ualites. 

Si vous êtes déjà en 

possession d'un SmartVision 

ou d'un SmartVision Lite, il 

vous suffit de mettre à jour 

l'appareil pour que Vocale 

Presse soit installé 

automatiquement.  

 

Abonnement : Pour vous 

abonner à Vocale Presse, 

vous devez vous acquitter 

d'une cotisation mensuelle de 

4,5 € qui vous donne accès au 

service et au logiciel. Cela 

vous permet ensuite de vous 

abonner en toute liberté aux 

journaux qui vous 

intéressent, au tarif de 

l'édition numérique (moins 

chère que le papier). 

Certaines MDPH (Maison 

départementale des 

personnes handicapées) 

peuvent prendre en charge 

une partie de la cotisation 

mensuelle. 
 

Vocale presse 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bien-accueillir-les-personnes,43391.html?onglet=sallelecture
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bien-accueillir-les-personnes,43391.html?onglet=sallelecture
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bien-accueillir-les-personnes,43391.html?onglet=sallelecture
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bien-accueillir-les-personnes,43391.html?onglet=sallelecture
http://www.kapsys.com/fr/actualites
http://www.kapsys.com/fr/actualites
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Après une greffe de cornée 

réussie chez une patiente 

aveugle, certaines zones du 

cortex visuel, qui avaient 

appris à réagir à des stimuli 

auditifs, ne sont pas sensibles 

à ce que les yeux perçoivent 

désormais. 

Les régions du cortex visuel 

qui devraient réagir à ce que 

perçoivent les yeux ne 

continuent à s’activer qu’en 

réponse à ce que les oreilles 

du sujet entendent...  

 

Quand la vision d’un aveugle 

de naissance est corrigée par 

une opération chirurgicale, le 

cerveau a parfois du mal à se 

réadapter. C’est ce qui ressort 

du travail mené par Giulia 

Dormal de l’université de 

Louvain (Belgique) et ses 

collègues publié dans le 

Journal of Neurophysiology. 

En préliminaire, cette étude 

s’appuie sur un seul sujet, 

une Québécoise d’une 

cinquantaine d’années 

atteinte de cécité cornéenne 

et greffée avec une cornée 

artificielle. Mais elle n’en est 

pas moins intéressante. 

Soumise à une batterie de 

tests comportementaux et 

neurophysiologiques avant et 

après une chirurgie 

remontant à sept mois, la 

patiente a en effet bien 

récupéré une partie de sa 

vision. Mais – et c’est là un 

gros bémol – il subsiste des 

zones qui résistent encore à la 

colonisation plusieurs mois 

après. 

 

Ces zones concernent toutes 

les régions du cortex visuel 

qui, durant la cécité, avaient 

dû apprendre à réagir à des 

stimuli auditifs : selon 

l’étude, elles n’ont pas réussi 

à se réadapter totalement 7 

mois après l’opération et 

continuent à gérer de 

mauvais stimuli sensoriels. 

Autrement dit, ces régions du 

cortex visuel qui devraient 

réagir à ce que perçoivent les 

yeux ne continuent à 

s’activer, en dépit de 

l’opération chirurgicale, 

qu’en réponse à ce que les 

oreilles du sujet entendent... 

 

Pour le cerveau, "rebrousser 

chemin" n'a rien d'évident 

L’étude remet ainsi en avant 

un phénomène bien connu 

chez les personnes dont un 

sens est lésé : la 

réorganisation sensorielle. 

En effet, on sait que les non-

voyants ont une ouïe, un sens 

du toucher ou du goût 

supérieurs aux voyants. Rien 

de plus logique : le cortex 

occipital, la région 

normalement dévolue à la 

vision et inutilisée chez les 

aveugles, est alors 

réquisitionnée pour une 

autre tâche sensorielle de 

manière à compenser la 

cécité du sujet. Cette étude 

démontre donc que, pour un 

cerveau, "rebrousser chemin" 

et permettre à une zone 

visuelle de récupérer sa 

fonction de base n’a rien 

d’évident ni d’immédiat. Mais 

on peut également en tirer un 

autre enseignement positif : 

des études d’imagerie 

cérébrale, telles que celles 

menées par les chercheurs 

belges, permettent d’apporter 

des éclaircissements 

diagnostiques avant et après 

une opération visant à 

restaurer la vue. 

Source : Hervé Ratel, 

www.sciencesetavenir.fr 

 

Neurologie : quand le cerveau entend ce qu’il devrait voir 
 

Les régions du cortex visuel qui devraient réagir à ce que perçoivent les yeux ne 

continuent à s’activer qu’en réponse à ce que les oreilles du sujet entendent... 

©JACOPIN / BSIP 

http://www.sciencesetavenir.fr/
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FRAIS DE PARTICIPATION :  

- 1 album : participation de 20€, - 2 albums : participation de 35 €  

- 3 albums : participation de 50€, - pack des 4 albums : participation  de 60€.  

- 5 albums : participation de 80€,  - 6 albums : participation de 100 € 

- 7 albums : participation de 120 € - 8 albums : participation 130 

- Promo : les 9 albums disponibles : participation de 135 € 

  Tintin au Tibet   L’Oreille Cassée            Le Temple du Soleil       

 Le Secret de la Licorne     Le Trésor de Rackam Le Rouge       Le crabe aux pinces d’or                  L’étoile mystérieuse       

TINTIN : bandes-dessinées audiodécrites  

à destination des personnes aveugles ou malvoyantes 

Contact : GIAA Aquitaine 

14 rue de la Réole 

33800 BORDEAUX 

05.56.31.48.48 

contact.aquitaine@giaa.org 


