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Accessolutions au salon Autonomic
Sud 2015 à Toulouse
Les 26 et 27 mars prochains, Toulouse accueille une nouvelle fois le salon de référence du handicap
tous secteurs et tous handicaps confondus, Autonomic. Nous aurons le plaisir de vous y accueillir,
stand B20, pour vous présenter nos produits destinés au personnes déficientes visuelles. Que vous
souhaitiez débuter l’informatique ou approfondir vos connaissance dans le domaine, être plus
autonomes au quotidien ou encore être plus efficaces et productifs dans le métier que vous exercez,
nous avons forcément des solutions pour vous.
Nos solutions d’aide à la lecture, telles que les téléagrandisseurs et loupes électroniques ou nos
machines à lire avec notamment la petite mais puissante AbiSee Plus, portable et qui vous permet
même d’envoyer et de recevoir des e-mails.
Côté Braille, la gamme des blocs-notes Seika ne cesse de s’étendre et se décline maintenant en 24 et
en 40 caractères en plus de la version Mini 16. En outre, vous pourrez essayer le dernier-né du
fabricant HandyTech, l’active Star, un bloc-notes 40 cellules polyvalent proposant des fonctions
originales telles que la possibilité d’y incorporer votre smartphone ou de composer de la musique en
touchant les notes du doigt.
Vous souhaitez incorporer une personne déficiente visuelle au sein de votre entreprise mais vous
posez des questions en ce qui concerne l’adaptation de son poste de travail ? Sachez que nous
pouvons vous conseiller et vous proposer des solutions. Veuillez visiter notre page dédiée aux
services à destination des entreprises et n’hésitez pas à venir à notre rencontre lors de ce salon pour
plus d’informations.
Pour plus de détails sur les horaires et le meilleur moyen de s’y rendre, vous pouvez consulter les
informations pratiques sur le site officiel.
Pour information, l`a société privée AUTONOMIA a accepté de faire la navette sur le salon et de
transporter le public des arrêts de bus/tram jusqu’aux portes du Hall 6 du Parc des Expositions pour
offrir la meilleure accessibilité possible au public.
Le service partira de l’arrêt Fer à cheval et desservira 9 arrêts :
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Avenue de Muret Marcel Cavaillé
Croix de Pierre
Stadium Ouest
Stadium Est
Platanes
Conseil Régional
Palais de Justice

●

●

Ile du Ramier
Parc des Expositions (TERMINUS)

Les départs sont prévus toutes les 30 minutes. Les navettes peuvent accueillir quelques fauteuils.
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

