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Arrêt des produits Claria
C’est avec beaucoup de regret que nous avons accueilli la récente nouvelle de la fermeture de la
société Claria, suite à des difficultés financières. Compte tenu du fait que les solutions de téléphonie
mobile accessible ne sont pas nombreuses et que les logiciels Claria fonctionnaient bien et
satisfaisaient la plupart de leurs utilisateurs, c’est d’autant plus regrettable. En outre, au-delà de
l’aspect financier ou technique, toute notre équipe prenaient plaisir à en faire la démonstration. Nous
souhaitons une bonne continuation à toute l’équipe Claria.
Bien que Claria ne sera évidemment plus mise à jour, la solution est suffisamment arrivée à maturité
pour rester stable et fonctionnelle pendant encore quelque temps. Seuls des services tels que la
presse en ligne ou les radios internet sont susceptibles de voir leur fonctionnement se dégrader suite
à des changements d’adresses internet. Ceci étant dit, nous ferons de notre mieux pour aider nos
clients dans la mesure de nos possibilités par téléphone ou par E-mail.
En ce qui concerne l’application destinée aux mal-voyants ClariaZoom, celle-ci pourra être
téléchargée gratuitement depuis le Google PlayStore à partir de janvier 2017 par l’intermédiaire de ce
lien de téléchargement. De la même manière, cette application ne recevra plus d’évolution dans le
futur mais le passage en gratuit permettra ainsi à tous ceux qui pourraient en avoir l’utilité d’en
profiter.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les raisons ayant motivé cette cessation d’activité, voici
ci-dessous le communiqué adressé par Claria à ses utilisateurs :
"Cher tous,
Si nous vous écrivons aujourd’hui, c’est malheureusement pour vous annoncer une nouvelle
importante : la société Claria va devoir fermer son activité à la fin de l’année 2016.
Les raisons
Comme vous le savez tous, nous sommes entrés en partenariat exclusif avec Doro au cours de
l’année 2015 avec un double objectif :
●

●

technique : stabiliser notre solution avec un partenaire industriel là où il devenait de plus en plus
difficile pour nous d’adapter de nouveaux terminaux sans travailler directement avec un
constructeur.
commercial : en nous ouvrant la possibilité de vendre nos solutions à travers les opérateurs dans
plusieurs pays européens.

Durant ces presque deux années de partenariat, nous avons rencontré des difficultés techniques
notables avec notamment l’arrêt de la commercialisation du Doro 8030C présentant un défaut
matériel et des résultats commerciaux décevants au niveau européen.
Dans ce contexte, une solution pour nous suite à cet échec aurait pu être de lever suffisamment

d’argent pour produire notre propre téléphone et reprendre ainsi la maîtrise de nos développements.
Mais les volumes de vente n’ayant pas progressé suffisamment pour convaincre des investisseurs,
cette piste s’est avérée sans issue.
Nous avons ensuite sollicité des acteurs du secteur pour étudier la possibilité d’acquisition de nos
solutions pour les pérenniser mais nous avons dû constater il y a quelques jours de cela que les
marques d’intérêts reçues ne se concrétiseraient pas.
C’est pourquoi nous vous informons aujourd’hui que la procédure de fermeture de Claria est
désormais lancée et deviendra effective d’ici la fin du mois de décembre.
Quelles conséquences pour vous ?
Le plus important à savoir est que tous les téléphones équipés des solutions Claria continueront de
fonctionner normalement tant que ces téléphones resteront opérationnels du point de vue matériel.
Seules deux applications, Radio et Presse, peuvent être amenées à se « dégrader » progressivement
dans le sens où nous ne serons plus en mesure d’effectuer la maintenance de ces dernières si les flux
d’alimentation venaient à être modifiés (exemple changement d’adresse web pour le streaming d’une
radio, il vous restera alors la possibilité de créer votre propre radio en retrouvant un lien fonctionnel
par appui sur Menu puis Ajouter radio).
Concernant le support technique assuré par notre partenaire HandiCaPZéro (tel : 01 53 40 99 36 /
mail : support-technique@handicapzero.org), celui-ci restera a minima disponible jusque fin janvier
2017. Nous faisons tout pour pérenniser ce service aussi longtemps que possible et nous espérons
que cette échéance pourra être repoussée jusque fin mars, voire fin d’année 2017.
Concernant l’accès à notre équipe en direct, celui-ci va en revanche s’arrêter rapidement avec la
fermeture de nos locaux et de la structure. Nous ne sommes plus joignables par téléphone depuis le
vendredi 16/12 mais tenterons dans la mesure du possible de répondre par mail jusque fin décembre.
Votre contact privilégié restant votre distributeur. Par ailleurs, sachez qu’en l’absence de modérateur,
cette liste de discussion Yahoo sera fermée à la suite de ce message.
Un grand merci à tous.
C’est avec une grande tristesse que nous avons dû prendre cette décision difficile et nous tenons à
vous remercier du fond du cœur pour tous les messages de soutien et de remerciements que nous
avons reçu au cours de ces 4 dernières années. Ces messages étaient notre plus belle récompense au
quotidien pour vous offrir les meilleures solutions possibles et nous espérons que ces dernières vous
rendront de bons loyaux services pendant de nombreux mois/années encore.
L’équipe Claria"

Quelles alternatives ?
A l’occasion des fêtes de fin d’année, Kapsys, société bien connue pour ses solutions GPS piétons
vocalisées et de téléphonie mobile adaptée avec le Smartvision, dévoile son nouveau produit dans ce
domaine : Le Smartvision2. Le premier smartphone Android 6.0 dédié aux déficients visuels et 100%
fabriqué en France !
Mais surtout, ce nouveau modèle, complètement repensé tant au niveau de sa conception matérielle
que logicielle, vient enfin combler une demande sans cesse croissante de la part des utilisateurs
déficients visuels : la présence d’un clavier physique et ergonomique sur un smartphone de dernière
génération.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques du Smartvision2 ainsi que sur ses tarifs, rendez-vous sur la
fiche produit du Smartvision2 de notre site.
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

