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Aux utilisateurs de Claria : Reprise
de la mise à jour des contenus
Presse et Radio Web
Nous signalions il y a quelques semaines la cessation d’activité de la société Claria et par conséquent
l’arrêt de la mise à jour de ses solutions de téléphonie mobile accessible. bien que L’application Claria
continue à fonctionner correctement, force est de constater que les contenus Radio et Presse
proposés se dégradent de jour en jour. C’est pour cela qu’en accord avec Claria, Voxiweb, service
désormais bien connu des déficients visuels et dont le but vise à faciliter l’accès aux richesses
d’Internet, a décidé d’assurer gratuitement et sans intervention de votre part la maintenance des
journaux et radios en ligne sur votre Claria. vous pourrez non seulement continuer à en profiter
comme par le passé mais également bénéficier de nouveaux contenus Presse et Radio ajoutés par
Voxiweb avec dès la semaine prochaine, une vingtaine de radios locales et 9 nouveaux journaux.
Précisons que cette maintenance se fait tout à fait indépendamment du service proposé par Voxiweb
à ses abonnés. Il ne vous est donc pas nécessaire de souscrire au service pour bénéficier de cette
pérennisation des contenus Presse et Radio de Claria. Ceci étant dit, nous vous conseillons vivement
de le faire. Une fois qu’on l’a essayé, on ne peut plus s’en passer tellement le web devient simple à
utiliser grâce aux nombreux services disponibles, même pour des utilisateurs confirmés. Visionnage
de la télévision en direct (avec ou sans audio-description) écoute de radios, consultation de nombreux
journaux... Le principe de navigation au sein de ces contenus a été entièrement repensé par Voxiweb
pour être simple et utilisable sans connaissance informatique. Voxiweb se contrôle avec seulement 5
touches du clavier aisément localisables, 5 gestes de la main ou à la voix. Ne perdez plus de temps et
d’énergie : au lieu de naviguer sur différents sites, Voxiweb se charge d’extraire tout le contenu et de
le restituer sur une seule interface ! Regardez plutôt :
Cliquez ici pour en savoir plus, essayer ou souscrire aux service Voxiweb.
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

