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Évènement : Journée de
démonstration VoxiTV dans notre
agence de Toulouse
La VoxiTV, C’est l’un des phénomènes de la rentrée. Conçue par la société Voxiweb, déjà bien connue
pour son service de navigation sur internet facilitée pour les déficients visuels aussi bien sur un
ordinateur que sur un smartphone, VoxiTV fait encore plus fort en vous permettant d’accéder de
manière simple et conviviale à Internet, sur votre télévision ! Tout se fait par le biais d’une
télécommande ergonomique et de votre voix.
Nous avons le plaisir de vous inviter à venir découvrir cette petite merveille le mardi 10 octobre dans
votre agence Accessolutions de Toulouse, 11 place Esquirol, de 10 heures à 17:00. Fabien de Voxiweb
nous fait le plaisir d’être avec nous tout au long de cette journée pour vous présenter VoxiTV et
répondre à toutes vos questions. Pour en savoir plus sur VoxiTV, cliquez ici pour consulter sa brochure
complète sur notre site et voir une présentation vidéo.
Depuis quelques années, le service Voxiweb se place comme une alternative à la fois simple, efficace
mais surtout crédible à la navigation traditionnelle sur Internet, pour les personnes déficientes
visuelles ayant des difficultés à le faire sur leur ordinateur ou leur smartphone. Désormais, grâce à
VoxiTV, il n’est même plus nécessaire d’avoir des connaissances en informatique pour utiliser la
puissance d’Internet et ce, quel que soit votre âge. Peut-être avez-vous un parent ou un ami, pour qui
l’informatique n’est pas envisageable mais qui souhaiterait tout de même utiliser Internet pour se
divertir, s’informer et communiquer ? VoxiTV est peut-être la solution, tant par sa simplicité
d’utilisation que par son coût abordable.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux, le mardi 10 octobre de 10:00 à 17:00, 11 place
Esquirol, métro Esquirol, entre les magasins Natalys et Midica. Nous sommes au quatrième étage,
ascenseur au fond du couloir à gauche. En cas de difficultés, vous pouvez nous appeler au 05 67 80
08 08.
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