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Évènement Accessolutions : Journée
portes ouvertes Voxiweb
Si on vous dit Voxiweb, ça vous parle ? En tout cas nous, oui, et on aime bien ! Nous avons donc le
plaisir de vous inviter dans nos locaux à Paris le mercredi 12 décembre 2018 pour une journée portes
ouvertes principalement consacrée à Voxiweb, afin de faire le point sur tout ce que ce service peut
vous apporter. Ce sera également l’occasion de vous proposer des promotions exceptionnelles sur
nos produits, promotions qui s’étendront sur toute la période de noël, mais nous y reviendrons plus en
détail prochainement.
En attendant, Voxiweb, qu’est-ce que c’est exactement ?
Beaucoup de personnes déficientes visuelles ont du mal à naviguer sur internet. Les sites web sont
tous conçus différemment, proposent un grand nombre d’informations et il est souvent compliqué de
s’y retrouver. Certes, les concepteurs respectent de plus en plus les normes définissant l’accessibilité
d’un site web mais encore faut-il bien connaître son lecteur d’écran pour en profiter pleinement. Pour
répondre à ces difficultés, Voxiweb a donc repensé le principe de navigation classique, pour qu’il soit
à la fois simple et utilisable sans connaissance informatique et ce, quel que soit l’équipement dont
vous disposez.
Voxiweb est donc disponible sous 3 formes :
●

●

●

Un site Internet : Pour ceux qui se servent d’un ordinateur (équipé ou non d’un lecteur d’écran-> ; la
navigation se fait alors à l’aide de 5 touches du clavier ou à la voix.
Une application (iOS et Android-> : Pour ceux qui possèdent un smartphone ou une tablette ; la
navigation se fait avec une gestuelle de la main ou à la voix.
Grâce à la VoxiTV : Un boîtier multimédia autonome et spécialement conçu pour le service Voxiweb
et qui s’utilise à l’aide d’une télécommande ergonomique et de la reconnaissance vocale. Solution
idéale pour les personnes ne possédant ni ordinateur, ni smartphone, ni tablette. Rendez-vous sur le
site de Voxiweb pour en savoir plus !

Cette flexibilité permet donc d’utiliser Voxiweb sur des appareils spécifiques tels que le
vidéo-agrandisseur portable Connect 12, la tablette braille BrailleNote Touch, le PC tactile braille
InsideOne ou encore le Mini ordinateur braille Seika V7, ainsi que sur des téléphones adaptés comme
le SmartVision 2 ou le BlindShell tactile. Vous pourrez même découvrir, en avant-première,
l’adaptation de Voxiweb sur le nouveau téléphone à touches physiques BlindShell Classic !
Tout au long de cette journée, vous pourrez évidemment essayer, dans une ambiance conviviale, le
service dans ses différentes itérations, mais surtout, vous aurez l’opportunité d’adresser vos
questions, remarques et suggestions directement au concepteur qui sera à votre disposition.
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre, le mercredi 12 décembre de 9h à 18h30,

dans nos locaux parisiens situés 170 rue Raymond Losserand, dans le 14ème. Pour y accéder par les
transports en commun,
●

●

●

En métro : station Plaisance (ligne 13, (à 340 mètres) ;
en bus : ligne 62, arrêt Vercingétorix (à 300 mètres), ou ligne 95, arrêt Morillons (à 360 mètres) ;
en tram : Ligne T3A, porte de Vanves (à 450 mètres)
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