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[C'EST POUR VOUS] Une sélection d'applis dédiée 
aux personnes handicapées

Aujourd?hui, le digital améliore de façon très positive les conditions de vie des individus vivant 
avec un handicap. Ce mois-ci, SFR PLAYER et AppliScope proposent une sélection d?applis 
pour permettre aux personnes handicapées d?« augmenter » leur quotidien.

Personnes à mobilité réduites

J?accède

 J?accède est une application destinée à faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite, en mettant à leur 
disposition un digest des « bonnes adresses accessible ». L?application donne accès à la base de données du guide 
collaboratif jaccede.com et permet aux utilisateurs, grâce à la géolocalisation,  d?afficher les endroits accessibles à 
proximité, d?ajouter ou encore enrichir les fiches des lieux déjà référencés. Tous les établissements recevant du 
public sont concernés. Android, gratuit.

 
Sourds et muets

Speak it !

 Speak it est une application dédiée à la communication orale, qui synthétise une voix à partir de contenus textuels. Très 
simple d?utilisation, il suffit d?entrer le texte souhaité et d?appuyer sur le bouton « Speak it ! » pour l?entendre. Il est 
possible d?enregistrer autant de phrases que l?on veut, afin de pouvoir les répéter plus tard ainsi que créer des fichiers 
audio pour les envoyer par mail. L?appli existe en plusieurs langues dont le français, l?anglais, l?espagnol, l?allemand et 
l?italien. Application conçue pour être utilisée en téléphonant. iOs, 1,79€.

 



 
Malentendants

Soundamp Lite

 Soundamp Lite permet de transformer un iPhone en un dispositif d?écoute ultra sophistiqué. L?appli intensifie la 
tonalité d?une conversation ou d?un programme télé, et permet donc aux personnes malentendantes de mieux 
percevoir les sons, directement dans leurs écouteurs. Plusieurs options ont étét conçues  pour aider à régler les 
préférences d?écoute, dont la fonctionnalité phare de l?appli, « zoom », qui permet de réduire les bruits de fond selon 
l?endroit où l?on se trouve, pour une écoute « augmentée » de grande qualité. iOs, 0,89€.

 

Malvoyants

Mobile Accessibility

 Voici une solution qui propose un bouquet complet qui devrait aider toutes les personnes aveugles. L?appli regroupe au 
sein d?un même espace une série d?applications (téléphone, SMS, contacts, calendrier, alarme, accès Internet, mail 
etc.) dont les interfaces ont été simplifiées avec synthèse vocale pour indiquer à l?utilisateur ce qu?il est en train de 
faire. Cette application est considérée, à ce jour, comme la plus aboutie dans ce domaine. Il existe une version d?essai 
où tout est accessible pendant un mois. Android, 74,52€.

 


