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plus d’informations, consulter les 

revendeurs. 

 

 

Dernière mise à jour : Juin 2015 

mailto:pfnt.garches@rpc.aphp.fr


 

 

Plate Forme Nouvelles Technologies de Garches – Mise à jour : Juin 2015 

2  

Une petite introduction de ce dossier, par la présentation des fonctions des téléphones ci-

dessous présentés : 

  décrochage automatique : le téléphone décroche l’appel automatiquement au bout d’un 

temps déterminé au préalable.  

  certains modules de reconnaissance vocale permettent de passer des appels, mais une 

fois l’appel émis il n’est plus possible utiliser les commandes vocales, ce qui peut être 

problématique dans certaines situations, 

  sur les smartphones, la disponibilité des applications n’est pas assurée sur toutes les 

versions du système d’exploitation (Android, IOS) 

 

 

Ce tableau n’est pas exhaustif. Il a été soumis et approuvé par les revendeurs. 

Les prix sont donnés à titre indicatif. Pour plus d’informations, consulter les revendeurs. 
 

❶ <300€     ❷ 300-800€     ❸ 800-1200€     ❹ 1200-1800€     ❺>1800€ 
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1. Téléphonie fixe 

Nom 

Fabricant 
Type Mode d’accès Fonctions Avantages Prix indicatif, 

distributeurs 
Easy Tell 

 

Domosanté Plus 

 

 
 

Module 

téléphonique 

Téléthèse 

 

Contacteur 

-Permet un raccrochage / 

décrochage automatique. 

-Permet de garder son 

téléphone.  

-Prise oreillette / 

microphone. 

Adaptable sur n’importe 

quelle prise téléphonique. 

 

A chaque appui sur le 

contacteur / téléthèse, on 

décroche, ou on appel à un 

numéro préenregistré 

❶ DOM 

Picophone 

 

Téléphones 

mains libres 

Clavier 

 

Téléthèse 

 

Contacteur 

_Décrochage automatique 

_Main libres 

_50 numéros en repertoire 

 

_Nombreux réglages 

d’accessibilité 

 

On peut brancher jusqu’à 3 

contacteurs (pour appeler des 

numéros dédiés ou décrocher) 

❷ PRO 

Easy Phone 

 

Domosanté Plus 

 

 

 
 

 
 

Téléphones 

mains libres 

Clavier 

 

Téléthèse 

 

Acoustique 

(vocale / 

souffle) 

_Décrochage automatique 

_Main libre 

_Réglage vitesse, 

défilement et volume 

Numéros en mémoire : 10  

N° prioritaire 

 

 

 

Batterie qui leur donne une 

autonomie de 3 jours  

Accessible également en 

contacteur simple 

 

❸ DOM 

http://www.lee-entreprise.com/produits_lee-entreprise.php?id_lang=fr&&id_type=2##
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1. Téléphonie fixe 

Nom 

Fabricant 
Type Mode d’accès Fonctions Avantages Prix indicatif, 

distributeurs 
Vocal 3 

 

 

Module 

téléphonique 

de 

reconnaissance 

vocale 

Vocal 

 

Mémoire de 45 numéros 

 

-Mémoire importante 

-Possibilité de composer un 

numéro chiffre par chiffre.  

-Possibilité de le brancher sur 

n’importe quel téléphone. 

❷ DOM 

Téléphone IR 

Domosanté 

 

Domosantéplus 

 
 

Téléphone 

infrarouge 

Clavier 

 

Téléthèse 

 

 

Fonction main libre 

Touches mémoire 

Composition d’un numéro 

possible via la 

télécommande 

Livré avec la télécommande 

Principale fonctions 

accessibles via la téléthèse 

❶ DOM, BLU 

(télécommande 

incluse) 

Téléphone IR 

Independance IV, 

Quickphone, L 

Phone 7T96 

 

 

 

Téléphone 

adapté filaire 

 

Clavier 

 

Téléthèse 

Touche main-libre 

Numérotation 

Numéros en mémoire : 30 

accessibles directement 

par d’IR 

10 macros infrarouges 

possibles 

Appel d’urgence via une 

touche spéciale : 9 

numéros peuvent ainsi être 

appelés successivement. 

 

 

Simple 

Fiable 

Peut être utilisé comme 

téléphone classique  

Batterie incorporée (en cas de 

panne de courant) 

Possibilité de rajouter un 

émetteur infrarouge d’appel 

d’urgence avec un médaillon. 

❸PRO, DOM 
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1. Téléphonie fixe 

Nom 

Fabricant 
Type Mode d’accès Fonctions Avantages Prix indicatif, 

distributeurs 
Téléphone IR 

7T14 

Proteor 

 

Téléphone 

adapté filaire 

 

 

 

Clavier 

 

Téléthèse 

Touche main-libre 

Numérotation 

Numéros en mémoire : 50 

dans répertoire 

(accessibles en IR) et 10 

en mémoire directe 

(accessibles en IR) 

seulement via des macros 

Peut être utilisé comme 

téléphone classique 
❷ PRO 

 

Téléphone sans fil 

IR 7T13 

 

 

Téléphone 

adapté sans fil 

Clavier 

 

Télécommande 

IR  

 

Téléthèse 

Touche main-libre 

Numérotation 

 

Possibilité appel interne 

d’une base à l’autre 

 

Numéros en mémoire : 

150 dont 9 en accès 1 

touche par IR 

Plusieurs bases avec 

possibilité d’appel interne 

Accès à toutes les fonctions 

avec une téléthèse y compris 

SMS  

Peut être utilisé comme 

téléphone classique, et 

comme interphone à l’aide 

d’une autre base 

❸ PRO, DOM, BLU   
(télécommande 
vendue 
séparément) 
 

Domophone + 

 

Téléphone 

adapté sans fil 

Clavier  

 

Téléthèse 

Touche main-libre 

Numérotation 

 

Possibilité appel interne 

d’une base à l’autre 

 

Numéros en mémoire : 

150 dont 9 en accès 1 

touche par IR 

Plusieurs bases avec 

possibilité d’appel interne 

Accès à toutes les fonctions 

avec une téléthèse y compris 

SMS  

Peut être utilisé comme 

téléphone classique, et 

comme interphone à l’aide 

d’une autre base 
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1. Téléphonie fixe 

Nom 

Fabricant 
Type Mode d’accès Fonctions Avantages Prix indicatif, 

distributeurs 
Easy Phone 

Advanced 

HMC 

 

Téléphone 

adapté filaire 

Clavier 

 

Téléthèse 

Touche main-libre 

Numérotation 

Numéros en mémoire : 50 

accessibles en IR et 

programmables par 

l’utilisateur depuis 

l’EasyRider 

Utilisable avec EasyRider 

donc beaucoup de possibilités 

d’accès 

Programmable par 

l’utilisateur 

❷Distributeurs 
Permobil  

Domophone 

Domodep 

 

 

 

Téléphone 

adapté filaire + 

téléthèse 

Clavier 

 

Téléthèse 

(infrarouge) 

Larges touches 

Mode mains libres 

Numérotation 

Numéros en mémoire : 13 

dont 3 directs 

Peut fonctionner comme un 

téléphone classique 

Mode mains libres 

Décrochage ou appel via la 

téléthèse 

Identification d’appel sur 

l’écran alphanumérique à 

gros caractères. 

Réglage du volume sonore du 

combiné possible. 

Récepteur IR orientable et 

déportable 

❷  DEP 
(télécommande 
incluse) 



 

 

Plate Forme Nouvelles Technologies de Garches – Mise à jour : Juin 2015 

7  

1. Téléphonie fixe 

Nom 

Fabricant 
Type Mode d’accès Fonctions Avantages Prix indicatif, 

distributeurs 
Gewatel 200 

 

CREE 

 

 

Téléphone 

« Mains 

Libres » 

adapté filaire 

Clavier 

 

Téléthèse  

Décrochage automatique 

par l’appelant (avec code 

secret). 

Mains libres (pas de 

combiné). 

Fonction conférence (3 

pers.). 

Numérotation classique ou 

via IR. 

50 mémoires toutes 

accessibles via IR en accès 

direct une touche. 

Décrochage automatique ou 

via 1 touche de téléthèse. 

Full duplex (excellente 

qualité sonore). 

Programmation très simple 

assistée sur écran LCD. 

Volume réglable en cours 

d’appel. 

100% compatible ADSL. 

❷CREE, BLU 

Geemarc CL600 

 

Geemarc 

 

 

Téléphone 

filaire 

Clavier 

 

Télécommande 

(bracelet ou 

pendentif) 

Téléphone multifonctions 

avec télécommande 

d’appel d’urgence à 

distance 

En situation d’urgence, 

une seule pression sur une 

des deux télécommandes 

permet de déclencher un 

appel SOS relayé auprès 

de 6 numéros 

mémorisables 

 

3 mémoires d’urgence 

6 mémoires directes 

Retour lumineux lors de la 

réception d’un appel 

Touche d’amplification 

Possibilité de diminuer ou 

d’augmenter le volume 

d’émission 

Main-libre  

Ecran  

Touches grossies  

Surveillance à distance 

(=décrochage automatique 

par l’appelant avec code 

secret)  

❶ Grandes 

surfaces et internet 
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2. TELEPHONIE IP / SIP (nécessite une connexion Internet) 
Il est difficile d’établir une liste des logiciels ‘grand public’ proposant la téléphonie IP : il y a beaucoup d’offres sur le marché et elles changent 

très rapidement. Aussi nous ne vous proposons que 2 logiciels gratuits à titre d’exemple (Skype et Voipax) et vous invitons à faire des recherches 

de votre côté. 

Pour la téléphonie SIP, nous vous conseillons de consulter le travail d’Olivier Meulle sur le sujet à l’adresse suivante : 

http://www.crashweb.org/om/cv/telephonie_SIP.pdf 

Nom 

Fabricant 
Type Mode d’accès Fonctions Caractéristiques  Inconvénients Prix indicatifs 

 
Skype 

 

Logiciel gratuit 

 

 

Téléphonie IP  

 

 

 

 

 

 

 

Ordinateur 

 

Smartphone 

Appel vers tous 

les numéros 

Chat – Vidéo – 

SMS – 

messagerie – 

répertoire 

Transfert d’appel 

Possibilité de 

recevoir sur 

Skype des appels 

provenant de 

fixes ou mobiles 

Multiples modes 

d’accès 

Gratuité appels vers 

numéros Skype 

Tarif attractif pour 

autres numéros 

Vidéo 

Pas transportable 

sur le fauteuil sauf 

si Wifi avec ordi 

portable 

 

Gratuité : logiciel + 

appels n°s Skype 

Paiement appels 

vers autres n°s et 

options 

Abonnement 

Internet + 

Achat ordinateur 

Zoiper 

Zoomitel 

… 

 

Applications 

Téléphonie SIP Ordinateur 

 

Smartphone 

Permet d’accéder 

à son téléphone à 

partir d’internet 

Nécessite 

d’ouvrir une ligne 

SIP : 

OVH  

(www.ovh.fr), 

Free,…  

Rend le téléphone 

plus accessible 

depuis l’interface de 

l’ordinateur, permet 

de garder les 

conversations 

confidentielles, 

permet de garder 

son numéro de 

téléphone 

Configuration peu 

conviviale, tous 

les opérateurs ne 

permettent pas de 

passer des appels 

par SIP.  

Application gratuite 

selon le support.  

+ prix de 

l’ouverture d’une 

ligne SIP  

+ prix d’un 

ordinateur  

http://www.crashweb.org/om/cv/telephonie_SIP.pdf
http://www.ovh.fr/
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  3. TELEPHONIE MOBILE 
Comme pour la téléphonie IP, le domaine de la téléphonie mobile est en perpétuel mouvement. La liste proposée ci-dessous présente des exemples 

de ce que l’on peut trouver sur le marché, mais n’est absolument pas exhaustive. 

Nom 

Fabricant 
Type Mode d’accès Fonctions Avantages Inconvénients Prix 

indicatifs 

 
Plusieurs 

téléphones (non 

smartphones) de 

marques 

diverses (Nokia, 

Samsung …) 

Téléphone 

portable 

standard 

Kit Pieton mains 

libres 

Paramétrages 

d’accessibilité  pour un 

décrochage automatique 

(regarder dans le manuel 

du téléphone) 

Fonction inclus par 

défaut 

On ne peut pas 

passer des appels, 

seulement les 

recevoir 

 

Téléphones 

Sony Ericsson 

 

Téléphone 

standard 

Clavier 

 

Commande 

vocale pour 

certaines 

fonctions 

Décrocher, composer un 

numéro en mémoire avec 

la voix 

Le mot magique 

permet de ne pas avoir 

à appuyer sur une 

touche pour prendre le 

contrôle par la voix 

Téléphone « grand 

public » 

Fonctions très 

limitées par 

commande vocale. 

 

Pas disponible sur 

les smartphones 

actuels vendus par 

Sony Ericsson, 

juste sur les 

anciens modèles 

 

Ne fonctionne pas 

avec une oreillette 

Bluetooth 

❶ stocks sur 
internet 
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  3. TELEPHONIE MOBILE 
Comme pour la téléphonie IP, le domaine de la téléphonie mobile est en perpétuel mouvement. La liste proposée ci-dessous présente des exemples 

de ce que l’on peut trouver sur le marché, mais n’est absolument pas exhaustive. 

Nom 

Fabricant 
Type Mode d’accès Fonctions Avantages Inconvénients Prix 

indicatifs 

 
Myphone 

Explorer 

Logiciel gratuit 

 

Logiciel Ordinateur Toutes fonctions du 

portable (appels, agenda, 

répertoire, messages) 

Connexion en Bluetooth 

ou via câble USB selon les 

modèles de portable 

Logiciel gratuit 

Connexion Bluetooth 

Accès à toutes les 

fonctions 

Multiples modes 

d’accès 

 

 

Nécessite d’être 

devant son 

ordinateur 

Fonctionne 

uniquement avec 

certains mobiles 

Sony Ericsson et 

Androïd. 

 

0€, 

http://www.fjs

oft.at/en/down

loads.php 

Minikit Neo 

Parrot 

 

Interface 

dédiée. Kit 

main libre 

Bluetooth 

Touches 

 

Commande 

vocale 

Décrocher, raccrocher, 

composer un numéro en 

mémoire, envoyer des 

SMS  

Matériel « grand 

public » 

Commande vocale 

Fonctionne avec 

plusieur téléphones 

Bluetooth (vérifier 

compatibilité) 

 ❶ grandes 
surfaces et 
internet 

http://www.fjsoft.at/en/downloads.php
http://www.fjsoft.at/en/downloads.php
http://www.fjsoft.at/en/downloads.php
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  3. TELEPHONIE MOBILE 
Comme pour la téléphonie IP, le domaine de la téléphonie mobile est en perpétuel mouvement. La liste proposée ci-dessous présente des exemples 

de ce que l’on peut trouver sur le marché, mais n’est absolument pas exhaustive. 

Nom 

Fabricant 
Type Mode d’accès Fonctions Avantages Inconvénients Prix 

indicatifs 

 
Téléphone 

ALTO 

 

 
 

 

Téléphone 

mobile avec 

retour vocale 

Clavier simplifié 

 

 

 

Sans abonnement, appel 

direct d’un seul numéro 

(mémorisé) lors de l’appui 

sur la touche 

Appui de 5 secondes sur la 

touche = appel d’urgence 

Avec abonnement, appui 

sur la touche renvoie à un 

opérateur, disponible 

24h/24, 7j/7, qui met en 

lien avec n’importe quelle 

personne du répertoire 

fourni préalablement ou 

compose un SMS 

Simple d’utilisation 

Mobile (à la main ou 

autour du cou) 

Fonction main libre si 

on le pose sur une 

table 

Retour vocal 

Paramétrages du 

téléphone à distance 

(par l’opératrice ou 

par internet) 

 

Taille de l’écran 

 

Fonctions limitées 

 

 

 

 

❶ CECIAA 

Senior Mobile

 

Téléphone 

portable avec 

des grandes 

touches et 

interface 

adaptée 

Clavier 8 FONCTIONS SIMPLES 

Message, météo, journal 

d'appels, contacts, alarme, 

santé, calculatrice, 

paramètres. 

Simple d’utilisation 

 

Foncion appel SOS 

avec bouton dédié au 

dos de l’appareil 

Seulement 8 

contacts en 

mémoire 

 

Taille de l’écran 

(160x128) 

❶ DEP 
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  3. TELEPHONIE MOBILE 
Comme pour la téléphonie IP, le domaine de la téléphonie mobile est en perpétuel mouvement. La liste proposée ci-dessous présente des exemples 

de ce que l’on peut trouver sur le marché, mais n’est absolument pas exhaustive. 

Nom 

Fabricant 
Type Mode d’accès Fonctions Avantages Inconvénients Prix 

indicatifs 

 
Senior GPS 

Mobile 

 

Telephone 

portable, 

interface 

adaptée 

Clavier simplifié Numerotation rapide par 

photo, localisation du 

téléphone à distance par 

GPS, fonction SOS 

Bouton SOS dédié au 

dos de l’appareil 

5 contacts en 

mémoire 
❶ DEP 
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4. Smartphones Android 
Nom 

Fabricant 
Type Fonctions Avantages Prix indicatifs 

 
Google Now 

Launcher 

 

Application de 

commande vocale 

 Si l’application est démarrée en 

arrière-plan, il est possible de 

faire de réveiller l’appareil et 

lancer des recherches  à l’aide 

de la commande vocale « ok 

google » 

Application gratuite  

 

 

SMS Ecoute 

 

 

Application 

disponible sur 

Androïd  

Lit les SMS à voix haute 

dès leur réception 

Lecture du nom ou du numéro 

de la personne qui envoie le 

SMS, en option 

Voix claire et compréhensible 

Possibilité de réglages 

Application gratuite 

 

Prix du téléphone  

variable selon le forfait 

SMS talking 

 

Application 

disponible sur 

Androïd 

Lit les SMS à voix haute 

dès leur réception ainsi 

que le nom (ou le 

numéro) de la personne 

qui l’envoie  

Possibilité de choisir les SMS à 

lire (selon les personnes qui les 

envoient)  

Possibilité de réglages 

Application gratuite  

 

Prix du téléphone  

variable selon le forfait 

AutoAnswer 

 

 

Application 

disponible sur 

Androïd 

Décroche 

automatiquement  

Possibilité de choisir les 

contacts dont on veut prendre 

l’appel 

Possibilité de régler le haut-

parleur automatique. 

Application en anglais.  

Application gratuite  

 

Prix du téléphone  

variable selon le forfait 
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4. Smartphones Android 
Nom 

Fabricant 
Type Fonctions Avantages Prix indicatifs 

 
Auto Answer Calls 

 

Application qui 

permet un 

décrochage 

automatique des 

appels 

 Il est possible de configurer les 

appels qui seront décrochés, le 

délai avant la réponse 

automatique, et si les hauts 

parleurs seront utilisés, parmi 

d’autres réglages.Application en 

anglais 

Application gratuite 

CLARIA Vox 

 

Solution 

d’accessibilité 

pour smartphones 

Android 

Smartphone avec 

interface entièrement 

vocalisée, destinée aux 

personnes non-voyantes 

 

Guide-doigts en silicone 

qui facilite l’accès au 

clavier 

Toutes les fonctions d'un 

smartphone sont accessibles par 

les non-voyants (téléphone, 

SMS, emails, GPS, lecteur de 

livres, internet...) 

 

 

❷http://www.claria-

vision.com/fr/non-voyant 

CLARIA Zoom 

 

Application sur 

smartphone 

Android pour 

personnes 

atteintes de 

troubles de la vue 

(DMLA, 

Glaucome, 

Rétinite 

pigmentaire...) 

Solution 

d'agrandissement de 

caractères avec 

personnalisation des 

contrastes destinée aux 

personnes malvoyantes 

  

Nombreuses 

fonctionnalités (Tél, 

SMS, Mail, Loupe, GPS, 

agenda, radio, web...) 

Confort de lecture et d'écriture 

dans toutes les fontionnalités 

essentielles d'un smartphone 

pour les personnes malvoyantes 

 

Disponible en téléchargement 

sur tous les smartphones 

Android pour 3.99€ / mois à 

partir de septembre 2015. 

Version de démo gratuite pour 

les professionnels. 

❶ http://www.claria-zoom.com/ 

 

http://www.claria-zoom.com/
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ANNEXE : Réglages d’accessibilité Android 
Réglage Fonction Paramétrage 

Assistant Menu L’appareil affiche une icône de raccourci pour 

accéder à des applications, fonctions et paramètres. 

Paramètres / 

accessibilité / 

dextérité et interaction 

/ assistant menu 

Commutateur 

Universel 

(uniquement sur 

Android 5) 

On peut accéder à son appareil Android 5 à partir 

d’un contacteur . Il est possible de raccorder un 

contacteur externe, en appuyant sur l’écran ou en 

utilisant les mouvements de la tête et des expressions 

du visage.  

Paramètres / 

accessibilité / 

dextérité et interaction 

/ commutateur 

universel 

Air Gesture Cette fonctionnalité permet d’activer l’écran en 

agisant la main au-dessus du capteur tout en haut de 

l’appareil 

Paramètres / 

accessibilité / 

dextérité et interaction 

/ activation par 

mouvement 

Mode à appui 

unique 

En cas d’alarme ou d’appel entrant, on appui sur une 

touche au lieu de la faire glisser  

Paramètres / 

accessibilité / glisser 

le curseur « Mode 

pression unique » vers 

la droite 
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5. Smartphones Apple 

Cette liste est non exhaustive et soumises à de nombreuses variations dans le temps 
Nom 

Fabricant 
Type   Avantages  Prix indicatifs 

 

XL Keyboard  

Clavier IOS 

conçu pour 

les 

personnes 

ayant du 

mal à 

appuyer sur 

les petites 

touches du 

clavier 

standard 

  Application déjà 

présente dans le 

téléphone à l’achat de 

celui-ci. 

Matériel « grand 

public » 

Possibilité de 

paramétrer le téléphone 

pour qu’il passe 

automatiquement en 

mode main libre 

 0,99 € 

Nightcall – Appel de nuit 

 

Application 

d’appel 

malade 

  Cette application 

permet à toute personne 

ayant besoin d’une 

assistance régulière de 

programmer facilement 

et rapidement un 

numéro accessible d’un 

doigt.  

 0,99 € 
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ANNEXE : Réglages d’accessibilité IOS 8 
Caractéristique Fonction Paramétrage 

Assistive Touch A l’aide de ce réglage, on peut remplacer le bouton home par un 

bouton tactile à l’écran. Il devient ainsi possible de varier le volume, 

verrouiller l’écran ou pincer sur une photo à l’aide de boutons 

tactiles.  

 

Général / accessibilité / 

Interaction / AssistiveTouch / 

Activer 

 

  

Contrôle de 

Selection 

Il est possible de se servir d’un contacteur pour contrôler l’iphone ou 

l’ipad. On peut utiliser un appui sur l’écran, un mouvement de la tête 

ou un appui sur un contacteur externe (Blue2Switch p.ex.) pour 

valider le défilement.  

Général / accessibilité / 

Interaction / Contrôle de 

Sélection (nous appeler, car 

compliqué) 

 

Siri Siri permet de passer des appels, envoyer des SMS ou ajouter des 

rendez-vous calendrier à l’aide de commandes vocales. Si l’appareil 

est branché à une source d’energie, il est possible de « reveiller »Siri 

en disant « dit siri ». Sinon, il faut faire un appui long sur le bouton 

Home ou utiliser AssitiveTouch. 

Général / Siri / Activer 

Reconnaissance 

vocale de saisie de 

texte 

Permet d’utiliser la reconnaissance vocale pour saisir du texte. Il est 

possible de saisir des signes de ponctuation, mais on ne peut pas 

corriger les fautes de frappe à l’aide de commandes vocales 

Général / Claviers / Dictée / 

Activer dictée 

Continuité Si on dispose de plusieurs appareils Apple, il est possible de prendre 

un appel à partir d’un autre appareil. Il est nécessaire d’avoir un 

Iphone.  

Tous les appareils doivent être 

configurés sur le même 

compte Icloud.  
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6. AUTRES SOLUTIONS 

Nom 

Fabricant 
Type Fonctions Caractéristiques Prix indicatifs, 

distributeurs 

 

Téléthèses (pour plus d’informations, consulter le dossier PFNT « téléthèses ») 
Keo (version 

Bluetooth) 

 

Téléthèse _Liaison Bluetooth à un téléphone portable, 

pour lancer des appels (la fonction SMS 

n’est pas disponible) 

 

_Vérifier la liste de téléphones 

Bluetooth compatibles 

_Il n’est pas possible de lancer 

des appels en mains libres 

directement 

 

❹PRO, BLU, 
DOM 

 

Telo 

 

Téléthèse _Il est possible d’installer une carte SIM, 

pour passer des appels et envoyer des SMS 

 ❺ PRO, BLU, 
DOM 

Magic Drive Touch 

 

Téléthèse, 

compatible 

uniquement 

avec les 

fauteuils 

roulants 

électriques 

Permobil 

_Il est possible d’installer une carte SIM, 

pour passer des appels et envoyer des SMS 

_Compatible avec toutes les commandes de 

FRE Permobil 

 

  

_Possibilité de choisir son 

clavier pour envoyer des SMS 
❺ Distributeurs 
de fauteuils 
roulants 
électriques de la 
marque Permobil 
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6. AUTRES SOLUTIONS 

Nom 

Fabricant 
Type Fonctions Caractéristiques Prix indicatifs, 

distributeurs 

 
Control Omni 

GEWA 

 

Téléthèse 

intégrant les 

fonctions 

d’un 

téléphone 

mobile 

_Décroché / raccroché 

_Composition de numéro en mémoire 

_Envoi de SMS (prédiction de mots) 

_Fonctionne avec la carte SIM de 

l’utilisateur 

_Toutes les fonctions d’un 

téléphone mobile sont 

accessibles 

❺CREE, BLU 

Easy Mobile 

HMC 

 

 
 

Interface 

dédiée 

_Toutes les fonctions du téléphone sauf 

fonctionnalités  des téléphones modernes 

(appareil photo…) 

_Fonctionne avec la carte SIM du mobile. 

_Possibilité décrochage automatique en 

main libre (avec oreillette ou micro + haut-

parleur) 

_Permet de piloter tout le 

téléphone avec l’Easy Rider.  

_Possibilité composition et 

envoi SMS à partir du joystick 

du fauteuil grâce à un petit 

clavier virtuel sur l’écran de 

l’Easy rider.  

 

Décrochage automatique 

❹ Hormis Easy 
Rider et 
installation 
 
Distributeurs de 
fauteuils roulants 
électriques 

Housemate Control 

 

Domodep 

 

Téléthèse  _Cette téléthèse utilise un Smartphone 

Android comme écran. Il est possible donc 

de téléphoner, mais aussi contrôler son 

environnement. Plus d’informations dans le 

dossier PFNT « contrôles 

d’environnement » 

_Fonctions téléphonie :  

 téléphonie portable 

 envoi de SMS (avec 

prédiction de mots) 

 

 

❺DEP 
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6. AUTRES SOLUTIONS 

Nom 

Fabricant 
Type Fonctions Caractéristiques Prix indicatifs, 

distributeurs 

 

Autres 

Savi 700 

 

Plantronics  

 

 

 

Micro 

casque 

bureautique  

_Appareil qui réceptionne les appels 

téléphoniques en provenance d’un poste 

fixe, d’un téléphone mobile (Bluetooth) ou 

même depuis un PC, pour les transmettre 

vers un micro-casque ou une oreillette. 

_Pour l’utilisation depuis un PC, 

télécharger le logiciel Plantronics 

Enterprise disponible sur : 

www.plantronics.com/software  

Possibilité de décrocher 

automatiquement sous réserve 

d’avoir installé, au préalable, 

un levier de décrochage sous le 

téléphone 

_Triple connectivité 

(smartphone, téléphone fixe, 

ordinateur) 

_Il peut être financé par les 

AGEFIPH au titre de la 

compensation au handicap 

_Vérifier compatibilité avec 

son téléphone 

❶ ou ❷ selon 
modèle,  
 

Levier de 

décrochage : 

42,15€  

 

Plusieurs 

distributeurs dans 

le domaine du 

grand public 

Jabra Pro 9450 

Jabra Pro 9450 Flex 

Jabra Pro 9450 Duo 

 

Jabra  

 

Micro 

casque 

bureautique  

Interface capable de gérer efficacement les 

appels arrivant sur un téléphone fixe et un 

Softphone (type de logiciel utilisé pour 

faire de la téléphonie par Internet depuis 

un ordinateur).  

Compatibilité avec l’ensemble 

des grandes marques de 

téléphones fixes et applications 

de communications unifiées 

 

Permet de réceptionner tous ses 

appels dans un périmètre de 

150m 

 

Possibilité de recomposer le 

dernier numéro via le micro-

casque 

❶ ou ❷ selon 
modèle  
 

Plusieurs 

distributeurs dans 

le domaine du 

grand public 

 

http://www.plantronics.com/software
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/VOIP
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
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Autres solutions pour contrôler des smartphones (nous consulter pour connaître les distributeurs) 

 

BJOY Ring 

 

Bjoy Hand 

 

Integramouse + 

 

Zono 

 

Blue2switch (à 

défilement) 

 
IPortal 

 

Module Bluetooth R-net 
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Autres solutions intègrent une carte SIM. Vous trouverez plus d’informations sur es produits dans le dossier « Aides 

Techniques d’accès à la Communication Améliorée et Alternative »:  

 

LightWriter SL 40 

 

Allora 2 

 

Tablettes  Iseries (Tobii) 

 

Tablettes Accent 

(Minspeak) 

 

Tablettes Jabbla 

(MindExpress) 

 

Easy Pad

 
 

 

Pour choisir un téléphone mobile, nous vous conseillons de consulter le lien suivant : 

http://www.mobileaccessibility.info/index.cfm?lang=fr 

Il s’agit d’une source centralisée d’informations en matière d’accessibilité des appareils mobiles.  

 

 

http://www.mobileaccessibility.info/index.cfm?lang=fr
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Les revendeurs listés dans ce dossier sont : 

BLU BLUELINEA – MARSOLLIER  www.marsollier-domotique.com  

jonathan.delaunay@bluelinea.com 

tel : 0176217060 

Parc Euclide, 6 Rue Blaise Pascal – 

78 990 Elancourt 

 

CECIAA CECIAA  www.ceciaa.com/  

service.commercial@ceciaa.com 

tel : 0143621462 

36 avenue du Général de Gaulle 

3ème étage – Tour Gallieni 2 

93170 BAGNOLET 

CREE CREE www.cree.fr 

cree@cree.fr 

tel : 0472242536 

Avenue de Champlevert 

ZI du Recou 

69520 GRIGNY 

 
DEP DOMODEP www.domodep.com  

contact@domodep.com  

tel : 0805696960 

27 Quai Maurice Riquiez 

91100 Corbeil-Essonnes 

DOM DOMOSANTE PLUS www.domosanteplus.com 

alain@domosanteplus.com 

tel : 09 66 12 84 57 

7 Rue de la Vilaine ZE Saint 

Mathurin 49250 Saint Mathurin sur 

Loire 

PRO PROTEOR www.aides.electroniques.proteor.fr    

aides.electroniques@proteor.com 

tel : 0380784220 

6 rue de la Redoute 

21850 St Apollinaire 

 

http://www.marsollier-domotique.com/
mailto:jonathan.delaunay@bluelinea.com
http://www.ceciaa.com/
mailto:service.commercial@ceciaa.com
http://www.cree.fr/
mailto:cree@cree.fr
http://www.domodep.com/
http://www.domosanteplus.com/
mailto:alain@domosanteplus.com
http://www.aides.electroniques.proteor.fr/
mailto:aides.electroniques@proteor.com

