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« Une solution Internet innovante pour les personnes en
situation de handicap (visuel, moteur ou cognitif) »
Le constat est clair : naviguer sur Internet peut s’avérer compliqué, long et nécessite de bonnes bases en
informatique pour les déficients visuels.
C’est pourquoi Voxiweb a développé une solution unique et innovante pour répondre aux difficultés et
frustrations qu’engendre la pratique d’Internet pour les personnes en situation de handicap, fruit du travail de
plusieurs années de recherche et d’une collaboration avec des utilisateurs et professionnels.

Voxiweb propose une nouvelle façon de naviguer sur Internet :
Accédez facilement, instantanément, et en toute autonomie à du contenu Internet riche et
varié.

1 - L’OFFRE
Le fonctionnement
Le principe de navigation classique sur Internet a été entièrement repensé pour être simple et utilisable sans
connaissance informatique.
Facilitateur de navigation, 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 !

Ce contenu récupéré en temps réel sur les sites Internet, est :
nettoyé :
suppression intelligente des éléments inutiles ou superflus (menus, publicités, liens…) pour ne se
concentrer que sur l’essentiel
présenté de manière structurée et claire :
arborescence simple (pas plus de 5 niveaux), choix limité à 10-20 propositions par écran
accessible :
choix de la taille des textes et des contrastes améliorant la lisibilité, sans aucune image
vocalisé :
synthèse vocale de haute qualité

La navigation dans les menus est simple et fluide en allant du plus général au plus précis ; navigation assez
semblable à l’utilisation de la télécommande dans les menus de la télévision.
L’ensemble du contenu est accessible instantanément sans téléchargement préalable (même dans le cas des
livres). Aucune donnée n’est stockée en local, tout se passe sur Internet !

1

Janvier 2018

Ordinateur, portable, smartphone, tablette… Voxiweb sera présent sur tous ces supports. La solution apporte
une réponse parfaite à la problématique de chacun et s’adapte à son équipement.
Un site Internet
La navigation se fait à l’aide de 5 touches du clavier (Haut, Bas, Entrée, Echap, Retour
arrière)
Fonctionne quel que soit le navigateur ou le système d’exploitation
Adapté aux lecteurs d’écrans
Synthèse vocale de qualité (voix Acapela, Readspeaker)

Une application (iOS, Android, Blindshell et Smartvision 2 - smartphone et tablette)
Prolonger l’expérience en toute mobilité
Accessible et optimisée pour VoiceOver (iOS) et Talkback (Android)
Fonctionne avec les smartphones Blindshell et Smartvision 2 !

Le contenu
Quel que soit le support de consultation (ordinateur, smartphone, tablette), le contenu est identique et s’articule
autour de 8 grandes rubriques :
•

Emails : Accès à Gmail accessible

•

Presse : Accès aux 95 principaux sites français dans toutes les catégories (actualités, presse
régionale, économie, féminin / bien-être, culture …), seul le contenu disponible gratuitement sur
Internet est proposé

•

Radio / musique : Ecoute de radios (annonce titre émission ou morceau), podcasts et version
accessible de service de streaming musicale (Deezer)

•

TV / Vidéo : Programmes TV, TV en direct, replays (avec audiodescription), version accessible de
Youtube

•

Livres : Accès à des milliers de livres (au format ePub) - expérience proche du livre électronique
(chapitrage, avance & retour rapides, marque-page…) - aucun temps de chargement !
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•

Vie pratique : Banque, Google Agenda, Vie quotidienne (météo, annuaires…), savoir (dictionnaire,
encyclopédie, traducteur, …), transports, santé, outils (OCR, suivi colis…)

•

Loisirs : Recettes de cuisine, cinéma, jeux

•

Commerce en ligne : Accès au catalogue de sites marchands (Amazon, Darty, FNAC, Le Bon Coin,
Picard)

Chaque utilisateur peut personnaliser, via ses favoris, son contenu en fonction de ses centres d’intérêt, se
créant ainsi un Voxiweb à son image !

2 - L’ABONNEMENT
Voxiweb est réservé uniquement aux déficients visuels ou toute autre personne atteinte d’un handicap
l’empêchant d’utiliser Internet dans des conditions optimales, et ce, pour des raisons juridiques
d’autorisation de reproduction de contenus.
Voxiweb sera disponible, sous forme d’abonnement annuel, donnant droit à un accès à la version ordinateur et
un accès à la version mobile (via l’application sur smartphone ou tablette).

Tarif Annuel : 99€ TTC
Paiement par Chèque, Carte Bancaire, Virement.
Pas de coûts cachés, et en plus Voxiweb est évolutif : les mises à jour futures seront gratuites.

Offre Découverte : Testez Voxiweb gratuitement pendant 1
mois ! Une seule adresse : www.voxiweb.com
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3 - POINTS FORTS DE L’OFFRE
+

Facilité : très simple d’utilisation sans disposer de connaissance informatique : seules 5 touches (ou 5
gestes de la main) sont nécessaires, pas ou très peu de formation requise

+

Rapidité : version allégée des sites donc très rapide à charger, écoute instantanée

+

Convivialité : l’utilisateur est guidé et assisté vocalement, plus de raison de se perdre !

+

Exhaustivité du contenu : couvre la majorité des besoins de consultation classique, tout le contenu
est directement intégré au sein de Voxiweb

+

Multi-support : s’adapte à l’équipement de l’utilisateur et fonctionne aussi bien sur ordinateur (PC,
Mac, Linux - pas de logiciel à installer) que sur smartphones ou tablettes

+

Qualité de la synthèse vocale : voix de haute qualité (Acapela)

+

Personnalisable : chaque utilisateur peut personnaliser Voxiweb en fonction de ses centres d’intérêt

+

Innovant : Voxiweb est un service tout-en-un qui n’a actuellement pas d’équivalent sur le marché

+

Mise à jour permanente : instantanée et disponible pour l’ensemble des utilisateurs sans intervention
de leur part

+

Fonctionne avec les plages braille
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ARBORESCENCE
1 – RECHERCHE
2 – MES FAVORIS
3 – EMAILS
4 – PRESSE
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Presse payante avec Vocale Presse
Actualités
Presse régionale
Economie
Féminin / Bien-être
Culture
Art de vivre / Loisirs
Sciences / High-tech
International
Sport
Jeunesse
Belgique
Suisse

5 – RADIO / MUSIQUE
» Radio
» Podcasts
» Deezer
» Paroles de chanson

6 – TV / VIDEO
» Programmes TV (avec audio-description)
» Télé en direct
» Replay Télé
» Youtube

7 – LIVRES
» Lus par synthèse vocale (format ePub et texte)
» Eole (médiathèque AVH)

8 – VIE PRATIQUE
» Banque
» Google Agenda
» Au quotidien
o Météo
o Horoscope
o Annuaire téléphonique
o Annuaire inversé
o Numéros utiles
o Recherches Google
o Bourse
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» Dictionnaires / savoir
o Dictionnaire
o Encyclopédie Wikipédia
o Synonymes
o Conjugaison
o Correcteur orthographique
o Traducteur
» Transports
o Où suis-je ? / Autour de moi (uniquement sur mobile)
o Itinéraires (piéton, voiture, transports en commun)
o Trains
▪
Horaires
▪
Informations gares (départs, arrivées)
o Transports en commun
o Blablacar
» Outils
o
o
o
o
» Santé
o
o

Suivi de colis
Tarifs postaux
Convertisseur de devises
Codes postaux

Notice médicaments
Composition produits alimentaires

9 – LOISIRS
» Recettes de cuisine
» Cinéma
» Jeux
o
o
o
o
o
o
o

QCM
Tests de logique
Mégamots
Voxinator
Pendu
Résultats Française des Jeux
PMU

10 – COMMERCE EN LIGNE
»
»
»
»
»

Amazon
Darty
FNAC
Le Bon Coin
Picard

11 – MON COMPTE / ABONNEMENT
» Mon compte
o Modifier mon profil
o Modifier mon mot de passe
» Mon abonnement
o S'abonner à l'offre payante
o Nos offres
o Parrainage
» Paramètres
» Déconnexion

12 – AIDE / CONTACT
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MODE D’EMPLOI

Voxiweb se contrôle seulement avec quelques touches du clavier.
1/ Les commandes principales
»
»
»
»
»

Flèche haut : Choix précédent
Flèche bas : Choix suivant
Entrée : Valider un choix
Retour arrière : Retour en arrière / remonter d’un niveau
Echap : Retour à l’accueil de Voxiweb

2/ Les commandes de contrôle
A - Version synthèse vocale intégrée
» Espace : Lecture / pause
» Flèche droite : Avance rapide de 30 secondes (pour les contenus audio, vidéo et livres)
» Flèche gauche : Retour rapide de 10 secondes (pour les contenus audio, vidéo et livres)
B - Version lecteur d’écran
Les touches de contrôle ci-dessus étant déjà utilisées par les lecteurs d’écran, des combinaisons clavier les
remplacent (au choix en fonction du lecteur d’écran) :
» Ctrl + Espace : Lecture / pause
» Ctrl + M : Avance rapide de 30 secondes (pour les contenus audio, vidéo et livres)
» Ctrl + Q : Retour rapide de 10 secondes (pour les contenus audio, vidéo et livres)
ou
» Alt + Espace : Lecture / pause
» Alt + Flèche droite : Avance rapide de 30 secondes (pour les contenus audio, vidéo et livres)
» Alt + Flèche gauche : Retour rapide de 10 secondes (pour les contenus audio, vidéo et livres)

3/ Les commandes de contrôle (version synthèse vocale intégrée)
» Majuscules + Ctrl : Options (gestion des favoris, partage)
» Majuscules : Vidéo en plein écran
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