Liste de logiciels et applications dédiés au handicap.
Nom
NVDA

Utilité
Synthèse vocale.

Mails To Voice

Synthèse vocale
dédiée à la lecture
des emails.
Système
d’exploitation dédié
au handicap visuel.

Access DV

Voxiweb

Aide à la navigation
sur internet pour
personnes étant
malvoyantes,
dyslexiques ou
présentant des
troubles cognitifs.

Loupe Windows

Grossissement
d’écran.

Loupe

Grossissement
d’écran.
Lecture de ce qui
s’affiche à l’écran
(plusieurs voix
françaises.).

Narrateur
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Plateforme

Prix
Gratuit

Site internet
https://www.nvda-fr.org/

Note

Gratuit

https://www.mail2voice.org/index.php/fr/

Voix de synthèse nécessaire. Le site
vous indique comment.

Gratuit

https://accessdvlinux.fr/

Il faudra vous faire aider pour
l’installation sur ordinateur ou clé USB.

Un mois
d’essai gratuit
puis 99€ par
an.

https://fr.voxiweb.com/

Gratuit

Intégré à Windows

Windows 10

Gratuit

Intégré à Windows

Windows 10

Gratuit

Intégré à Windows

Windows 7 ,8
et 10
Windows 7, 8
et 10
Linux
Ordinateur
Fonctionne
sous Windows
via une clé
USB.
Windows
Mac
Ordinateur
Android
Ios
Téléphones
portables et
tablettes.
Windows 7 et
8

Panneau de configuration, Options
d’ergonomie,
Options d’ergonomie.
Paramètres, Options d’ergonomie,
Vision, Loupe.
Paramètres, options d’ergonomie,
Vision, Narrateur.
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Reconnaissance
vocale

Guider l’ordinateur
avec sa voix.

Windows 7 et 8

Gratuit

Intégré à Windows

Reconnaissance
vocale
Cortona
Remplacer les
sons par
d’autres
méthodes
écrites ou
visuelles
Afficher les
alertes audio
visuellement

Guider l’ordinateur
avec sa voix.

Windows 10

Gratuit

Intégré à Windows

Alertes visuelles
pour personnes
sourdes ou
malentendantes.

Windows 7 et 8

Gratuit

Intégré à Windows

Alertes visuelles
pour personnes
sourdes ou
malentendantes.
Clavier s’utilisant
avec la souris pour
troubles cognitifs.
Clavier s’utilisant
avec la souris.

Windows 10

Gratuit

Intégré à Windows

Paramètres, Options
d’ergonomie, Audition.

Windows 7, 8

Gratuit

Intégré à Windows

Panneau de configuration,
Options d’ergonomie.

Windows 10

Gratuit

Intégré à Windows

Windows 10

Gratuit

Intégré à Windows, mais l’on doit s’équiper de
matériel émetteur.

Paramètres, options
d’ergonomie, Interaction,
Clavier.
Paramètres, Options
d’ergonomie, Interaction,
Contrôle visuel.

Activer le
clavier visuel
Activer le
clavier visuel
Contrôle visuel

Contrôler l’ordinateur
par le regard.

Créé le 13 11 2019 / Créateur : BB / Version 1

Panneau de configuration,
Options d’ergonomie,
Reconnaissance vocale.
Paramètres options
d’ergonomie, Interaction,
Voix.
Panneau de configuration,
Options d’ergonomie.
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ACCEO

Transcription en langue
des signes ou par écrit
d’appels à diverses
institutions (
administrations,PôleEmploi, banque, etc…).

AVA

Sous titrage d’appels
téléphoniques.

Roger Voice

Sous titrage d’appels
téléphoniques par écrit
et en en langue des
signes.

Android
Ios
Téléphones
portables et
tablettes.

Message-In

Logiciel de conférence
capable de sous titrer
une conversation et où
un seul interlocuteur
peut rendre la parole.

Android
Ios
Téléphones
portables et
tablettes.
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Android
Ios
Téléphones
portables et
tablettes.
Windows
Android
Ios
Téléphones
portables et
tablettes.

Gratuite

https://www.acce-o.fr

Inclus un moteur de
recherche des entreprises
adhérentes.

5 heures
gratuites par
mois

https://www.ava.me/fr/

1h gratuite
par mois avec
votre
opérateur
téléphonique
(sauf Free).
Entre 8h30 et
19h
uniquement
en semaine.
Gratuit

https://rogervoice.com/fr/

Forfait illimité
« Abonnement Premium »
14€99 par mois avec
conversations limitées à 40
minutes par appel.
Possibilités d’abonnement
avec deux forfaits :
5.99€ pour une heure et
29.99€ en illimité.

https://messag-in.com/
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DeafLine Mobile

OpenDyslexic
Otonomy

Mise en relation et
traduction à
destination des
personnes sourdes ou
malentendantes avec
des services clients ou
entreprises.
Police de caractère
pour les troubles
dyslexiques.
Dyscalculie et Troubles
de l’attention.
Portefeuille numérique
couplé à un portefeuille
réel.

Chewing Word

Prédiction de mots,
possibilité d’utiliser une
synthèse vocale.

Dicom

Prédiction de mots et
possibilité de l’associer
à une synthèse vocale.
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Android
Ios
Téléphones
portables
et tablettes.
Windows 10
Windows
Linux
Android
Ios
Téléphones
portables
et tablettes.

Windows
Apple
Linux
Ordinateur.
Windows

Gratuit

https://www.deafi.com/

Gratuit

https://www.opendyslexic.org/

Application
24€ par an et
le portefeuille
25.36€.
Sur devis
pour les
associations,
établissement
s scolaires ou
spécialisés, et
entreprises.
Gratuit

https://oto-app.com/

Gratuit

Une version pour hôte /
hôtesse de caisse existe
également via une tablette.

http://chewingword.wikidot.com/

http://www.icomprovence.net/ressourcesdeveloppement-logiciels-dicom-marseille21.html

Fonctionne aussi en anglais.
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Prédiction de mots,
aide à la saisie. Clavier
et souris virtuels et
adaptables.
Clavier virtuel, souris
virtuelle, prédiction de
mots, synthèse vocale.

Windows

Gratuit

http://www.civikey.com/

Windows

Gratuit

Icomouse

Souris virtuelle.

Windows

Gratuit

Mobalink

Réseau social dédié
au handicap.
Mise en relation avec
des bénévoles à
proximité pour aider
lors des
déplacements en
zone urbaine.
GPS piéton
collaboratif indiquant
les accès aux
personnes à mobilité
réduite.

Accessible via un
navigateur internet.

Gratuit

https://www.icomprovence.net/ressourcesdeveloppement-logiciels-clavicom-ngmarseille-16.html
http://www.icomprovence.net/ressourcesdeveloppement-logiciels-icomousepresentation-marseille-29.html
https://mobalink.mobalib.com/login

Ios
Android
Téléphone portable
et tablette.

Gratuit

http://www.lpliz.com/

Ios
Android
Téléphone portable
et tablette.

Gratuit

https://fr.street-co.com/

Civikey

Clavicom NG

Lpliz

Street-co
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Il existe plusieurs types de
clavier.

Nécessite un temps
d’adaptation.
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J’accède

Stationnement
handicapé

Lieux accessibles
aux personnes à
mobilité réduite.

Aide à la recherche
de places de
stationnement
adaptées aux
personnes en
situation de
handicap.
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Andoid
Ios
Téléphone portable
et tablette.
Windows
Apple
Ordinateur
Android
Téléphone portable
et tablettes.

Gratuit

https://www.jaccede.com/fr/a/applicationjaccede

Gratuit

Téléchargeable via le playstore d’Android.

Outil collaboratif.
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