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Application BABBEL
Apprendre et utiliser une langue de manière ludique et rapide.

Application JE VEUX

Aide à l'expression orale multiplateformes Android (Tablettes et smartphones). Destinée à venir en aide aux personnes
souffrant de troubles de la parole pour exprimer leurs besoins à l'aide de pictogrammes et de la synthèse vocale de la
tablette.

Application VOCALYX
Grâce à des images, du texte et une voix de synthèse : elle redonne les moyens de communiquer à ceux qui veulent se
faire comprendre. S'adapte à toutes les difficultés de langage : Neurologiques (Aphasie, Alzheimer) Vocalisation
(Chirurgie, Trachéotomie, Laryngectomie) Communication (Autisme, Déficience intellectuelle) Déficits moteurs / de
n (Parkinson, Paralysie, IMC).

Application Ava
Une application mobile destinée aux personnes sourdes et malentendantes permettant de sous-titrer en temps réel des
mobile et le paramètre, puis

Application Be my eyes

Application permettant à une communauté bénévole de prêter ses yeux aux personnes aveugles pour les renseigner en
direct.

Application EyeView
Outil de sensibilisation ludique qui vous aidera à comprendre et imaginer les difficultés des personnes présentant

des déficiences visuelles au quotidien. Eye-View vous permet d observer votre environnement sous différentes formes
par le biais de la caméra de votre smartphone, en réalité augmentée et réalité virtuelle.

Application Rogervoice
Application permettant de retranscrire automatiquement et instantanément vos appels téléphoniques en messages.
Vous pouvez lire ce que votre interlocuteur vous raconte, mais aussi lui répondre.

Application Le DICO ELIX - Dictionnaire de langue des signes française

Dictionnaire bilingue français / Langue des Signes Française qui fonctionne comme un moteur de recherche : on tape le
mot dont on cherche le sens ou le signe. Elix facilite ainsi l'accès au français écrit et à la lecture pour les personnes
sourdes et permet l'accès de tous à la LSF (familles, amis, collègues, apprenants).

Application Spread the sign

Dictionnaire de langue des signes dans le monde

Ce grand dictionnaire de la langue des signes dans le monde comprend plus de 100 000 signes ! Plus de 17 langues des
signes différentes sont disponibles.

Application SEEING AL
Application permettant aux personnes non-voyantes et malvoyantes de décrire de façon audible son environnement par

