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• Une nouvelle façon d’écouter la télévision pour les aveugles ou mal voyants : 
 
Le groupe France télévision vient de lancer France TV AD. France TV AD est un site internet sur lequel la 
personne aveugle ou mal voyante peut écouter la tv en direct sur son iPhone par exemple et accéder à l’audio-
description quand celle-ci est disponible. France TV AD est également disponible sur l’enceinte Alexa. 
« Je l’utilise tous les jours avec Alexa et en suis ravi. Ce que j’apprécie, c’est qu’il ne faut pas avoir de TV pour 
l’utiliser. Je demande à Alexa de Lancer France 2 AD et j’entends instantanément le film et son audio-
description. » 
Dans la prochaine newsletter, nous vous dirons tout sur l’audio-description. 
https://audiodescription.lab.francetv.fr 
  

• Mauvais point pour l’application SNCB : 
 
En janvier dernier, la SNCB dévoilait sa nouvelle application. Celle-ci se veut être plus simple à utiliser. Qu’en 
est-il de l’accessibilité pour les personnes déficientes visuelles? 
Nous l’avons testé pour vous. 
 
« L’application n’est pas entièrement utilisable avec VoiceOver. Il n’est pas possible par exemple de choisir la 
date de départ, la personne utilisant VoiceOver doit se contenter de l’horaire du moment où elle recherche 
son itinéraire. » 
Selon le concepteur que nous avons contacté, une amélioration de l’accessibilité devrait apparaître dans une 
prochaine mise à jour. Nous attendons de voir! 
En attendant, il existe une alternative : « Railer ». Cette application comportant moins d’options est 
extrêmement simple et entièrement accessible aux utilisateurs qui ont besoin de VoiceOver. 
https://apps.apple.com/be/app/railer-pour-sncb/id591205121?l=fr 
 

• L’ampoule connectée au service des non-voyants 
 
Lidl vient de sortir sa gamme d’objets connectés. On retrouve dans cette gamme, des ampoules, prises, 
détecteurs de mouvements et bien plus. Ces produits étant bon marché, nous pouvons nous interroger sur 
l’accessibilité de ceux-ci. Nous les avons testés pour vous. 
 
« En tant que personne déficiente visuel, j’ai pu déballer le produit, le mettre en service sans l’aide de 
personnes. » La connexion des appareils à l’iPhone est très simple grâce à l’application Lidl Home. 
L’application est utilisable même si certains boutons ne sont pas correctement identifiés par  VoiceOver. 
 

• Les ampoules connectées à l’iPhone 
 
Les piloter vocalement grâce à Google home est un véritable jeu d’enfants. 
« Je demande à Google de tout éteindre et j’ai la garantie que toutes les lumières de mon appartement sont 
éteintes. Fini de laisser la lumière du couloir allumée toute la nuit. 
Pour 30 € seulement, j’ai pu commencer à m‘équiper en objets connectés (2 empoules, la passerelle, un 
détecteur de mouvements). » 
 
Vous souhaitez partager une découverte? 
Ecrivez à vincent.leone@creth.org 


