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• Nouveauté iOS 14 reconnaissance de l’écran par VoiceOver. 
 
Avec la sortie d’iOS 14, les possesseurs d’iPhone XR et suivants sont dotés  d’une  
nouvelle option : reconnaissance de l’écran par VoiceOver. Celle-ci permet à VoiceOver  
de reconnaître tout élément visuel qui apparaît à l’écran, photos, texte dactylographié. 
 

• Concrètement pourquoi cette option est-elle intéressante? 
 
Une fois que la reconnaissance de l’écran par VoiceOver est active, tout ce qui apparaît à l’écran est énoncé. 
On peut entendre par exemple: “photo d’un arbre », mais aussi du texte: 
« J’ouvre l’appareil photo, je vise un document que j’ai découvert dans ma boîte aux lettres, la photo du 
document apparaît sur mon écran, VoiceOver me le lit instantanément. »  
  
Je peux ainsi rapidement prendre connaissance de l’information qui figure sur mon courrier grâce à 
l’application Appareil photo de l’iPhone. 
 

• Du neuf en matière de TV pour les déficients visuels 
 
En avril dernier, sortait la nouvelle box TV de Proximus baptisée « Décodeur V7 », celle-ci apporte une 
nouveauté importante pour la personne non-voyante: la présence d’un lecteur d’écran. 
 
« Pour moi, l’accessibilité incluse dans cette nouvelle box constitue une réelle avancée. Je peux accéder au 
guide TV, enregistrer un programme, mais aussi configurer un code parental et donc contrôler ce que mes 
filles voyantes peuvent regarder ou pas comme n’importe quel papa. 
 
Il reste encore des choses à améliorer. Par exemple, je ne peux pas activer/désactiver le lecteur d’écran à la 
volée. Je n’ai pas pu réaliser l’installation de l’appareil seul. Mais Proximus réalise régulièrement des mises à 
jours, j’ai espoir que la box s’améliore.” 
 

• L’iPhone 12 mini, un appareil adoré par nos experts 
 
Nos experts sont unanimes, ce nouvel iPhone est pratique pour la personne déficiente visuel. 
 
Ce qui est très intéressant, c’est qu’il soit petit. Il entre parfaitement en poche. Aussi, nous pouvons l’utiliser 
en marchant. Il est possible de le tenir dans sa main droite et de le piloter avec son pouce droit. Cela est très 
apprécié par les personnes aveugles utilisateurs  de chien guide. 
 
Notre application du mois : Laundry Lens 
 
Lire les recommandations de température sur l’étiquette d’un vêtement n’est pas chose facile sans voir. 
 
Grâce à une application gratuite disponible sur iPhone ça devient simple: viser l’étiquette, touchez le bouton 
« voir l’instruction » et VoiceOver énonce celle-ci. 
Ce qui est pratique, c’est le fait que l’on peut activer la lampe torche pour améliorer le résultat du Scan. 
 
« Même si l’application donne des résultats satisfaisants, en tant que personne aveugle, je ne suis jamais 
certain que l’iPhone a lu l’entièreté de l’étiquette. » 
 
Vous avez découvert une application, vous avez testé du nouveau matériel? 
Ecrivez-nous à vincent.leone@creth.org et faites en profiter un maximum de monde. 


