
APPAREILS ACCESSIBLES



Introduction

• Les appareils sélectionnés ont été testés par un panel 
indépendant de personnes porteuses de handicap et 
coordonné par l’asbl Passe-Muraille.

• Cette évaluation a été réalisée sur base de critères 
d’accessibilité prédéfinis tenant compte des besoins 
spécifiques de la majorité des personnes appartenant 
à la même catégorie de handicap.

• Nous ne garantissons donc pas une utilisation 
optimale des présents appareils par l’ensemble 
des personnes reconnues dans la catégorie de 
handicap en question.

• Ce catalogue sera mis à jour régulièrement.
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Nous conseillons ces appareils aux personnes déficientes visuelles pour leurs touches programmables, 
leur vibreur et l’affectation d’une sonnerie à un contact (identification de l’appelant par la sonnerie). 

Il est important de noter que l’ensemble des appareils sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich disposent de série 
des adaptations suivantes:
• un menu « accessibilité »
• un système de synthèse vocale et d’une commande vocale performants pour les appels, envoi de sms, … (La 

synthèse vocale est disponible, de série en français et en anglais. Pour le néerlandais, il est nécessaire de 
télécharger un module adéquat : SVOX LENA DUTCH)

• un lecteur d’écran pratique et utilisable directement pour les appels, envoi de sms … mais ne fonctionne pas 
pour la lecture de pages web ou pour certaines applications incompatibles.

• un système de découverte tactile de l’écran par vocalisation efficace sur l’ensemble des fonctions de série de 
l’appareil sauf la navigation web

• le menu déroulant est blocable : ceci permet un meilleur contrôle du défilement.
• La navigation tactile requiert l’emploi de deux doigts pour le défilement et un double click pour la sélection.

1. Activation du lecteur d’écran: Paramètres  Accessibilité  Activer ‘Talkback’
2. Activation de la navigation tactile: Paramètres  Accessibilité  Activer ‘Navigation tactile’

Personnes déficientes visuelles



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible

Malvoyant


Samsung Galaxy
SII

• L'appareil est utilisé via un écran 100% tactile 
• Le menu déroulant est blocable : ceci permet un 

meilleur contrôle du défilement.
• Touches programmables
• Identification de l’appelant via la sonnerie
• Présence d’un système mains libres et d’une 

commande vocale basique pour les appels, envoi de 
sms, … de série.

• Connectivité Bluetooth
• Une mise à niveau vers Android 4 ICS est possible

Il est possible de télécharger  et de 
configurer des logiciels sur Play Store 
tels que Zoom Plus Vidéo Magnifier

L’utilisation d’un stylet adapté 
peut faciliter l’usage de l’appareil

Aveugle


L’appareil est compatible avec des 
logiciels de commande vocale et de 
lecture d’écran compatibles plus 
performants mais payants.

Malvoyant


Samsung Galaxy
SIII • Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich

• L'appareil est utilisé via un écran tactile capacitif: il doit 
donc être commandé au doigt ou à l’aide d’un stylet 
adapté.

• Connectivité Bluetooth

Il est possible de télécharger  et de 
configurer des logiciels sur Play Store 
tels que Zoom Plus Vidéo Magnifier

L’utilisation d’un stylet  adapté
peut faciliter l’usage de l’appareil

Aveugle


L’appareil est compatible avec des 
logiciels de commande vocale et de 
lecture d’écran compatibles plus 
performants mais payants.

Nous conseillons ces appareils aux personnes déficientes visuelles pour leurs touches programmables, 
leur vibreur et l’affectation d’une sonnerie à un contact (identification de l’appelant par la sonnerie). 

Personnes déficientes visuelles

 Très bien Bien Moyen



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible

Malvoyant


Sony Ericsson 
XPERIA U • L'appareil est utilisé via un écran tactile capacitif: il doit 

donc être commandé au doigt ou à l’aide d’un stylet 
adapté.

• Le menu déroulant est blocable : ceci permet un meilleur 
contrôle du défilement.

• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Connectivité Bluetooth
• Petit bémol : la dispersion des touches

Il est possible de télécharger  et de 
configurer des logiciels sur Play Store 
tels que Zoom Plus 
L’utilisation d’un stylet adapté 
peut faciliter l’usage de l’appareil

Aveugle


ATTENTION : 
la découverte tactile de l’écran impose 
l’utilisation de 2 doigts pour le 
défilement 
Il est possible de télécharger  et de 
configurer des logiciels lecture d’écran 
plus performant via Play Store.

Malvoyant


Sony Ericsson 
XPERIA S

• L'appareil est utilisé via un écran tactile capacitif: il doit 
donc être commandé au doigt ou à l’aide d’un stylet 
adapté.

• Le menu déroulant est blocable : ceci permet un meilleur 
contrôle du défilement.

• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich

Il est possible de télécharger  et de 
configurer des logiciels sur Play Store 
tels que Zoom Plus 
L’utilisation d’un stylet adapté 
peut faciliter l’usage de l’appareil

Aveugle


ATTENTION : 
la découverte tactile de l’écran impose 
l’utilisation de 2 doigts pour le 
défilement 
Il est possible de télécharger  et de 
configurer des logiciels de lecture 
d’écran plus performant via Play Store.

Nous conseillons ces appareils aux personnes déficientes visuelles pour leurs touches programmables, 
leur vibreur et l’affectation d’une sonnerie à un contact (identification de l’appelant par la sonnerie). 

 Très bien Bien Moyen

Personnes déficientes visuelles



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible

Malvoyant


Acer Liquid Gallant
• L'appareil est utilisé via un écran tactile capacitif: il doit 

donc être commandé au doigt ou à l’aide d’un stylet 
adapté.

• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Le menu déroulant est blocable : ceci permet un meilleur 

contrôle du défilement.
• Connectivité Bluetooth

Il est possible de télécharger  et de 
configurer des logiciels sur Play Store 
tels que Zoom Plus 
L’utilisation d’un stylet adapté 
peut faciliter l’usage de l’appareil

Aveugle


ATTENTION : 
la découverte tactile de l’écran impose 
l’utilisation de 2 doigts pour le 
défilement 
Il est possible de télécharger  et de 
configurer des logiciels lecture d’écran 
plus performant via Play Store.

Malvoyant


Acer Liquid Glow
• L'appareil est utilisé via un écran tactile capacitif: il doit 

donc être commandé au doigt ou à l’aide d’un stylet 
adapté.

• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Le menu déroulant est blocable : ceci permet un meilleur 

contrôle du défilement.
• Connectivité Bluetooth

Il est possible de télécharger  et de 
configurer des logiciels sur Play Store 
tels que Zoom Plus 
L’utilisation d’un stylet adapté 
peut faciliter l’usage de l’appareil

Aveugle


ATTENTION : 
la découverte tactile de l’écran impose 
l’utilisation de 2 doigts pour le 
défilement 
Il est possible de télécharger  et de 
configurer des logiciels lecture d’écran 
plus performant via Play Store.

Nous conseillons ces appareils aux personnes déficientes visuelles pour leurs touches programmables, 
leur vibreur et l’affectation d’une sonnerie à un contact (identification de l’appelant par la sonnerie). 

 Très bien Bien Moyen

Personnes déficientes visuelles



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible

Malvoyant


Blackberry 9900 • Un clavier azerty dont les touches sont très petites.
• Touches programmables
• Identification de l’appelant via la sonnerie
• Connectivité Bluetooth

Aveugle


Malvoyant


BlackBerry 9300 
Curve

• Un clavier azerty dont les touches sont très petites.
• Touches programmables
• Identification de l’appelant via la sonnerie
• Connectivité Bluetooth

Aveugle


Nous conseillons ces appareils aux personnes déficientes visuelles pour leurs touches programmables, 
leur vibreur et l’affectation d’une sonnerie à un contact (identification de l’appelant par la sonnerie). 

 Très bien Bien Moyen

Personnes déficientes visuelles



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible

Malvoyant


Emporia Click • Appareil simple de conception et d’utilisation
• Grandes touches
• Ecran contrasté
• Touches programmables
• Identification de l’appelant via la sonnerie
• Connectivité Bluetooth

Aveugle


Malvoyant


Emporia Essence • Appareil simple de conception et d’utilisation
• Grandes touches
• Ecran contrasté
• Touches programmables
• Identification de l’appelant via la sonnerie
• Connectivité Bluetooth

Aveugle


Nous conseillons ces appareils aux personnes déficientes visuelles pour leurs touches programmables, 
leur vibreur et l’affectation d’une sonnerie à un contact (identification de l’appelant par la sonnerie). 

 Très bien Bien Moyen

Personnes déficientes visuelles



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible

Malvoyant


Nokia Lumia • Windows phone
• Le système d'exploitation comprend déjà de série 

l’application Loupe 
• Ecran tactile capacitif
• Bouton d’allumage et clapet carte SIM difficiles d’accès
• Manipulation compliquée sans mode d’emploi
• Ecran débordant exposé aux coups et griffes

Il est possible de télécharger  et de 
configurer des logiciels de 
synthèse et de commande vocale 
ainsi que des lecteurs d’écrans 
compatibles

Aveugle


• Outre les éléments ci-dessus, le système d'exploitation 
comprend de série l’application Narrator qui a été 
adaptée aux écrans tactiles et qui lit toute information 
effleurée du doigt

 Très bien Bien Moyen

Nous conseillons ces appareils aux personnes déficientes visuelles pour leurs touches programmables, 
leur vibreur et l’affectation d’une sonnerie à un contact (identification de l’appelant par la sonnerie). 

Personnes déficientes visuelles



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible

Malvoyant


Samsung Galaxy
Tab 7’’ P3100

• Tablette utilisé via un écran 100% tactile 
• Clavier azerty virtuel
• Touches programmables
• 2 caméras dont une faciale 
• 3G 
• Connectivité Bluetooth
• Possibilité de mettre une carte SIM dans la tablette pour 

téléphoner ce qui en fait un téléphone avec un écran de 7 
pouces

• Une mise à niveau vers Android 4 ICS est possible

Il est possible de télécharger  et de 
configurer des logiciels sur Play 
Store tels que Zoom Plus 

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareil

Aveugle


• Malgré la découverte tactile de l’écran, le lecteur d’écran et 
la synthèse vocale de série, ICS rencontre ses limites avec 
cette tablette en raison de son impossibilité de lire les 
pages web. Un autre lecteur d’écran doit donc être 
téléchargé.

• L’appareil reste néanmoins un téléphone facile à utiliser 
avec la découverte tactile d’écran

ATTENTION : 
la découverte tactile de l’écran 
impose l’utilisation de 2 doigts pour 
le défilement 

Nous conseillons ces appareils aux personnes déficientes visuelles pour leurs touches programmables, 
leur vibreur et l’affectation d’une sonnerie à un contact (identification de l’appelant par la sonnerie). 

 Très bien Bien Moyen

Personnes déficientes visuelles



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible

Malvoyant


Lenovo Smart tab II 
7’’

• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Tablette utilisée via un écran 100% tactile 
• Appareil performant à un prix abordable
• Clavier azerty virtuel
• Touches programmables
• 2 caméras dont une faciale 
• 3G 
• Connectivité Bluetooth

Il est possible de télécharger  et de 
configurer des logiciels de 
commande vocale compatibles plus 
performant via Play Store.

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareil

ATTENTION : 
la découverte tactile de l’écran 
impose l’utilisation de 2 doigts pour 
le défilement 

Aveugle


ICS rencontre ses limites avec cette tablette en raison de son 
impossibilité de lire les pages web

Nous conseillons ces appareils aux personnes déficientes visuelles pour leurs touches programmables, 
leur vibreur et l’affectation d’une sonnerie à un contact (identification de l’appelant par la sonnerie). 

 Très bien Bien Moyen

Personnes déficientes visuelles



Nous conseillons ces appareils pour les différentes alertes visuelles et tactiles permettant de notifier à 
l'utilisateur la réception de messages/appels entrants, les touches programmables, la facilité de rédiger 
et recevoir des messages texte/emails, la possibilité de passer des appels vidéo.

(1) Info constructeur

Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible

Malentendant



Samsung Galaxy
SII

• L'appareil est utilisé via un écran 100% tactile 
• Clavier azerty virtuel
• Touches programmables
• Identification de l’appelant via image
• Caméra faciale
• 3G (possibilité d’appels vidéo)
• Connectivité Bluetooth
• Une mise à niveau vers Android 4 ICS est possible

L'appareil est compatible avec 
certains appareils auditifs (1)

Sourd



Malentendant



BlackBerry 9300  
Curve

• On se déplace dans le menu avec un œil optique qui 
fonctionne un peu comme un touchpad. 

• Le clavier azerty, bien que ses touches soient très petites, 
est un atout pour écrire les SMS par exemple

• Touches programmables
• Identification de l’appelant via image
• Caméra faciale
• 3G 
• Connectivité Bluetooth

L'appareil est compatible avec 
certains appareils auditifs (1)

Sourd



Personnes déficientes auditives

 Très bien Bien Moyen



(1) Info constructeur

Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible

Malentendant



Samsung Galaxy
SIII

• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• L'appareil est utilisé via un écran 100% tactile 
• Clavier azerty virtuel
• Touches programmables
• Identification de l’appelant via image
• Caméra faciale
• 3G (possibilité d’appels vidéo)
• Connectivité Bluetooth

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareilSourd



Malentendant



NOKIA Lumia

• Windows phone
• Ecran tactile capacitif
• Interface pratique et modulable
• Manipulation compliquée sans mode d’emploi
• Ecran débordant exposé aux coups et griffes

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareil

Sourd



Nous conseillons ces appareils pour les différentes alertes visuelles et tactiles permettant de notifier à 
l'utilisateur la réception de messages/appels entrants, les touches programmables, la facilité de rédiger 
et recevoir des messages texte/emails, la possibilité de passer des appels vidéo.

Personnes déficientes auditives

 Très bien Bien Moyen



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible

Malentendant


Blackberry 9900 • On se déplace dans le menu avec un œil optique 

qui fonctionne un peu comme un touchpad. 
• Le clavier azerty, bien que ses touches soient très 

petites, est un atout pour écrire les SMS par 
exemple

• Touches programmables
• Identification de l’appelant via image
• Pas de Caméra faciale
• 3G
• Connectivité Bluetooth

L'appareil est Compatible avec 
certains appareils auditifs (1)Sourd



Malentendant



Nokia C3 - 01

• L’utilisation combinée d’un clavier et d’un écran 
tactile est intéressante et permet une manipulation 
fluide de l’appareil

Sourd



(1) Info constructeur

Nous conseillons ces appareils pour les différentes alertes visuelles et tactiles permettant de notifier à 
l'utilisateur la réception de messages/appels entrants, les touches programmables, la facilité de rédiger 
et recevoir des messages texte/emails, la possibilité de passer des appels vidéo.

Personnes déficientes auditives

 Très bien Bien Moyen



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible

Malentendant



Sony Ericsson 
XPERIA U

• L'appareil est utilisé via un écran tactile capacitif: il doit 
donc être commandé au doigt ou à l’aide d’un stylet 
adapté.

• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Connectivité Bluetooth
• Petit bémol : le niveau d’intensité du vibreur qui reste très 

faible

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareil

Sourd



Malentendant



Sony Ericsson 
XPERIA S

• L'appareil est utilisé via un écran tactile capacitif: il doit 
donc être commandé au doigt ou à l’aide d’un stylet 
adapté.

• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich 
• Petit bémol : le niveau d’intensité du vibreur qui reste très 

faible

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareil

Sourd



Nous conseillons ces appareils pour les différentes alertes visuelles et tactiles permettant de notifier à 
l'utilisateur la réception de messages/appels entrants, les touches programmables, la facilité de rédiger 
et recevoir des messages texte/emails, la possibilité de passer des appels vidéo.

Personnes déficientes auditives

 Très bien Bien Moyen



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible

Malentendant



Acer Liquid
Gallant

• L'appareil est utilisé via un écran tactile capacitif: il doit 
donc être commandé au doigt ou à l’aide d’un stylet 
adapté.

• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Connectivité Bluetooth
• Point fort : écriture intuitive des sms performante
• Point faible: le niveau de vibration du vibreur est faible

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareilSourd



Malentendant



Acer Liquid Glow • L'appareil est utilisé via un écran tactile capacitif: il doit 
donc être commandé au doigt ou à l’aide d’un stylet 
adapté.

• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Connectivité Bluetooth
• Points forts : écriture intuitive des sms performante et très 

bonne prise en main

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareil

Sourd



Nous conseillons ces appareils pour les différentes alertes visuelles et tactiles permettant de notifier à 
l'utilisateur la réception de messages/appels entrants, les touches programmables, la facilité de rédiger 
et recevoir des messages texte/emails, la possibilité de passer des appels vidéo.

Personnes déficientes auditives

 Très bien Bien Moyen



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible

Malentendant


Emporia Click

• Appareil simple de conception et d’utilisation
• Grandes touches
• Ecran  contrasté
• Touches programmables
• Connectivité BluetoothSourd



Malentendant



Emporia Essence

• Appareil simple de conception et d’utilisation
• Grandes touches
• Ecran  contrasté
• Touches programmables
• Connectivité BluetoothSourd



Nous conseillons ces appareils pour les différentes alertes visuelles et tactiles permettant de notifier à 
l'utilisateur la réception de messages/appels entrants, les touches programmables, la facilité de rédiger 
et recevoir des messages texte/emails, la possibilité de passer des appels vidéo.

Personnes déficientes auditives

 Très bien Bien Moyen



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible

Malentendant


Lenovo Smart tab 
II 7’’ • Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich

• Tablette utilisée via un écran 100% tactile 
• Clavier azerty virtuel
• Touches programmables
• 2 caméras dont une faciale 
• 3G (possibilité de vidéo conférence via le net)
• Connectivité Bluetooth
• Point faible: la réactivité de l’écran a parfois des 

ratés

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareilSourd



Malentendant



Samsung Galaxy
Tab 7’’ P3100 • Tablette utilisé via un écran 100% tactile 

• Clavier azerty virtuel
• Touches programmables
• 2 caméras dont une faciale 
• 3G (possibilité de vidéo conférence via le net)
• Connectivité Bluetooth
• Une mise à niveau vers Android 4 ICS est 

possible

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareil

Sourd



 Très bien Bien Moyen

Nous conseillons ces appareils pour les différentes alertes visuelles et tactiles permettant de notifier à 
l'utilisateur la réception de messages/appels entrants, les touches programmables, la facilité de rédiger 
et recevoir des messages texte/emails, la possibilité de passer des appels vidéo.

Personnes déficientes auditives



Personnes déficientes motrices
Nous conseillons ces téléphones aux personnes atteintes d’une déficience motrice pour leur forme. 
Leur utilisation ne nécessite pas de pincement, de torsion ou de rotation du poignet. Ils offrent la 
possibilité d’être utilisés en « mains libres», de programmer les touches, et la reconnaissance vocale.

Il est important de noter que l’ensemble des appareils sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich disposent:
• d’un menu « accessibilité » de série 
• d’un système de synthèse vocale et d’une commande vocale performants pour les appels, envoi de sms, … (La 

synthèse vocale est disponible, de série en français et en anglais. Pour le néerlandais, il est nécessaire de 
télécharger un module adéquat : SVOX LENA DUTCH

• d’un lecteur d’écran pratique et utilisable directement pour les appels téléphoniques, SMS … mais ne fonctionne 
pas pour la lecture de pages web ou pour certaines applications incompatibles.

• d’un menu déroulant blocable : ceci permet un meilleur contrôle du défilement.



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible



Samsung Galaxy
SII

• L'appareil est utilisé via un écran tactile capacitif : il doit 
donc être commandé au doigt ou à l’aide d’un stylet 
adapté.

• Le menu déroulant est blocable : ceci permet un meilleur 
contrôle du défilement.

• Présence d’un système de synthèse vocale et d’une 
commande vocale basique pour les appels, envoi de 
sms, … de série.

• Le lecteur d’écran est perfectible
• Connectivité Bluetooth
• Une mise à niveau vers Android 4 ICS est possible

Il est possible de télécharger  et de 
configurer des logiciels de lecture 
d’écran, de synthèse et de 
commande vocale compatibles 
plus performant via Play Store.

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareil




Samsung Galaxy
SIII

• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• L'appareil est utilisé via un écran tactile capacitif: il doit 

donc être commandé au doigt ou à l’aide d’un stylet 
adapté.

• Connectivité Bluetooth

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareil

Personnes déficientes motrices
Nous conseillons ces téléphones aux personnes atteintes d’une déficience motrice pour leur forme. 
Leur utilisation ne nécessite pas de pincement, de torsion ou de rotation du poignet. Ils offrent la 
possibilité d’être utilisés en « mains libres», de programmer les touches, et la reconnaissance vocale.

 Très bien Bien Moyen



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible



Sony Ericsson 
XPERIA U

• L'appareil est utilisé via un écran tactile capacitif: il doit 
donc être commandé au doigt ou à l’aide d’un stylet 
adapté.

• Le menu déroulant est blocable : ceci permet un meilleur 
contrôle du défilement.

• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Connectivité Bluetooth
• Petit bémol : la dispersion des touches

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareil



Sony Ericsson 
XPERIA S • L'appareil est utilisé via un écran tactile capacitif: il doit 

donc être commandé au doigt ou à l’aide d’un stylet 
adapté.

• Le menu déroulant est blocable : ceci permet un meilleur 
contrôle du défilement.

• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Petit bémol : la dispersion des touches

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareil

Personnes déficientes motrices
Nous conseillons ces téléphones aux personnes atteintes d’une déficience motrice pour leur forme. 
Leur utilisation ne nécessite pas de pincement, de torsion ou de rotation du poignet. Ils offrent la 
possibilité d’être utilisés en « mains libres», de programmer les touches, et la reconnaissance vocale.
 Très bien Bien Moyen



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible



Acer Liquid Gallant • L'appareil est utilisé via un écran tactile capacitif : il doit 
donc être commandé au doigt ou à l’aide d’un stylet 
adapté.

• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Le menu déroulant est blocable : ceci permet un meilleur 

contrôle du défilement.
• Connectivité Bluetooth

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareil



Acer Liquid Glow • L'appareil est utilisé via un écran tactile capacitif: il doit 
donc être commandé au doigt ou à l’aide d’un stylet 
adapté.

• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Le menu déroulant est blocable : ceci permet un meilleur 

contrôle du défilement.
• Connectivité Bluetooth

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareil

Personnes déficientes motrices
Nous conseillons ces téléphones aux personnes atteintes d’une déficience motrice pour leur forme. 
Leur utilisation ne nécessite pas de pincement, de torsion ou de rotation du poignet. Ils offrent la 
possibilité d’être utilisés en « mains libres», de programmer les touches, et la reconnaissance vocale.

 Très bien Bien Moyen



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible



Samsung Galaxy
Tab 7’’ P3100

• Tablette utilisée via un écran 100% tactile 
• Clavier azerty virtuel
• Touches programmables
• Excellente réactivité de l’écran
• 2 caméras dont une faciale 
• 3G (possibilité de vidéo conférence via le net)
• Connectivité Bluetooth
• Possibilité de mettre une carte sim dans la tablette pour 

téléphoner
• Une mise à niveau vers Android 4 ICS est possible

Il est possible de télécharger  et de 
configurer des logiciels de 
commande vocale compatibles 
plus performant via Play Store.

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareil



Lenovo Smart tab 
II 7’’

• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Tablette utilisée via un écran 100% tactile 
• Appareil performant à un prix abordable
• Clavier azerty virtuel
• Touches programmables
• 2 caméras dont une faciale 
• 3G (possibilité de vidéo conférence via  le net)
• Connectivité Bluetooth
• Un bémol : la touche d’allumage et de mise sous tension 

est située latéralement et nécessite une manipulation de 
l’appareil

Personnes déficientes motrices
Nous conseillons ces téléphones aux personnes atteintes d’une déficience motrice pour leur forme. 
Leur utilisation ne nécessite pas de pincement, de torsion ou de rotation du poignet. Ils offrent la 
possibilité d’être utilisés en « mains libres», de programmer les touches, et la reconnaissance vocale.

 Très bien Bien Moyen



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible



Nokia C3 - 01 • Bon appareil dans l’ensemble, il souffre, néanmoins, de 
quelques défauts dérangeants en terme d’accessibilité.

• Par exemple, le verrouillage du clavier se fait, 
astucieusement, via un bouton latéral qui ne présente 
aucun relief et est donc difficilement préhensible et 
détectable.

• L’utilisation combinée d’un clavier et d’un écran tactile est 
également intéressante d’autant que l’écran est de type 
réactif et fonctionne donc avec un stylet classique.

 Très bien Bien Moyen

Personnes déficientes motrices
Nous conseillons ces téléphones aux personnes atteintes d’une déficience motrice pour leur forme. 
Leur utilisation ne nécessite pas de pincement, de torsion ou de rotation du poignet. Ils offrent la 
possibilité d’être utilisés en « mains libres», de programmer les touches, et la reconnaissance vocale.



Nous conseillons ces appareils aux personnes déficientes mentales qui recherchent un téléphone facile 
d’utilisation : touches programmables, gestion simple du menu, …

Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible



Samsung Galaxy
SII

• L'appareil est utilisé via un écran tactile capacitif : il doit  
donc être commandé au doigt ou à l’aide d’un stylet 
adapté.

• Le menu déroulant est blocable : ceci permet un meilleur  
contrôle du défilement.

• Clavier azerty virtuel
• Touches programmables
• Identification de l’appelant via image et sonnerie
• Gestion simple du menu
• L’appareil reste néanmoins complexe avant configuration 

de par la diversité des options qu’il propose
• Une mise à niveau vers Android 4 ICS est possible

Possibilité de modifier l’interface 
de l’appareil en ajoutant, 
supprimant, déplaçant des icônes 
et autres boutons de raccourci

Possibilité de télécharger des 
logiciel d’interface simplifiant 
encore la gestion via Play Store tel 
que Big Launcher

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareil



Emporia Essence

• Appareil simple de conception et d’utilisation
• Menu simple 
• Grandes touches
• Ecran contrasté
• Touches programmables

 Très bien Bien Moyen

Personnes déficientes mentales



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible



Sony Ericsson 
XPERIA U

• L'appareil est utilisé via un écran tactile capacitif: il doit  
donc être commandé au doigt ou à l’aide d’un stylet 
adapté.

• Clavier azerty virtuel
• Touches programmables
• Identification de l’appelant via image
• L’appareil reste néanmoins complexe avant configuration 

de par la diversité des options qu’il propose
• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich

Possibilité de modifier l’interface 
de l’appareil en ajoutant, 
supprimant, déplaçant des icônes 
et autres boutons de raccourci.

Possibilité de télécharger des 
logiciel d’interface simplifiant 
encore la gestion via Play Store tel 
que Big Launcher

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareil

Acer Liquid Glow
• Ecran Tactile capacitif
• Clavier Azerty virtuel
• Touches programmables
• Interface modulable
• Identification de l’appelant par image
• L’appareil reste néanmoins complexe avant configuration 

de par la diversité des options qu’il propose
• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich

Nous conseillons ces appareils aux personnes déficientes mentales qui recherchent un téléphone facile 
d’utilisation : touches programmables, gestion simple du menu, …

Personnes déficientes mentales

 Très bien Bien Moyen



Evaluation Modèle Commentaire Adaptation possible



Lenovo Smart tab 
II 7’’

• Tablette utilisée via un écran 100% tactile 
• Appareil performant à un prix abordable
• Clavier azerty virtuel
• Touches programmables
• 2 caméras dont une faciale 
• 3G (possibilité de vidéo conférence via le net)
• Connectivité Bluetooth
• Point faible: la réactivité de l’écran a parfois des 

ratés
• Appareil sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich

Possibilité de modifier l’interface 
de l’appareil en ajoutant, 
supprimant, déplaçant des icônes 
et autres boutons de raccourci

Possibilité de télécharger des 
logiciels d’interface simplifiant 
encore la gestion via Play Store tel 
que Big Launcher

L’utilisation d’un stylet
adapté peut faciliter 
l’usage de l’appareil

Samsung Galaxy
Tab 7’’ P3100 • Tablette utilisé via un écran 100% tactile 

• Clavier azerty virtuel
• 2 caméras dont une faciale 
• Connectivité Bluetooth
• Possibilité de mettre une carte sim dans la tablette 

pour téléphoner
• Une mise à niveau vers Android 4 ICS est 

possible

Nous conseillons ces appareils aux personnes déficientes mentales qui recherchent un téléphone facile 
d’utilisation : touches programmables, gestion simple du menu, …

Personnes déficientes mentales

 Très bien Bien Moyen



Applications Android disponibles sur
Play Store et améliorant l’accessibilité

Application Description Type de Handicap
Zoom Plus Zoom Plus permet d'agrandir l'écran et de 

jouer sur les contrastes. 
Autre utilisation : dans un endroit sombre, 
on peut prendre une photo d'un panneau 
difficilement lisible, puis jouer sur les 
contrastes afin de rendre l'écrit lisible. 
Application gratuite
Compatible Android 2.2 ou supérieur

Malvoyant

Big Launcher Ecran d'accueil large optimisé pour les 
personnes ayant une mauvaise vue ou 
désirant simplifier l’utilisation de leur 
appareil
Application payante (ou version gratuite 
avec certains éléments limités ou non 
disponibles)
Compatible Android 2.1 ou supérieur

Malvoyant
Déficience mentale
Déficience motrice

Boîte à Mots (Softetic) L'application qui parle à votre place avec 
les mots et les phrases que vous 
choisissez et écrivez dans votre langue 
maternelle.
Application payante (ou gratuite avec 
bandeau de publicité)
Compatible Android 2.2 ou supérieur

Pour toute personne ayant des problèmes 
ou des difficultés d'élocution : personnes 
âgées ou handicapées, ou aphasiques et 
toutes les personnes affectées par des 
troubles du langage.

What? (Rebecca Solanas) Environnement trop bruyant, mal de gorge, 
timidité, malentendants... What? est une 
application qui va vous permettre d'utiliser 
le texte comme moyen de communication.
Application payante (ou gratuite avec 
bandeau de publicité)

Malvoyant
Malentendant - Sourd



Nous conseillons ces appareils pour leurs grandes touches, leur écran contrasté et 
leur fonction mains-libres.
Ces appareils n’ont pas encore été testés par notre panel.

Téléphones fixes

Maestro 6040 Specifics 200

Téléphones fixes sans fil

Twist 390 Twist 392 Twist 651

Appareils fixes accessibles



• Pour les personnes privilégiant l’emploi des SMS et l’internet 
mobile, l’abonnement Generation MTV 15 est idéal : SMS illimités et 
internet mobile inclus : http://www.belgacom.be/onetelco/be-
fr/catalogue-topic/t_genmtv_rates.page?

• Pour les personnes privilégiant les appels vocaux, nous 
recommandons l’abonnement Easy 25 avec les appels illimités le 
soir et le week-end. http://www.belgacom.be/onetelco/be-
fr/catalogue-topic/t_easy_rates.page?

Tarif social mobile
Sous certaines conditions, les personnes porteuses de handicap 
peuvent bénéficier du tarif social sur l’abonnement mobile. 
Plus d’informations en suivant ce lien : 
http://www.belgacom.be/onetelco/be-fr/catalogue-
topic/t_srp_who_otc.page?

Plans tarifaires mobiles adaptés



Nous recommandons l’abonnement Happy Time XL offrant des appels 
gratuits illimités le soir et le week-end vers toutes les lignes fixes et 
numéros de GSM nationaux. http://www.belgacom.be/onetelco/be-
fr/catalogue-topic/t_fix_happy_time_xl.page

Tarif social fixe
Les personnes porteuses de handicap peuvent, sous certaines 
conditions, bénéficier du tarif social. 
Plus d’informations en suivant ce lien : 
http://www.belgacom.be/onetelco/be-
fr/step/s_hbs_social_tariffs_q3.page? 

Plans tarifaires fixes adaptés



Notre service clientèle est joignable : 
• par téléphone : 0800 33 800
• par mail : http://support.fr.belgacom.be/app/contact_email
• par chat avec Eva, notre opérateur virtuel : 

http://community.belgacom.be/pages/b628eb3c85

Si vous désirez bénéficier d’une expérience encore plus facile, vous 
êtes les bienvenus dans nos Belgacom Centers dans lesquels vous 
pouvez prendre rendez-vous afin d’éviter de devoir faire la file et d’être 
servi directement.
http://www.belgacom.be/onetelco/be-
fr/annex_custombody/acb_posloc_appointment.page

Service clientèle



Découvrez notre offre complète sur
www.belgacom.be/handicap

Vous avez des commentaires/questions sur ce catalogue? Votre avis 
est le bienvenu sur
csr@belgacom.be

Plus d’information


