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Synthèse de l’étude du développement des récepteurs 
vocalisants dans le monde

Conseil & ingénierie
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Contexte
La télévision a un rôle majeur dans notre société notamment pour l’accès à l’information et à
la culture

Environ 15%* des Européens ont des difficultés pour accéder à la télévision à cause d’un 
handicap

Le passage au numérique a offert de nouvelles opportunités pour améliorer l’accessibilité
des programmes aux personnes handicapées
� Mise en œuvre de l’audiodescription, du sous-titrage DVB_Subtitling. 

Des facteurs bloquants d'accessibilité dus à la complexité des récepteurs demeurent

Grâce à une prise de conscience générale, des actions sont mises en œuvre
� Politiques volontaires des associations et des représentants des politiques
� Travaux de recherche sur la mise en œuvre de nouveaux équipements accessibles
� Travaux sur la création de normes pour les fonctionnalités d’accessibilité
� Coordination des actions à tous les niveaux : nationale, européenne et internationale

Aujourd’hui, des solutions existent et d’autres sont en cours d’élaboration
* Sources :

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/docs/i2010_initiative/comm_native_com_2007_0694_1_fr_divers.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-03-026/EN/KS-NK-03-026-EN.PDF
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Pays étudiés

� Royaume-Uni

� Espagne

� USA

� Irlande
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RNIB
(Royal National Institute of the Blind)

�Importante association au Royaume-Uni 
�Organise chaque semaine une loterie pour se 
financer en partie
�Soutien, informe et conseille près de 2 millions 
de personnes aveugles ou malvoyantes
�Distribue des produits culturels accessibles 
(documents braille, audio livre…)
�Réalise des études et des recherches sur 
l’accessibilité : Télévision, internet,…

Politique d’accessibilité au Royaume-Uni

Source questionnaire RNIB et site RNIB

Personnes 
avec des 

pertes de la 
vue sérieuse

Personnes 
aveugles ou 
malvoyantes 

Personnes 
ayant un  
handicap

Personnes avec 
une légère
incapacité

L’accessibilité, une priorité gouvernementale
� Encadrement juridique : Broadcasting Act 1996, Communications Act 

2003 …

Premier pays au monde sur les problématiques 
d’accessibilité

� Engagement des chaînes dans la diffusion de programmes audio 
décrits au delà des quotas imposés

� Implication du RNIB dans des projets relatifs à la vocalisation
� Commercialisation de deux récepteurs vocalisants

Des solutions impulsant le marché mondial
� Australie, Nouvelle-Zélande, Russie, USA, Afrique du Sud, France…

Le RNIB s’engage pour une télévision accessible
� 8 millions de personnes ciblées 
� £1,7 millions investis (soit 2 millions €)
� Des investissements à but non lucratif

Des projets touchant une cible élargie

Population totale : 62 M
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Solutions existantes 

ROYAUME-UNI

Smart Talk

Talking TV

Portset

Principales caractéristiques des produits

Prototype
Hardware Hills

NC

Vocalisation, 
audiodescription, sous-

titres DVB_Sub et 
Teletext, télécommande 

ergonomique

MPEG-4 HD
Sortie HDMI

Commercialisé
Entre 79 et 117 €

Vocalisation, 
audiodescription, sous-

titres DVB_Sub et 
Teletext, télécommande 

ergonomique

MPEG-2 SD
Sortie péritel

Commercialisé
720 €

Vocalisation, 
audiodescription, sous-

titres DVB_Sub et 
Teletext, télécommande 

ergonomique

MPEG-2 SD
Sortie péritel

Disque Dur 160 
Go

DVB-T

DVB-T

DVB-T

Autres : module externe pour le récepteur satellite Sky (projet compris dans l’investissement de £1,7 million du 
RNIB).

Commercialisation 
et Prix

Principales 
fonctionnalités

Caractéristiques 
techniques

Tuner
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Smart Talk
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Smart Talk : présentation
Télécommande

ergonomique

Guide des programmes vocalisé

Touche d’accès direct à
l’audiodescription

Touche d’accès direct 
aux sous-titres

Interface vocalisée

Contraste accentué (noir & blanc) et lecture facilitée
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Durée de développement du produit 10 mois Août 20102009

Smart Talk : organisation générale du projet

SmartTalk
Etudes

Conclusion
L’intégration d’une 

vocalisation alourdit 
rapidement le coût 

Projet sur l’accessibilité

RNIB

Mise en avant de 
l’importance de la TV 
pour les aveugles et 

malvoyants

Objectifs : décodeur vocalisant 
simple, accessible et grand public

Cahier des 
charges & PdC*

Loquendo

TW
Electronics

Logiciel  de 
vocalisation

Pixsan

Télécommande

Logiciel et 
Application

Prix
ETI awards 

2010

Magasins

Sites 
internet

RNIB

Régions

Prise de contact avec un acteur 
de l’électronique grand public

Adaptation pour le 
marché Australien

Commercialisation
au Royaume-Uni

Commanditaire

Harvard 
PCLGoodmans

Matériel 
informatique

Gestion de projet Prince2 
par le RNIB

Bush

* Preuve de concept
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Smart Talk : cartographie technique 

Spécifications techniques

Sous-titre

�Lecture des sous titres aux normes Teletext et DVB Sub

Vocalisation

�Logiciel de vocalisation : Loquendo
�Langue de vocalisation : anglais
�Vocalisation des menus, du guide des 
programmes

Ergonomie

�Télécommande infrarouge : Boitier large, touches hautes 
et larges organisées par fonctionnalités, relief
�Portail : police Tiresias™ , caractères grandes tailles
�Possibilité de modifier le contraste et la hauteur des 
caractères

Audiodescription

�Capacité de réception selon le mode 
receiver-mix
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Smart Talk : cartographie économique
Budget global

�Investissement du RNIB et de Harvard PCL
�Pas de subvention

Données marchés

�Nombre d’unités vendues : moins de 250.000 
unités
�Prix de vente : entre £69 (soit 79€) sur Amazon et 
£102 (soit 117€) sur le site du RNIB
�Année de mise sur le marché : août 2010
�Adaptation du modèle sur le marché australien 
par Bush filiale de Harvard (199$ soit 148€)

� DVB-T, 
� Mediacenter
� Format Vidéo : MPEG-4 H.264/AVC, MPEG-2
� Format Audio : MPEG-1 Layer 1 et 2, Dolby Digital

Coût du récepteur

�Coût du module de vocalisation Loquendo 
- 3 € pour moins de 250 000 unités
- 2,50 € pour plus de 250 001 unités 
- 2 € pour plus de 500 001 unités
- 1,80 € pour plus de 1 000 001 unités

�Coût de la télécommande : $7,5 (soit 5,5 €) par 
unité

Commercialisation

�Stratégie de distribution en grande partie axée sur 
le plan d’aménagement au numérique* 

- 7 millions de personnes âgées de plus de 75 
ans ou ayant un handicap ciblées

- Des récepteurs (SmartTalk pour les 
personnes enregistrées auprès des autorités 
locales comme aveugles ou malvoyantes) 
fournis, livrés et installés pour £40 (soit 47€) 
ou gratuitement selon condition. 

�Cible élargie : « marketing » orienté sur la 
simplicité d’usage et distribution complémentaire 
(spécialisée et multi-canal grand public)

* Système d’aide géré par la BBC (en relation avec les autorités locales) http://www.helpscheme.co.uk/
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Talking TV
Présentation de la solution sur le stand 

Ocean Blue Software – IBC 2010

Source : site Ocean Blue Software

Récepteur TNT hills HD08 – similaire au 
prototype testé
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Talking TV: présentation

Menu de configuration

Aperçu du guide électronique des programmes
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2009Consortium
Durée de développement du produit 14 mois

Talking TV : organisation générale du projet

Prototype
Talking TV

Ocean Blue 
Software

2009

Etudes

Commanditaire

Projet sur l’accessibilité

RNIB

Mise en avant de 
l’importance de la TV 
pour les aveugles et 

malvoyants

Objectifs : décodeur vocalisant 
simple, accessible et grand public

Cahier des 
charges & PdC

Logiciel

Logiciel TTS

ST 
Microeletronics

Micro Processeur -
Matériel informatique

Loquendo

Philips

Prototype non 
commercialisé au 

Royaume-Uni

Solution vendue 
au gouvernement 

Australien

Discussion en 
cours dans 

plusieurs pays : 
USA, Grèce, 
Hong-Kong, 

France

Gestion de projet Prince2 
par le RNIB

TW
Electronics

Télécommande

* Preuve de Concept
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Talking TV : cartographie technique (prototype)
Spécifications techniques*

Sous-titre

�Lecture des sous titres aux normes Teletext et DVB_Sub

*Prototype  hardware Hills

Vocalisation

�Logiciel de vocalisation : Loquendo
�Langue de vocalisation : anglais et 
français
�Vocalisation des menus, du guide des 
programmes
Remarque : L’interface est en anglais et la 
vocalisation en français : le rendu est 
moyen

Ergonomie

�Télécommande infrarouge: Boitier large, touches hautes et 
larges organisées par fonctionnalités, relief
�Portail : police Tiresias™ , caractères grandes tailles
�Possibilité de modifier le contraste et la hauteur des 
caractères

Audiodescription

�Capacité de réception selon les modes 
broadcaster-mix et receiver-mix
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Talking TV : cartographie économique

Budget global

�Investissement du RNIB (une partie des £ 1,7 million) 
et d’Ocean Blue Software (OBS)
�Pas de subvention

Données marchés

�Prototype
�Rôle de STMicroeletronics : fournisseur de plateforme 
matériel, processeur, environnement de 
développement et support commercial

Coût du récepteur

�Non communiqué

Commercialisation

�Non commercialisé en Europe
�Solution vendue directement au gouvernement 
Australien dans le cadre du plan numérique
�Discussion en cours pour la vente en direct du logiciel 
OBS à Bush
�Négociation avec les USA, la Grèce, la France et 
Hong Kong



Document réalisé par mediatvcom pour le CSA
16

Portset
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Portset : cartographie technique 

Spécifications techniques

Sous-titre

�Capacité de lecture des sous titres : Teletext et DVB_Sub

Vocalisation

�Langue de vocalisation : anglais
�Logiciel de vocalisation : NUANCE
�Vocalisation des menus, du guide des 
programmes

Ergonomie

�Portail (police , taille des caractères et mise en forme...)
�Capacité de modification des couleurs de l’interface de 
l’utilisateur
�Télécommande infrarouge: Boitier large, touches hautes et 
larges organisées par fonctionnalités, relief (constructeur 
TW Electronics)

Audiodescription

�Capacité de réception selon le mode 
receiver-mix
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Portset : cartographie économique

Budget global

�Sans lien connu avec le RNIB et pas de subvention
�Projet indépendant financé par Portset Systems Ltd
�Pas de subvention

Données marchés

�Prix de vente : £ 625 (soit 720€)
�Durée de développement : 6 mois
�Retour sur investissement en 2 ans
�Nombre d’unités vendus : 500
�Budget d’une adaptation pour le marché français :   
£30 000 (soit 35 000 €)
�Lieu de fabrication : Angleterre

Coût du récepteur

� Non communiqué

Commercialisation

�Année de mise sur le marché : 2006-2007
�Produit de niche précurseur avec une hyper-
segmentation technophile
�Distribution sélective : en vente par téléphone via 
informations sur le site www.portset.co.uk



Document réalisé par mediatvcom pour le CSA
19

Pays étudiés

� Royaume-Uni

� Espagne

� USA

� Irlande
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Politique d’accessibilité en Espagne

L’accessibilité, une préoccupation nationale et régionale
� Prise de conscience des représentants politiques de la nécessité d’améliorer l'accessibilité aux personnes 

handicapées
� 7,2 millions €* investis par les collectivités locales pour lutter contre l’exclusion numérique en offrant des récepteurs 

TNT aux personnes âgées et/ou ayant un handicap

Les obligations des pouvoirs publics inscrites dans la constitution espagnole 
� Politique de prévoyance, de traitement, de réadaptation et d’intégration des personnes ayant un handicap

Implication forte de l’INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación)
pour rendre la TNT accessible
� Entreprise publique sous la tutelle du ministère de l’Industrie chargée de promouvoir la société de l'information 
� Centre de recherche et d’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication
� Promouvoir les normes et les technologies pour l’accessibilité

La puissance de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) au service 
des projets sur l’accessibilité de la télévision

� Organisme travaillant sur la normalisation de l’emploi et l’accessibilité universelle
� Concession d’exploitation d’une loterie (forte puissance financière)
� Organisation très active 

* El Gobierno promueve el acceso de las personas co n discapacidad a la Televisión Digital Terrestre . La Cerca, 21 décembre 2009
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Politique d’accessibilité en Espagne

SETSI (Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información)

� Etablissement public rattaché au ministère de l’industrie, du 
tourisme et du commerce espagnol

Red.es
� Etablissement public rattaché au ministère de l’industrie, 

du tourisme et du commerce espagnol
� Chargée de la mise en œuvre de la « société de 

l'information »
� Lutte contre la facture numérique en Espagne
� Soutient les PME du secteur des Nouvelles Technologies 

de l’Information et de la Communication 

* http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/15/pdfs/A20562 -20567.pdf

CENTAC (Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad)
� Etablissement public
� Promouvoir le développement de l'accessibilité dans l'industrie et les services, afin de faciliter l'accès et améliorer la 

qualité de vie des personnes âgées et handicapées, ainsi que leurs familles.

Loi* en faveur de l’accessibilité : 10/2005
� SETSI et Red.es amorcent le projet IDTVOS (un projet touchant une cible élargie : personnes âgées et handicapées)

Personnes 
avec des 

pertes de la 
vue sérieuse

Personnes 
aveugles

Personnes 
ayant un  
handicap

Personnes avec 
une légère
incapacité

Des projets touchant une cible élargie

Population totale : 45 M

Source http://www.ine.es/prensa/np524.pdf
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IDTVOS
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IDTVOS : présentation

IPBOX 350PRIME 

DREAMBOX DM600 PVR 

AB IPBOX 910 HD 
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Solutions existantes 

ESPAGNE Logiciel 
IDTVOS 

CubeCafe 350 Prime

Q-Box one

CubeRevo 3000HD

DREAMBOX 
DM 600 PVR

IPBOX 910 HD

El 
Corte 
Inglés

Récepteur HD avec disque dur

Récepteur SD avec disque dur

Principales caractéristiques des produits

MPEG-2 DVB-T, DVB-C, DVB-S

MPEG-2 DVB-T, DVB-C, DVB-S

MPEG-2  
MPEG-4 part 10

DVB-T, DVB-C, DVB-S

DVB-T, DVB-C, DVB-S

DVB-T, DVB-C, DVB-S

DVB-T, DVB-C, DVB-SAb-IPBOX 350 Prime

MPEG-2

MPEG-2  
MPEG-4 part 10

MPEG-2

219 €

NC

329 €

179 €

NC

NC

Formats vidéo TunerPrix
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Gouvernement

Associations

Industriels

2009

IDTVOS : organisation générale du projet

CIDAT
ONCE

Consensus

INTECO*

* En collaboration avec la Fundación CNSE, FIAP, CERMI COAMFICOA

IDTVOS Achat des 
récepteurs 

hors circuit par 
l’utilisateur

20112009

Intégration 
dans des 

récepteurs

ALVAPA

2005

Commanditaire Projet                  
«code source libre»

sur l’accessibilité

Logiciel libre

Objectif : Dimension sociale 
(lutter contre l’exclusion) et 
industriel (création d’une 

dynamique)
El Corte 
Inglés

Commercialisation à
venir

Charte pour favoriser 
l’intégration de la 
solution de leurs 

produits

Fabricants
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IDTVOS : cartographie technique 

Sous-titre

�Capacité de lecture des sous titres : Teletext et 
DVB-Sub
�Possibilité de changer la taille et la couleur des sous-
titres Teletext

Vocalisation

�Logiciel de vocalisation : FLITE
�Langue de vocalisation :anglais et espagnol

Ergonomie

�Basé sur les recherches de l’INTECO dans le domaine 
de l’accessibilité de l’internet
�Portail (police, taille des caractères et mise en forme...)
�Capacité de modification des couleurs de l’interface de 
l’utilisateur
�Possibilité d’utiliser un terminal de poche, une tablette et 
un ordinateur en passant par internet comme 
télécommande pour avoir des interfaces accessibles : 
lecteur d’écran, reconnaissance vocale…

Audiodescription

�Capacité de réception en mode broadcaster-mix ou 
en mode receiver-mix

Spécifications techniques
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IDTVOS : cartographie technique 
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IDTVOS : cartographie économique

Budget global

�Projet public
�Collaboration entre l’INTECO et la ONCE
�Budget pour le développement du logiciel : 

-200 000 € récepteur SD (2009)
-280 000 € récepteur HD (2010).

Évolution de la stratégie en cours :
�Budget de conception et production des 2500 
récepteurs avec le logiciel IDTVOS : 500 000 €

Données marchés

�Achat d’un récepteur hors circuit par l’utilisateur entre 
179 et 329€

Évolution stratégique en cours :
�Mise en vente à venir de 2 500 récepteurs
�Prix annoncé entre 40 et 50€
�À noter que la version HD offre un accès aux contenus 
cryptés et aux autres services avancés de télévision

Coût du récepteur

�Solution libre
�Compatible avec certains récepteurs existants sur le 
marché sans coût additionnel
�Compatible avec deux types de processeur (IBM 
Power Vulcan version SD et le ST710X pour la version 
HD)  très répandu sur le marché permettant une 
économie d’échelle

Commercialisation

�Projet sur une forte dimension sociale et une 
dynamique industrielle
�Logiciel libre « universel » intégrable sur des 
récepteurs déjà existants touchant une cible 
technophile

Évolution de la stratégie en cours :
�Elargissement de la cible avec une commercialisation 
de 2 récepteurs (SD et HD avec disque dur) intégrant la 
solution
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Pays étudiés

� Royaume-Uni

� Espagne

� USA

� Irlande
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USA : Acteurs

Structures du 
gouvernement 

fédéral

Chaines de 
télévision WGBH 

Centre de 
recherche NCAM    
( National center 

for accessible 
media) 

Associations 
nationales

Laboratoire de 
recherche AT&T

� Informe
� Défend les droits
� Dialogue

� Développe des 
programmes 
accessibles : sous-
titrage et 
audiodescription

� Edite des 
recommandations 
sur l’accessibilité
dans les TIC

� Informe 
� Fournit des tutoriels

COAT (Coalition of Organisations for Accessible Technology) 

AFB (American Foundation for Blind)  

ACB (The American Council of the Blind) 

LightHouse (For the Blind and Visually impaired)
NAD (National Association of the Deaf) 

� Recherches sur 
l’accessibilité de la 
télévision et  les 
solutions de 
vocalisation 

� Travail autour de 
son brevet  pour 
une solution de 
télévision 
vocalisante
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USA : législation

Lois en faveur de l’accessibilité aux services audiovisuels

1975

The Rehabilitation Act, Section 508
�Réglementation de l’accessibilité à toutes les 
ressources des services publiques

1973

1985 1995 2005

The Television Decoder Circuitry Act 
& The Americans with disabilities Act 
� Réglementation de la diffusion et l’affichage des sous-titres

The Broadcasting Act
� Réglementation de la diffusion et l’accès à l’audiodescription
The Telecommunications Act
� Réglementation sur l’accessibilité des produits TIC (Technologies de l'information et de la communication)

The 21stCentury Communications & Video Accessibilit y Act
�Réglementation garantissant entre autre l’accès pour tous à la télévision : 
Vocalisation, menus simplifiés…

8 octobre 
20101990 1996

The Televised Emergency Programming Mandates
� Réglementation de l’accessibilité aux flashs informations 

d’urgence diffusés à la radio et à la télévision
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The 21st Century Communications & Video Accessibili ty Act
Partie 2 - Programmation et diffusion audiovisuelle 

Objectif: définir de nouveaux moyens pour la FCC (Federal Communications Commission ) de contrôler et d’améliorer l’accès aux 
programmes, aux services et aux équipements pour les personnes handicapées.

� Section 201

Créer un comité consultatif pour définir les conditions de transmission du sous-titrage et suivre la mise en œuvre des 
obligations imposées par la loi aux diffuseurs et aux constructeurs 

� Section 202

Attribuer à la FCC de nouveaux droits pour contrôler les acteurs de l’audiovisuel dans la transmission et la réception des 
informations d’urgence

� Section 203

Obliger tous les constructeurs à proposer des récepteurs de télévision donnant accès à l’audiodescription et aux informations 
d’urgence pour les personnes atteintes de handicap visuel

� Section 204

Imposer aux constructeurs de récepteurs la mise en œuvre de fonctionnalités de vocalisation destinées aux personnes en 
situation de handicap visuel ainsi que des moyens d’accès simple aux sous-titres et à l’audiodescription

� Section 205

Normaliser l’accessibilité par la vocalisation des menus, du guide des programmes pour les personnes en situation de 
handicap visuel

� Obligation pour tous les nouveaux récepteurs mis sur le marché américain de posséder des fonctionnalités d’accessibilité
pour les personnes en situation de handicap visuel et auditif.

� Obligation pour tous les diffuseurs audiovisuels (hertzien, câble et internet…) de diffuser du sous-titrage et de 
l’audiodescription et de mettre en œuvre des solutions d’accessibilité

Source : https://www.ssbbartgroup.com/blog/2011/03/15/an-overview-of-the-21st-century-communications-and-video-accessibility-act-of-2010/
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Pays étudiés

� Royaume-Uni

� Espagne

� USA

� Irlande
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Irlande : Acteurs

BCI (Broadcasting Commision of Ireland) 

Associations 
nationales

NCBI (National Council for the Blind - Principale association au 
service des personnes aveugles ou malvoyantes

CFIT (Centre for Inclusive Technology) 

TVACCESS - Coalisation réunissant toutes les associations de 
personnes handicapées et âgées

Acteur public
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Loi « Audio Visual Media Services Directive » (2007/65/EC) 

� Définition de l’accès aux services multimédia comme un droit pour tous les Irlandais

� Définition de l’ergonomie du portail comme un facteur d’accessibilité

Irlande : législation

Lois en faveur de l’accessibilité de la télévision pour les personnes 
handicapées

Loi  « The Broadcasting Authority Act, 2001 »

� Autorisation donnée au BCI (Broadcasting Commission of Ireland) d’imposer aux chaines 

des quotas de programmes sous-titrés, audio-descrits et signés
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Irlande

Passage à la diffusion numérique de la télévision entre 2008 et 2012 

Le CFIT est le centre pour l’accessibilité aux technologies de l’information et de la 
communication du NCBI

Teste des services et des équipements accessibles 

Fournit des formations sur l’accessibilité pour l’internet 

Participe aux projets de recherche et de normalisation européens sur l’accessibilité à la télévision (« e-
inclusion »…)

A crée en 2008 le consortium TVACCESS : Age Action, NCBI… dans le but d'assister les personnes 
âgées et handicapées

TV ACCESS mène de nombreuses actions de sensibilisation, d’information, de conseil, de 
lobbying

Mise en œuvre de récepteurs et de télécommandes accessibles

Diffusion plus importante de contenus sous-titrés, audiodécrits et diffusés avec la langue des signes 
irlandaise

Mise en œuvre d’une aide financière pour l’acquisition des équipements

Accès aux informations pour le passage à la télévision numérique
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Autres solutions à travers le monde

Récepteurs et solutions logicielles
� Talking TV au Japon par Mitsubishi

� Android’s TalkBack system de Google

� Apple TV

� Tv Speak

� Talking Myth TV

Produits associés
� Télécommande universelle simplifiée (compatible avec tous les terminaux) 

� Télécommande à reconnaissance vocale

� Télécommande à vibration

� Télécommande par onde radio

Brevet USA
� AT&T labs (Référence du brevet pour un récepteur TV vocalisant : 2009/0187950 A1) 
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Conclusion

Caractéristiques techniques et fonctionnelles qui sont communes aux récepteurs 
accessibles existants

� Vocalisation des menus

� Interface utilisateur adaptée aux handicaps visuels : police de caractère, contraste

� Design accessible du récepteur et de la télécommande

� Accès simplifié aux services d’accessibilité : sous-titres, audiodescription

� Vocabulaire simple et compréhensible

� Installation simple du récepteur : syntonisation automatique…
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Conclusion
Paramètre marché favorisant le déploiement des récepteurs TNT vocalisant

�Un cadre législatif et réglementaire en faveur de l’accessibilité audiovisuelle

�Une forte implication des associations à but non lucratif et des autres acteurs publics pour financer et piloter 

le projet

�Une implication des industriels et éditeurs de logiciels pour implémenter et produire des produits accessibles : 

financière, technique…

� Une prise en compte des normes internationales ou européennes : ISO, IEC, DVB…

�Une conception basée sur les recommandations issues des recherches et des retours d’expérience des 

associations représentantes des personnes handicapées

�Une offre commerciale axée vers une cible large (personnes handicapées, personnes âgées,…) et non vers 

un public restreint avec un produit de niche

�Une démarche qui s’appuie sur un plan d’aide permettant de fournir des récepteurs accessibles 

économiquement 

�Une stratégie de distribution multicanale complémentaire : réseau traditionnel, vente en ligne
Remarques : Portset est le seul acteur privé ayant mis en œuvre un récepteur télévision accessible sans l’appui et l’implication d’une 
importante association ou d’un acteur public. Le produit est disponible sur un marché très réduit. Son mode de production et le faible nombre 
d’unités produites contribuent à rendre le prix excessif. Le projet est pourtant rentable. 
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Annexe

BIBLIOGRAPHIE ET SITES INTERNET
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Royaume-Uni

SmartTalk
� Présentation du récepteur sur le site de l’associat ion RNIB -

http://www.rnib.org.uk/shop/Pages/ProductDetails.aspx?category=television&productID=TV0401 

� Site officiel du produit - http://www.smart-talk.com/
� Site du groupe Harward International plc - http://www.harvardplc.com/

� Site informatique proposant un article sur la Smart  Talk - http://www.theengineer.co.uk/awards/smartalk-freeview-
box/1006342.article

� Vidéo de présentation - http://www.youtube.com/watch?v=0wka-ihWgXk

Ocean Blue Software
� Site de présentation de la solution -

http://www.oceanbluesoftware.com/products-amp-
services/products/talktv.html

� Vidéo de présentation - http://www.oceanbluesoftware.com/talking-tv-
video/49-talking-tv-video-english

Sky
� Site Sky dédié à l’accessibilité -

http://accessibility.sky.com/get-the-most-
from-sky

� Site de présentation et d’information 
du Sky Talker -
http://accessibility.sky.com/news/sky-
talker

Portset 
� Présentation du récepteur -

http://www.portset.co.uk/stb.htm

RNIB
� Site de l’association - http://www.rnib.org.uk/Pages/Home.aspx

� Site de Tiresias travaillant  sur les problématique s d’accès aux 
nouvelles technologies - http://www.tiresias.org/



Document réalisé par mediatvcom pour le CSA
42

Espagne

IDTVOS
�Site de présentation du projet par l’éditeur logici elle AVALPA  - http://www.avalpa.com/news/12-newsflash/58-idtvos-
going-public-an-accessible-stb-open-source

�Article sur les futurs récepteurs IDTVOS - http://hiperdef.com/2011/06/idtvos-el-receptor-tdt-accesible-de-inteco-
proximamente-a-la-venta

�Guide d’installation du logiciel sur le récepteur D M 600 PVR - http://printfu.org/read/idtvos-install-guide-for-dreambox-
dm600-pvr-49b4.html?f=1qeYpurpn6Wih-SUpOGumqinh7WzyrvDu4XZ4Nzi1dLhjczh2NrKlM7U4pKt4NnH4q_U5I-
6sqqYlZDCv8CWoeinl6aR6tmWo9iqo5qoltDq4NnZ38a12dTKkq3cqKWgl9OHp-
Kwmayih9jm3d6ulaTk3OOd39PozcjfoM7ho8ze2cqbocfM37PL3Oigw-ayyeLMtcjuqb_OppKt5g
�Information sur le projet sur le site de la ONCE - http://www.once.es/new/sala-de-prensa/publicaciones-y-
documentos/Perfiles/anteriores/2010/ultimo-numero/tecnologia/tecnologia/?searchterm=idtvos

�Solution de vocalisation FLITE - http://www.speech.cs.cmu.edu/flite/

�Information sur les lois en faveur de l’accessibili té en Espagne - http://www.centac.es/?q=en/regulations/legislation
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USA / Irlande

Associations USA
� AFB (American Foundation for Blind)  - http://www.afb.org/

� COAT (Coalition of Organisations for Accessible Tec hnology) - http://www.coataccess.org/

� ACB (The American Council of the Blind)  - http://www.acb.org/
� LightHouse (For the Blind and Visually impaired) - http://lighthouse-sf.org/

� NAD (National Association of the Deaf ) - http://www.nad.org/

Autres acteurs USA
�WGBH - http://www.wgbh.org/

�NCAM (National center for accessible media) - http://ncam.wgbh.org/
�AT&T – laboratoire de recherche sur l’accessibilité -
http://www.research.att.com/projects/AssistiveTechnology/index.html?fbid=Eu5KXsj7EVC

�Information sur la politique américaine en faveur d e l’accès aux TIC -
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11427/#a2001315cftt00359

�Information sur l’accessibilité aux États-Unis - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11434/pdf/TOC.pdf
�Détail de la loi « 21st Century Communications and V ideo Accessibility Act of 2010”

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr3101pcs/pdf/BILLS-111hr3101pcs.pdf

Irlande
�Centre For Inclusive Technologies - http://www.cfit.ie/

�Consortium d’associations pour l’accessibilité de la  télévision pour les personnes âgées et les personn es 
handicapées - http://www.tvaccess.ie/
�Projet européen - http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/index_en.htm
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