LES REPORTAGES
HANDITEC HANDROIT
Caroline LHOMME

INTERVIEW DE LAURE VAGNEUR,

responsable du développement commercial chez KAPSYS
Kapsys, constructeur Français de smartphones dédiés aux personnes
déficientes visuelles propose depuis Janvier 2016 une nouvelle offre de
service à tous ses utilisateurs, en collaboration avec l’équipe de formateurs
en informatique adaptée de la Fédération des Aveugles de France.
L’objectif de ce partenariat est de proposer des formations personnalisées
et individuelles pour s’initier ou se perfectionner dans l’utilisation des
smartphones SmartVision et SmartVision Lite. L’équipe de formateurs
offre ainsi deux niveaux de prise en mains : « Débutant » ou
« Perfectionnement » afin de répondre à toutes les attentes.

Pour plus de flexibilité, les formations auront lieu soit au siège national de
la Fédération des Aveugles de France, soit par téléphone ou
visioconférence pour les utilisateurs résidant hors région parisienne.
Explications de Laure Vagneur,
commercial chez KAPSYS.

responsable

du

développement

1/ Pourquoi Kapsys s’associe à la Fédération des Aveugles de France ?

Nous avons choisi d’associer KAPSYS à la Fédération des Aveugles de France,
acteur-clé dans le paysage national du handicap visuel, afin de proposer à nos
clients un nouveau service de formation individuelle assurant une prise en mains
personnalisée des smartphones Smart Vision et Smart Vision Lite.
La Fédération des Aveugles de France et son équipe de formateurs en informatique
adaptée accordent une attention toute particulière à l’accès des Nouvelles
Technologies par les personnes malvoyantes ou non-voyantes. C’est donc tout
naturellement que ce partenariat s’est noué : dans l’intérêt commun d’apporter un
gain en autonomie aux personnes atteintes de handicap visuel par la formation sur
des outils informatiques adaptés et notamment le smartphone Smart Vision,
regroupant plusieurs appareils utiles au quotidien.
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2/ Quels types d’adaptations proposez-vous aux personnes aveugles ?
KAPSYS proposait en 2008 le premier GPS 100% vocalisé et sans
écran KAPTEN, dédié à faciliter la mobilité des personnes notamment
en milieu urbain.
Quelques mois après sa commercialisation, nous avons constaté que le
produit avait été largement plébiscité par les personnes déficientes
visuelles, qui s’en servaient comme un outil d’autonomie dans leur vie
courante et lors de leurs déplacements.
Fort de ce constat, KAPSYS a modifié et adapté son GPS afin qu’il
réponde complètement aux besoins des personnes malvoyantes et nonvoyantes.
KAPSYS a créé puis mis sur le marché les modèles KAPTEN PLUS et
KAPTEN MOBILITY à travers son réseau de distribution dans une
vingtaine de pays dans le monde.
Dès lors, la société a intensifié ses développements et son activité dans
la création et la distribution d’outils de navigation et de communication
dédiés aux personnes disposant de capacités visuelles réduites
Ainsi KAPSYS s’est lancée sur le marché de la téléphonie en 2014 avec le Smart Vision, premier
smartphone entièrement vocalisé et accessible.
KAPSYS est mobilisée dans l’adaptation permanente de ses produits et à l’écoute de ses clients. Cela
lui permet de proposer des mises à jour gratuites et régulières de ses produits Smart Vision et
d’apporter de nombreuses améliorations et nouvelles fonctions, suite à ses échanges avec les
utilisateurs.

3/ Quelles améliorations vont être apportées dans les années à venir ?
KAPSYS a acquis une expertise reconnue dans les domaines de l’intelligence embarquée et des
technologies vocales ce qui lui permet d’anticiper et d’imaginer d’autres solutions au service des
personnes atteintes de déficience sensorielle.
Nous travaillons ainsi en étroite collaboration avec des associations et des beta-testeurs sur des projets
à moyen terme.
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