
Recensement des applications traitant de l'accessibilité touristique

Permettre aux personnes en situation de handicap et aux professionnels d'avoir des informations sur l'utilisation de ces applications, leur objectif, leur cible et leur coût. 

février-21
Recensement effectué par Oriane & Gwenaëlle 

Puis, complété par Cloé
NOM DE L'APPLICATION APPLICATIONS OBJECTIF S'ADRESSE - T - ELLE À TOUS LES HANDICAP ? UTILISATEURS : GRATUITE OU PAYANTE ? PROFESSIONNELS : GRATUITES OU PAYANTE ? 

AIPOLY https://www.aipoly.com/ 

Permet d’identifier le moindre obstacles ou objets de 
différentes formes, afin qu’il apparaisse clairement 

écrit ou cité à l’oral par l’intelligence artificielle qui la 
commande. 

Non, uniquement handicap visuel. Gratuit. Existe en version payante (Premium) 5$ par mois ou 50$ par an.

AUDIOSPOT https://www.audiospot.fr

L’application mobile AudioSpot, disponible sur Apple 
store ou Google Play, diffuse des informations 

contextuelles adaptées à chaque profil, selon la 
langue paramétrée sur le smartphone du visiteur, et 

les profils définis dans le CMS pour chaque site 
équipé.

Oui. Gratuit.

Payant. Prix de 3 exemples de devis de mise en œuvre du dispositif, HT, 
garanties 1 an et hors installation des balises (à réaliser par les services 

techniques sur site) :

2300€ pour 6 POI ;

5900€ pour 20 POI ;

10800€ pour 45 POI.

Prix balises de guidage sonores. Tarifs unitaires HT, mise en oeuvre & 
garantis 1 an hors installation des balises (à réaliser par les services 

techniques sur site) : 

230€ pour une balise bluetooth buzz ;

580€ pour une balise proxity wifi ; 

730€ pour une proxity redlight. 

AURI ZONE
https://auri.zone/?

gclid=EAIaIQobChMIh_aburGR7QIVRoXVCh
3w6Q_2EAMYAyAAEgLju_D_BwE/

GPS d'intérieur pour tous. Oui. Oui. 
Les professionnels doivent s'équiper du système de l'application mais le 

coût n'est pas précisé.

AVA https://fr.ava.me/
Propose des sous titres pour les personnes sourdes 

ou malentendantes. 
Uniquemen pour les personnes atteintes d'un handicap auditif. ?

Payant. Prix HT.
ABONNEMENTS MENSUELS : 

Starter : Pour les équipes inclusives avec un collaborateur sourd ou 

malentendant : 99€ / mois /par licence (max 2) + 30 min de crédits 

Scribe inclus : €1.65 la minute
Pro : Pour les organisations avec des besoins de sous-titrage 

professionnel plus importants : 149€ / mois / par licence (max 10) +30 

min de crédits Scribe inclus : €1.25 la minute
ABONNEMENTS ANNUELS : 

Starter : €79 / mois / licence (max 2) + 30 min de crédits Scribe inclus : 

€1.25 par minute

Pro : €119 / mois / licence (max 10) + 30 min de crédits Scribe inclus : 

€1.25 par minute
Pour les entreprises, les tarifs sont sur mesure que ce soit pour les 

abonnements mensuels ou annuels. 

BEBE SIGNE
http://bebe-signe.

com/application_mobile/
Première application d'apprentissage de la Langue 

des Signes Française pour bébé.
Uniquemen pour les personnes atteintes d'un handicap auditif. 

Téléchargement gratuit mais avec achats intégrés

1. Premium (tous les mots) : 20,99€ / mois

2. Mots normaux : 3,49€ / mois

Téléchargement gratuit mais avec achats intégrés

1. Premium (tous les mots) : 20,99€ / mois

2. Mots normaux : 3,49€ / mois

BE MY EYES https://www.bemyeyes.com
Apporter un soutien visuel aux personnes 

malvoyantes et nonvoyantes. 
Uniquement pour les personnes atteintes d'un handicap visuel. Gratuit. Gratuit. 

BLINDSQUARE
https://www.blindsquare.com/user-

guide/fr/

GPS qui utilise les dernières prouesses 
technologiques dans le but d'aider les non et 

malvoyants dans leur vie quotidienne. 
Uniquement pour les personnes atteintes d'un handicap visuel. L'application coûte 43,99€. L'application coûte 43,99€.

DIS MOI
https://apps.apple.com/fr/app/dis-moi-

v2/id606146557
Application d'aide à la communication destinées aux 
personnes souffrant de trouble de la communication.

Uniquement pour les personnes atteintes d'un handicap 
mental/intellectuel.

L'application coûte 16,99€. L'application coûte 16,99€. 

EXACTO

https://www.huffingtonpost.
fr/2017/02/18/cette-application-veut-
faciliter-la-vie-sociale-des-personnes-

handicapees-fauteuils-
roulants_a_21656517/

Permettre aux personnes en fauteuil roulant, aux 
non-entendants et aux non-voyants  de trouver des 

lieux de sorties accessibles. 
Pour les personnes atteintes d'un handicap moteur, auditif et visuel. ? ?

GOOGLE BRAILLEBACK 

https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.

googlecode.eyesfree.
brailleback&hl=fr&gl=US

Service d'accessibilité qui permet aux utilisateurs 
non-voyants d'utiliser des plages braille. Étant donné 
qu'il peut s'utiliser avec l'application TalkBack, vous 
pouvez ainsi bénéficier d'une expérience combinant 

la voix et le braille.

Uniquement pour les personnes atteintes d'un handicap visuel. Gratuit. Gratuit.

HANDIPRESSANTE
https://play.google.

com/store/apps/details?id=fr.
handipressante.app#details-reviews/

Trouver des toilettes accessibles aux personnes en 
situation de handicap. 

Handipressante propose de s'adapter aux besoins de chacun à l'aide d'un 
menu de réglages de l'ergonomie.

Gratuit. Gratuit.

HANDIROAD http://handiroad.com/ 
Application qui vise à faciliter et à sécuriser les 
déplacements des personnes à mobilité réduite 

Oui. Gratuit. Gratuit.
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HELPICTO https://www.helpicto.com/
Simplifier la communication avec les proches ou les 

patiens atteints de troubles du langages, de la 
compréhension ou de l'attention.

Uniquement pour les personnes atteintes d'un handicap 
mental/intellectuel.

Le téléchargement est gratuit mais il faut ensuite 
s'abonner (le prix n'est pas précisé). Le site propose 

également d'acheter une tablette avec un an 

d'abonnement à Helpicto pour 399,99€ ou un téléphone 

avec un an d'abonnement à Helpicto pour 299,99€. 

Le téléchargement est gratuit mais il faut ensuite s'abonner (le prix 
n'est pas précisé). Le site propose également d'acheter une tablette 

avec un an d'abonnement à Helpicto pour 399,99€ ou un téléphone 

avec un an d'abonnement à Helpicto pour 299,99€. 

HERAULT MOBILITY
http://m.herault-tourisme.

com/articles/herault-mobility-744-1.html

Prropose aux vacanciers et usagers du territoire de l’
Hérault en situation de handicap moteur ou visuel 
des itinéraires adaptés pour découvrir toutes les 

richesses du département.
Pour ce projet, Handimap.org s’est chargé de la 

partie cartographie interactive de l’application ainsi 
que des fonctionnalités de navigation avec ses outils 

d’aide à la mobilité urbaine et Mobizel du 
développement fonctionnel, graphique et technique.

Uniquement pour les personnes atteintes d'un handicap moteur ou visuel. Gratuit. ?

J'ACCEDE
https://www.jaccede.

com/fr/a/application-jaccede

Il permet aux utilisateurs de trouver les lieux 
accessibles. L'écran de l'application s'adapte de 

l'écran de l'utlisateur  : tablette, ordinateur portable 

ou de bureau…

? Gratuit Gratuit. Une simple inscription suffit à contribuer au site/à l'application. 

JE VEUX
https://play.google.

com/store/apps/details?id=free.golsoft.
je_veux&hl=fr

Les personnes souffrant d'un trouble de la parole 
peuvent exprimer leurs besoins à l'aide du 

pictogramme et de la synthèse vocale de la tablette. 
(disponible uniquement sur Android)

Non - L'application est destinée aux personens souffrant d'un trouble de la 
parole. 

Gratuit. Gratuit.

JUSTBIP http://www.justbip.com/

Rendre les villes adhérentes  accessibles aux PMR par 
la présence de sticker dans les établissement 

bénéficiant de JustBip (mise en relation avec un 
intervenant, demande d'assistance, localisation des 

stationnements GIC-GIG) 

Non - Les personnes présentant un handicap moteur sont les principales 
cibles. 

Gratuit 
Abonnements & frais de télécommunication à la charge des 

professionnels. Pas de prix indiqué. 

KIRIKOU ET LES ENFANTS EXTRAORDINNAIRES http://www.kirikou.learnenjoy-apps.com/
Activités pour les enfants attteints d'un trouble 

autistique. 
Uniquement aux personnes atteintes d'un handicap mental/intellectuel. Gratuit. Gratuit. 

LIVE TRANSCRIBE & SOUND NOTIFICATIONS

https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.google.
audio.hearing.visualization.accessibility.

scribe&hl=en_GB&gl=US 

Permet de rendre les conversations quotidiennes et 
les sons environnants plus accessibles aux personnes 

malentendantes ou sourdes.   
Non. Uniquement au handicap auditif Gratuit. Gratuit.

LOOKOUT BY GOOGLE 

https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.google.

android.apps.accessibility.
reveal&hl=fr&gl=US 

Permet grâce à la vision d’un ordinateur d’aider les 
personnes souffrant d'une déficience visuelle ou non-
voyantes à accomplir des tâches plus rapidement et 
plus facilement, en effet celui-ci facilite la recherche 

d'informations sur le monde qui vous entoure et 
permet également d'accomplir des tâches 

quotidiennes plus efficacement (comme trier le 
courrier, ranger les courses et plus encore).

Non, uniquement handicap visuel. Gratuit. Gratuit. 

LPLIZ https://www.lpliz.com/application/
Rassurer les familles. Pouvoir rester autonome et 

demander de l'aide si besoin. 
Non - Les personnes présentant un handicap visuel ne peuvent pas s'en 

servir.
Gratuit. Gratuit.

ON WHEELS
https://play.google.

com/store/apps/details?id=com.
onwheelsapp.onwheels&hl=fr&gl=US/

Situer les lieux accessibles pour les PMR. Sensibiliser 
les professionnels afin de les faire réagir sur les 

diffucltés qu'ils rencontrent.  
Uniquement pour les personnes présentant un handicap moteur. Oui. Gratuit.

PARKING HANDICAP https://parking.handicap.fr/ 
Permet de venir en aide aux personnes dans le 

besoin.
Pour moi ce n’est pas un site accessible (pas de FALC, pas de vélotypie...) Inscription gratuite Inscription gratuite.

PROLOQUO2GO
http://assistiveware.

com/fr/produits/proloquo2go/

Permettre aux enfants, aux adolescents et aux 
adultes ne pouvait pas faire usage de la parole, 

d'utiliser l'application de Communication Améliorée 
et Alternative (CAA). 

Uniquement pour les personnes atteintes d'un handicap 
mental/intellectuel.

L'application coûte 279,99€. Un lot essentiels CAA est 

également proposé au coût de 329,99€.

L'application coûte 279,99€. Un lot essentiels CAA est également 

proposé au coût de 329,99€.

ROGERVOICE https://rogervoice.com/fr/ 
L’application qui permet aux personnes sourdes/ 

malentendes de pouvoir téléphoner. 
Non. Il s’adresse uniquement aux handicaps auditifs 

Payant 1h = 5,99 euros par mois. Illimité 29.99 euros/ par 
mois 

Payant 1h = 5,99 euros par mois. Illimité 29.99 euros/ par mois 

SEEING AL
https://apps.apple.com/fr/app/seeing-

ai/id999062298 

Cette application a pour objectif, de dévoiler le 
monde qui nous entoure (objets, personnes, 

textes…) grâce à une intelligence artificielle. 

Non, uniquement handicap visuel. Gratuit. Gratuit.

SMART EYES http://smarteyes.fr/ 
Permet d’écouter vos textes en les photographiant 

avec le téléphone 
Non, uniquement handicap visuel. Gratuit. Gratuit. 

SOUNDSCAPE
https://news.microsoft.com/fr-

fr/2020/06/24/soundscape-application-
audio-accessibilite-disponible-france/

Permet aux déficients visuels d'explorer 
intuituvement le monde qui les entoure. 

Uniquement pour les personnes atteintes d'un handicap visuel. Gratuit. Gratuit.

STATIONAUTE http://www.stationaute.com/
Choisir la meilleure aire de services lors d'un trajet 

sur l'autoroute. 

L'application est destinée à toutes la population (dont les personnes 
valides) mais n'est pas adaptée forcément pour les personnes atteintes d'un 

handicap visuel.
Gratuite. Gratuit.

STREET CO https://fr.street-co.com
Permet d'obtenir l'itinéraire le plus adapté en 

fonction de l'handicap de l'utilisateur. 
Oui. Gratuit Gratuit. 

VOCALYX
https://wal.autonomia.org/article/vocalyx-

pour-redonner-la-parole/

Faciliter la communication entre les personnes qui 
ont un trouble du langage et son entourage ; 
pratiquer des exercices pour réapprendre à 

s'exprimer oralement.

Uniquement pour les personnes atteintes d'un handicap 
mental/intellectuel.

3 tarifs pour les particuliers : 220€ TTC la licence, 590€ 
avec une assistance et une formation OU la création d'un 

clavier personnalisé; 980€ pour les services précédents + 
une tablette et son étui. 

Il est possible d'avoir une version d'essai sur simple 
demande!

3 tarifs pour les particuliers : 220€ TTC la licence, 590€ avec une 
assistance et une formation OU la création d'un clavier personnalisé; 

980€ pour les services précédents + une tablette et son étui. 
Il est possible d'avoir une version d'essai sur simple demande!
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