Communiqué de Presse
Sophia-Antipolis, le jeudi 30 Août 2018

KAPSYS, constructeur Français de téléphones mobiles, annonce le seul téléphone simple et
vocalisé dédié aux personnes en situation de handicap visuel : le
Avec plus de 10 ans d’expertise dans les technologies de communication et de reconnaissance
vocale dédiées aux personnes déficientes visuelles et une gamme de smartphones accessibles et
100% Made in France, KAPSYS diversifie son positionnement et sa stratégie avec MiniVision,
répondant ainsi aux besoins des personnes malvoyantes ou non-voyantes recherchant l’essentiel
dans un téléphone simple et vocalisé.
Développé en étroite collaboration avec des partenaires distributeurs et associatifs issus du handicap
visuel, MiniVision apporte une solution intuitive et complètement adaptée intégrant les fonctions
principales d’un téléphone pour une utilisation en toute simplicité.
Depuis le clavier à touches ergonomiques, l’utilisateur accède
immédiatement aux fonctions clés de la communication : Téléphone,
Contacts et Messages.
Mais ce n’est pas tout, KAPSYS a choisi d’intégrer également des
fonctions pratiques au quotidien, entièrement designées pour une
accessibilité optimale : Alarme, Agenda, Détecteur de couleurs,
Calculette, Radio FM et une fonction SOS.
 La synthèse vocale embarquée vocalise tous les éléments présents à
l’écran tels que le contenu des SMS, le nom de l’appelant,
le nom de chaque fonction…
 La technologie de reconnaissance vocale offre la possibilité de
dicter instantanément du texte tel qu’un SMS, le nom d’un contact,
un évènement dans l’agenda, un calcul dans la calculette…

L’interface s’adapte aux utilisateurs en basse vision avec un grossissement des
caractères et des contrastes personnalisables parmi plusieurs couleurs.
Outil essentiel du quotidien offrant un maximum d’autonomie, MiniVision offre
toute la qualité de conception et de design dont KAPSYS a l’expertise.

« Après le succès mondial du smartphone SmartVision2 sorti en Janvier 2017, le contour d’un
téléphone simplifié et vocalisé avait été identifié afin de répondre aux besoins spécifiques des
utilisateurs moins technophiles. Grâce au concours de nos partenaires distributeurs et associatifs ainsi
qu’à la réactivité de l’ensemble de l’équipe KAPSYS, le MiniVision a été développé en un temps record
pour un lancement en Août 2018. Nous y avons intégré tout notre savoir-faire en matière d’interfaces
utilisateurs adaptées » se félicite Aram Hékimian, Directeur Général de KAPSYS. « Ce choix
stratégique apporte à KAPSYS une diversification de sa gamme et offre une réponse clé en main aux
besoins premiers des utilisateurs : téléphoner et envoyer des messages ! »
Le MiniVision est disponible chez les partenaires distributeurs de KAPSYS :
http://www.kapsys.com/fr/ou-acheter/
Prix de vente indiqué : 369€ TTC
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