ERP

Accessiblité des informations écrites pour tous
Simple d’utilisation
Service sur mesure

ALTERCODE

Le service Altercode est une révolution en matière d’accès à l’information : au moyen d’un flashcode, le public accède à
des informations, anecdotes et autres curiosités faisant la particularité du site équipé. Chacun peut ainsi découvrir un
site en utilisant son mode préféré de prise de connaissance de l’ information.

UTILISATION
Le service Altercode utilise la technologie des flashcodes.
En scannant un flashcode, l’utilisateur est dirigé vers une interface construite sur mesure, où il pourra choisir entre
différents modes d’accès à l’information :
- Langue des signes françaises (LSF),
- Texte (lecture ou complément d’informations),
- Audiodescription,
		
- Traduction en langues étrangères.

L’ACCESSIBILITE DES ERP
SurdiciTé s’engage en faveur de l’accessibilité des établissements recevant du public, afin que chacun puisse avoir la
même qualité d’accueil, d’information…
Après étude, nous vous conseillons et vous proposons les produits les plus adaptés aux besoins de votre clientèle,
qu’elle soit malentendante ou non.
En outre, SurdiciTé communique sur votre démarche d’accessibilité par l’intermédiaire du site internet
www.surdicite.fr, de la page facebook et de bulletins d’informations mensuels.

LE FONCTIONNEMENT
Le flashcode est un code-barre 2 dimensions (2D) qui permet d’accéder à des contenus multimédias depuis un téléphone mobile. En dehors des coûts de réalisation d’Altercode, l’utilisation du service est illimitée et n’engendre aucun
frais que ce soit pour l’utilisateur ou l’établissement.
Le service Altercode utilise cette technologie simple et pratique, permettant de transmettre de l’information écrite
sous différents modes : langue des signes françaises (LSF), texte (lecture ou complément d’informations), audiodescription, traduction en langues étrangères.
Comment s’en servir ?
1- Avec un téléphone portable compatible : smartphone,
2- téléchargez une application de lecture des flashcodes,
3- scannez Altercode,
4- le téléphone portable se connecte alors vers l’interface sur mesure, au
sein de laquelle on choisit son mode préféré de prise de connaissance de
l’information.
Exemple :
Un musée appose un flashcode sur le cartel d’une oeuvre d’art : les visiteurs accèdent à de l’information signée, écrite,
orale, en langues étrangères.

LES EQUIPEMENTS

Le texte permet
aux personnes sourdes ou
malentendantes de lire
les informations.

L’option langues
étrangères traduit les
informations en anglais
écrit et oral.

L’audiodescription
permet de rendre des
informations visuelles
accessibles aux
personnes aveugles ou
malvoyantes, par
l’oralisation des
supports.
Cette option
permet une traduction
en langue des signes
françaises (LSF) pour
une accessibilité des
informations aux
personnes signantes.
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