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Pour plus de facilité
Pour Les aider dans Leur quotidien et même au travaiL, iL existe des articLes high-tech dédies aux personnes en situation de
handicap. Notre séLection.

Une aide precieuse
Site d aide informatique Claviersouns com
enrichit son offre de services et propose
désormais une messagerie instantanée
ainsi qu une presentation audio pour les
malvoyants Ces nouveaux outils s inscrivent
dans la demarche pedagogique de ce
site Internet pour que les usagers ne se
retrouvent plus seuls devant leur ordinateur

Apprendre les nouvelles technologies
Le principe general du site ' Les débutants
sont chaque jour plus nombreux a
s équiper en informatique Ils sont par
conséquent de plus en plus nombreux
a rencontrer des difficultés face a
leur ordinateur Partant du principe
que pour dédramatiser le rapport a
l'informatique, mieux vaut se préoccuper
de l'homme avant de s intéresser a sa
machine, Claviersouns com adopte

donc une approche personnalisée des
problématiques de chacun avec plusieurs
offres Ainsi la messagerie instantanée,
accessible sans inscription permet aux
visiteurs de poser des questions en direct a
I equipe du site, tandis que «I Offre Liberte»
permet de résoudre un problème ponctuel
Concernant «I Offre Sérénité», celle ci
permet d etre accompagne tout au long de
I annee Le paiement s effectue sous forme
de credit temps d une duree choisie par
l'utilisateur et valable 1 an

Comment ça marche ?
En premier lieu, I internaute en difficulté
se signale via le site Internet ou la ligne
téléphonique pour etre rappelé par
un technicien qui opere un premier
diagnostic gratuit Une fois le problème
identifie ce dernier dirige I usager vers

Pour être connecté
Voici I Easy5+ d'ITTM ll s agit d'un telephone portable
simplifie qui ne possède que 7 touches ll offre la
possibilité de pre enregistrer 5 numeros en memoire
Ainsi chaque touche correspond a un numero
mémorise et il n y a plus qu a appuyer sur I une des
lettres pour le composer Ultrasimple et intuitif il
est également le garant de la securite de I utilisateur
En effet, avec un simple appui sur le bouton SOS,
l'appareil appelle les 5 numeros pre enregistres les uns
apres les autres et lui permet de demander de I aide En cas
d absence de I interlocuteur un SMS «Help» est également envoyé
ITTM,Easy5+ 39 € environ

Une utilisation
plus aisée
Afin d utiliser avec un confort optimum son ordinateur
portable, Logitech presente le Touch Lapdesk N600, un
nouveau support avec pave tactile rétractable Le
support est dote dune dalle coulissante de 12,5 cm
avec des fonctions de navigation multipomts un
doigt pour pointer 2 pour faire défiler et un 3""" pour
balayer les pages ou les photos affichées a I ecran La navigation sur
Internet est alors facilitée Par ailleurs la protection thermique préserve
l'utilisateur contre la chaleur dégagée par I ordinateur tandis que la
surface antidérapante maintient le materiel bien en place
Logitech, Touch Lapdesk A/600, 70 € environ
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I offre d accompagnement adaptée a ses
attentes et au temps d intervention estime
Pour plus de pédagogie I utilisateur a la
possibilité d accompagner le technicien
durant l'intervention et de poser des
questions Le but est de se familiariser
avec une utilisation quotidienne de
I informatique grace a des explications
claires et didactiques
www Claviersouns com, a partir cle
29 € environ

Pour s'amuser

Odimoestla 1e console de loisirs spécialement adaptée aux
personnes dont la vue régresse Grace a la technologie de la
reconnaissance plus besoin de lire ou d écrire pour avoir des loisirs
Le haut parleur et le microphone permettent de jouer de maniere
interactive Ainsi, les usagers retrouvent le plaisir des jeux de lettres
grace aux 90 grilles de mots croises et flèches ainsi qu aux 1 DOO
anagrammes Ils peuvent aussi essayer de
resoudre des grilles de sudoku jouer au yam s
ou encore a la bataille de cartes Quant a
' la sacoche aux couleurs d Odimo, elle est
idéale pour ranger et transporter la console
Odimo console a partir de 249 € environ

Sans les
mains
Avec Dragon Dictate 2 5, il est possible de
saisir du texte et de contrôler ses applications
préférées au simple son de la voix
Entierement dedie a l'univers Mac ce logiciel
permet de rédiger des e-mails des articles
des livres, des notes ou encore des contenus
en ligne rapidement, simplement et avec une
grande precision Par ailleurs avec I application gratuite Dragon
Remote Microphone, I utilisateur peut transformer son (Phone ou
son iPod Touch en micro sans fil pour son ordinateur Mac
Nuance Dragon Dictate 2 5 200 € environ
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L'emploi des travailleurs
handicapés

Comment recruter sans discriminer
Ce guide synthétise les droits des
candidats a un emploi, détaille
les informations qui peuvent être
collectées auprès de ces derniers
et comporte de nombreuses
nouveautes sur l'essor des reseaux
sociaux, les techniques d'aide au
recrutement la jurisprudence et
des recommandations Autant de
donnees mises a jour qui viennent
enrichir cet outil destine a tous
les professionnels, soucieux de
pratiquer des recrutements non
discriminatoires
Auteure Stephanie Lecerf
Editeur Association A Competence
Egale
Prix 20 € environ

Si l'intégration et l'emploi des
travailleurs handicapes progressent
dans les entreprises, force est de
constater qu'il reste encore du chemin
a parcourir Pour preuve, un taux de
chômage 2 fois superieur a la moyenne
de la population active et 8 fois plus de
discriminations exprimées Exhaustif,
efficace opérationnel et facile d acces
cet ouvrage fait la lumiere sur les
différents aspects méconnus du
handicap pour informer aussi bien
les travailleurs handicapes que les
employeurs
Auteure Gwenaelle Leroy
Editeur Gereso
Prix 26 € environ

Comment recruter
sans discriminer
SttphancLECCRF

Le handicap en entreprise :
contrainte ou opportunité ?

Christophe Pernet Domm que Savard

Travailleurs handicapes
en milieu ordinaire

Les mesures législatives et
réglementaires tendent a favoriser
l'intégration des personnes
handicapees en milieu ordinaire
Maîs suffisent-elles ' ll semblerait
qu en arrière-plan d'une volonté
affichée d'insertion se dissimulent
des réticences a causalités multiples
Pour combattre les idéologies et
les idees reçues, ce livre apporte
des elements de compréhension et
ejrès d'information sur les situations de
handicap, tout cela dans un objectif
d integration professionnelle
Auteurs Christophe Pernet, Dominique Savard
Editeur Eres
Prix 17 € environ

Engageriez-vous une personne
handicapée 7 Toutes les entreprises
de plus 20 salaries sont soumises a
cette obligation légale Certaines
préfèrent verser une contribution
aux organismes désignes par la loi
maîs d autres la considèrent comme
un defi a relever Ce volume fournit
des reponses aux nombreuses
questions que soulevé le handicap
en entreprise Illustre de nombreux
exemples, I auteur apporte des outils
et propose également une reflexion
de fond sur la difference
Auteur Guy Tisseront
Editeur Pearson
-xi -><> •
Prix 20 € environ

Des OLlils pouf mieux
les accompagner

À Compétence Égale

Handirect

Cree en 2006,1 association A Competence
Egale a pour vocation de lutter activement
contre tout type de discrimination a
l'embauche et d'assurer la promotion de
l'égalité des chances et de la diversite
dans le conseil en recrutement Elle se
compose de plus de I DOO professionnels
du recrutement qui interviennent auprès
des grands groupes ou de PME en France
www acomoetenceeciale com

La mission d Handirect est de proposer
des services administratifs externalises,
en étant au plus proche des entreprises
ll a une spécificité liee a sa genèse et au
combat mené par ses fondateurs qui se
battent pour faire admettre les travailleurs
handicapés comme des salaries classiques
Les dirigeants d'entreprise maîs aussi les
demandeurs d emploi trouvent ici des
reponses a toutes leurs questions
www handirect com
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Travailleurs handicapés
en milieu ordinaire

Hanploi
Cree en 2004, a l'initiative d'un reseau de
professionnels de l'emploi des personnes
en situation de handicap, Hanploi
accompagne les candidats a I embauche
en situation de handicap Le site repond
également aux recruteurs a propos
de leurs questions liées a I integration
professionnelle de ces personnes Une
rubrique Actualites permet d être en
permanence informe
www hanploi com
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