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Citae facilite la vie des handicapés dans la cité de demain
Citae lance Pick Out, une technologie qui permet de diffuser de l'information aux personnes en situation de
handicap dans la ville…mais pas que.

Par Batinfo
source : Citae via CP Conseil

Citae va au-delà des obligations légales en termes d'accessibilité des Établissements Recevant
du Public en développant Pick-Out, la technologie la plus avancée de transmission d'informations
géolocalisées en intérieur et en extérieur, principalement destinée à envoyer de l'information aux
handicapés.
Comment ça marche ?
Pick-Out est une technologie simple et discrète qui permet de transmettre de l'information dans tous types
de lieux (administrations, boutiques, musées, salons, etc.) grâce à des balises audio diffusant un son haute
fréquence inaudible, mais détectable par 100% des Smartphones même sans connectivité.
Il suffit de télécharger l'application, d'indiquer le type d'handicap pour que le Smartphone capte le signal
inaudible à proximité (moins de 15 mètres de la balise) et reçoive les informations dans un format adapté :
son, vidéo ou texte.
Pourquoi ? Pour qui ?
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Bien qu'initialement conçu pour aider les personnes en situation de handicap, Pick-Out
peut être utile à tous :
Par les enfants dans les musées qui leur conçoivent un parcours spécifique et desinformations adaptées
Par les étrangers qui obtiennent des informations traduites ou sous titrées dans leur langue
Par tous, pour connaître les horaires et les lieux des conférences dans un salon, l'itinéraire le plus court pour
s'y rendre, etc.
Notons que le Salon International de l'Aéronautique du Bourget en 2015 a déployé Pick-Out pendant les 2
jours ouverts au public. + de 500 visiteurs ont téléchargé et utilisé Pick-Out pour localiser le point d'accueil
le plus proche, les sanitaires accessibles en fauteuil, le cheminement le plus rapide, etc. Mais également à
bord du train du salon, pour en connaitre le sens de circulation, les arrêts, etc.
Domaines d'application Médiation culturelle
Nom et description du musée et des expositions
Plan de la visite et cheminements accessibles
Horaires d'ouverture et de fermeture
Description et audio-description des oeuvres : vidéo en langue des signes ou sous-titres
Bâtiment publics ou privés
Nom et description du bâtiment
Description des étages et des services présents
Horaires d'ouverture
Plan avec choix d'itinéraires accessibles en fonction des besoins
Transports publics metro / train / bus
Numéro et destination des lignes
Temps d'attente
Accessibilité de la ligne et cheminements
Perturbations éventuelles sur le trajet
www.citae.fr
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