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Avec la technologie Pick-Out, des balises audio installées dans les ERP diffusent de manière écrite, sonore ou visuelle, de
l’information pratique sur l’écran de son téléphone portable.

Pick-Out, une technologie pour l’accès à la Cité
quel que soit le handicap
L’application Pick-Out permet de diffuser de manière écrite, sonore ou visuelle, de
l’information pratique sur l’écran de son portable. Pour les personnes en situation de
handicap, cette innovation devrait faciliter les déplacements en ville.
Comment aider les établissements recevant du public (ERP) dans leurs obligations d’accessibilité ? En leur
donnant la possibilité de transmettre aux publics concernés, personnes en situation de handicap moteur
ou sensoriel, toutes les informations dont ils ont besoin. C’est l’objectif de la technologie Pick-Out de Citae.
Son principe reste simple : des balises audio installées dans un bâtiment administratif, une boutique ou un
musée diffusent tous les renseignements pratiques par le son haute fréquence. Bien qu’inaudible, ce son
s’avère détectable par tout téléphone portable « intelligent » (smartphone) même sans connectivité
puisque capté via le microphone du téléphone.
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Un contenu s’adaptant à tous les types de handicap
Sous réserve d’avoir préalablement téléchargé et installé l’application Pick-Out dédiée au lieu visité, l’utilisateur
recevra sur son appareil des messages destinés à l’aider dans ses déplacements. Il suffit d’indiquer son type de
handicap pour que les informations parviennent dans le format le plus pertinent : son, vidéo ou texte.

Le plan général de l’ERP, le détail des cheminements intérieur et/ou extérieur accessibles ou encore la description de
ses différents services ou salles à visiter représentent quelques-unes des données renseignées. Mieux encore, les
échanges téléphone-balise permettant de géolocaliser la personne, les conseils prodigués seront adaptés à l’endroit
précis où elle se trouve comme, par exemple, l’itinéraire vers l’ascenseur ou le sanitaire accessible le plus proche à
l’étage.
Enfin, un tel concept ne se limite pas qu’à la visite d’un édifice ou d’une exposition et peut s’adapter facilement à
l’utilisation des transports publics, avec des balises informant, entre autres, sur la destination d’une ligne et son
accessibilité. O. Clot-Faybesse
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