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1. Préambule
La proportion de personnes handicapées en Europe est importante et s’accroît. Elle
représente en effet 16 % de la population, soit plus de 80 millions de personnes
dans l’Union Européenne élargie. Compte tenu du vieillissement de la population,
cette proportion pourrait toucher, d’ici 2050, 34,5 % de la population (source Cahier
de l’ARCEP Août Sept Oct. 2009). Selon la classification de l’Organisation Mondiale
de la Santé¹, le nombre de personnes handicapées en France est estimé à 8
millions, mais ce sont près de 12 millions qui éprouvent une gêne ou des difficultés
dans leur vie quotidienne, qu’elles touchent l’audition, la vue, la parole, la vision ou
la motricité. À ce chiffre, on doit ajouter les personnes souffrant de pathologies
invalidantes (asthme sévère, diabète, insuffisance rénale avec dialyse…) qui doivent
faire face à l’évolution de leur handicap. Enfin, parmi les 16.6 millions de personnes2
âgées de plus de 60 ans, une partie souhaite rester à domicile et au contact de ses
proches le plus longtemps possible, malgré des troubles liés à l’âge.
La population, qui rencontre une difficulté ou une gêne dans les activités de la vie
quotidienne, est beaucoup plus large et diversifiée que ce que l’on peut l’imaginer
au premier abord. Ces dernières années, la recherche médicale et sociale a
beaucoup progressé pour favoriser le maintien à domicile de ces personnes
dépendantes.
L’action du Groupe Orange concernant le handicap repose sur trois piliers :




le mécénat de la Fondation Orange en faveur des personnes autistes et en
situation de handicap notamment dans leur accès à la culture ;
le recrutement de salariés handicapés et leur maintien dans l’emploi ;
une offre et un réseau de distribution de produits et services dédiés ou
adaptés aux personnes handicapées et âgées en situation de déficience.

C’est pourquoi la Direction de l’Accessibilité du Groupe a été créée. Son périmètre
d’action est transverse à l’entreprise et ce, dans l’ensemble des pays où le Groupe
Orange est présent pour le bénéfice de tous ses clients. Sa mission est de prendre
en compte l’accessibilité depuis la conception des produits et services Orange
jusqu’à l’après-vente, et cela, selon quatre axes :
 sélectionner et référencer des produits et services adaptés pour le Groupe
Orange et concevoir des produits spécifiques, ces deux catégories
constituant les offres Autonomie ;
 mettre en place un réseau de distribution adapté (boutiques labellisées
Autonomie et espaces Arc-en-ciel, un réseau à distance avec un site
orange.fr > onglet Autonomie et un numéro contact) ;
 intégrer la notion d’accessibilité dans toutes nos activités, de la conception
jusqu’à la commercialisation de nos offres, sur l’ensemble de nos marchés,
 assurer un dialogue quotidien auprès des institutions nationales et
internationales, associations et clients afin de mieux identifier leurs besoins et
développer des partenariats.
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¹ En 1981, lors de l’Année Internationale des personnes handicapées, l’OMS a avancé le chiffre de 10% de
personnes handicapées dans les pays industrialisés.
² INSEE décembre 2006

Le Groupe Orange développe, sous le pilotage de cette direction, une stratégie de
« Conception pour tous » qui prend en compte les spécificités du handicap très en
amont de tout lancement de ses offres permettant d’allier innovation, simplicité et
ergonomie afin de répondre à tout type de déficience (audition, vision, motricité,
préhension, parole, cognition). Cette stratégie s’appuie sur les retours d’usage des
clients âgés en situation de déficience et de handicap. Par ailleurs, l’équipe du
centre de compétence multimédia, ainsi que celle de chercheurs d’Orange Labs,
sont spécialisées en accessibilité pour développer ces solutions innovantes.
A retenir :
 le Groupe Orange développe une stratégie de « Conception pour tous »,
 intégration de l’accessibilité dès la conception des produits puis des offres,
 « les offres autonomie, à chacun sa solution » : des solutions simples, innovantes,
ergonomiques et accessibles,
 des innovations permanentes pour favoriser l’accès de tous à la révolution numérique :
applications sur les mobiles, le menu accessibilité TV d’Orange ainsi que des objets
connectés.

2. L’innovation au service des personnes âgées et
des personnes handicapées
Dans le cadre de la démarche d’accessibilité, la division innovation, marketing et
technologie est mobilisée. Les équipes de Recherche & Développement (R&D)
explorent toutes les possibilités offertes par les nouvelles technologies pour faciliter
le quotidien de ses clients. En partenariat avec de nombreux acteurs (associations,
collectivités locales, centres de recherche, universités et entreprises), elles
contribuent à anticiper de nouveaux services plus particulièrement destinés aux
personnes âgées et personnes handicapées ou seniors ayant besoin de soutien
pour l’accès au monde numérique. L’objectif est de concevoir des modes
d'interaction et des nouvelles interfaces en s'appuyant sur leur expertise sensorielle
et perceptive. Une vingtaine de projets techniques, études et expérimentations sont
actuellement en cours, et mettent en lumière les avancées significatives suivantes.

2.1.

Accessibilité : concevoir de nouveaux modes
d’interaction

Pour faciliter la communication et l’interaction entre le client malentendant ou sourd
et le conseiller à distance, Orange offre un mode de dialogue en Langue des Signes
française (via une webcam) ou en mode texte en temps réel.
En relation avec la Direction de l’Accessibilité du Groupe, la R&D d’Orange
expérimente techniquement et commercialement des services innovants destinés
aux personnes en situation de déficience auditive tels que le sous-titrage ou la visiointerprétation en LSF avec des partenaires tels que la société IVES.
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Le client choisit le mode de communication pour s’adresser à son conseiller client
par écrit en temps réel, par oral ou par vidéo via internet. Ce service de mise en
relation en mode texte, voix, image (dit Total Conversation) est disponible sur
www.orange.fr > mes pages d’accueil > sélectionner onglet autonomie puis choisir
« contactez un conseiller par visio en LSF ou par écrit » sous l’onglet « contacteznous » :
- soit en texte seul ou en texte et voix de 9h00 à 18h00,
- soit en langue des signes par visio, si la personne est équipée d’une
webcam, chaque mardi et jeudi 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
Un clin d’œil au service du numérique pour les personnes handicapées
Orange rend le monde numérique encore plus accessible et confirme son
engagement en faveur de l’accès de tous à la communication et au numérique avec
un projet innovant : B-Link.
Les équipes d’Orange Labs Pologne sont à l’origine de cette application novatrice,
simple et ergonomique. Développée en collaboration avec l’Université Technique
de Łódź, B-Link est une application pour accompagner les personnes handicapées
physiques à utiliser les principales fonctionnalités offertes sur un ordinateur. Avec
une suite logicielle et plusieurs périphériques, B-Link permet de piloter les fonctions
principales de son ordinateur lorsque l’on est en situation de handicap moteur très
contraignante. La suite logicielle est téléchargeable librement.
Comment ?
Contrôler son ordinateur en clignant simplement des yeux. L’application peut être
utilisée depuis n’importe quel ordinateur équipé d’un système d’exploitation
Windows et d’une caméra standard. Le principe de B-Link dans sa version d’origine
était de contrôler l’ordinateur par clignements des yeux.
Principal bénéfice client?
En travaillant avec l’application B-Link, la personne handicapée peut écrire avec le
clavier, naviguer avec la souris, créer et éditer des documents, faire des recherches
sur internet, ouvrir ses applications favorites, configurer son ordinateur.
Une application gratuite et de fait accessible à tous, disponible en français, anglais
et polonais. Elle a reçu une médaille d’or au salon international des Inventions de
Genève 2010.
Dans une logique de progrès permanent, trois interfaces complémentaires ont été
introduites : capteur de pression de l’air, un microphone fixé à la gorge et un bouton
de mise en marche. Maintenant, l’utilisateur de B-Link peut piloter son microordinateur non seulement avec les yeux mais aussi avec la respiration, l’émission de
sons ou en appuyant sur une touche ce qui est plus facile que d’utiliser un clavier.
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Différentes catégories de périphériques sont conçues pour répondre à plusieurs
sortes de déficiences motrices.

2.2 Accessibilité des sites web et des applications
mobile
Orange s'est engagé dans une démarche de qualité, de refonte de ses sites web
internes et externes et d’intégration de recommandations ergonomiques afin d’en
faciliter l'accès aux internautes handicapés ou non.
Cette démarche s’appuie sur les recommandations internationales en vigueur en
matière d’ergonomie et d’accessibilité générale des sites et sur des bonnes
pratiques reconnues dans la communauté pour les recommandations sur les
applications mobiles. Pour diffuser au plus grand nombre, nous avons mis en place
une synthèse des recommandations et méthodes suivies par Orange en termes
d’accessibilité web, mobile et du contenu éditorial, consultables sur le site open
source publié par Orange http://a11y-guidelines.orange.com/index.html
Une équipe dédiée d’experts techniques apporte conseil, aide et support au niveau
de l’accessibilité numérique pour toutes les équipes qui développent site web et
applications mobiles.
L’open source est un élément clé de la stratégie d’innovation du groupe Orange.
L’open source existe dans de nombreux domaines et constitue un nouveau
paradigme de développement s’appuyant sur la collaboration et qui bénéficie à
l’ensemble des acteurs.
Sur ce modèle, nous a créé « Orange BOOSTED with Bootstrap », un environnement
de développement basé sur une bibliothèque de composants accessibles et
ergonomiques permettant la création ou à la refonte de sites web.
Orange propose en open source ce framework destiné aux webmasters, comme
aux développeurs, pour créer dès l’initiative, des sites web accessibles. Plus de 200
projets en interne comme en externe Orange l’utilisent.
Cet outil est disponible sur http://boosted.orange.com/
Orange Business Services devient un nouvel acteur important dans le monde de
l'accessibilité du Web.
A retenir :
 depuis 2005, le Groupe s’est engagé dans un vaste chantier de mise en accessibilité de
développement de ses sites web (formation et sensibilisation de plus de
1500webmasters/développeurs/décideurs)
 Orange possède une équipe technique dédiée qui assure que les principaux sites web
internes et externes améliorent progressivement leur accessibilité par rapport au référentiel
international d’accessibilité défini par le W3C (WCAG 2.0.
 Depuis 2013, Orange a étendu cette démarche de mise en accessibilité à ses applications
mobiles.
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3. Des offres pour favoriser l’accès à la communication
des personnes handicapées
Permettre à chacun de mieux communiquer est une volonté permanente d’Orange,
qui a publié son catalogue hiver/printemps 2017« les offres autonomie, à chacun sa
solution », proposant une offre qui facilite l’utilisation du fixe, du mobile, d’internet
(deux éditions par an, disponible en version papier, électronique accessible sur le
site Orange.fr/espace personnalisé/rubrique autonomie et sous forme de CD audio
présentant les solutions « vision »).

3.1.

Fixe : des téléphones faciles à utiliser

Larges touches, amplification de la voix, bon contraste des écrans, amplification de
la voix à l’émission et à la réception, bonne ergonomie du combiné, option mainslibres et compatibilité avec les appareils auditifs sont autant de qualités requises
pour figurer parmi les terminaux de la gamme « les offres autonomie » présentés
dans le catalogue.
Vous trouverez notamment :


Doro Secure 350 est un téléphone fixe doté d’un son très performant au
niveau du combiné. Il possède un kit mains-libres, avec un bouton
amplificateur supplémentaire et réglage de la tonalité. Son écran avec
affichage en gros caractères permet une lecture confortable et accessible en
plus d’un réglage de contraste et un clavier à larges touches espacées. Le
répertoire et ses touches d’appel sont totalement vocalisés. Le répertoire
peut mémoriser jusqu’à 7 numéros préférentiels permettant un accès direct
aux contacts. Un bracelet de commande à distance pour décrochage et
raccrochage d’appel est livré avec le terminal. Pour une sécurité optimale, le
Doro Secure 350 est muni d’une touche d’alerte. Téléphone compatible avec
la plupart des appareils auditifs.



Siemens Gigaset C620 est un téléphone compatible avec la plupart des
appareils auditifs. Il dispose d’un grand écran couleur et rétro éclairé, la
lisibilité est donc optimale. Il offre un large affichage des numéros. Il propose
la fonction talk-back qui permet de parler à distance d’une autre pièce ou
d’un lieu extérieur à la maison. Il est très simple à utiliser. Pour les personnes
malentendantes, il est possible de régler le volume dans l’écouteur et il
dispose d’une prise pour installer un casque.



Alcatel XL 575: il correspond particulièrement aux séniors, avec des
fonctionnalités facilitant l’audition, avec la possibilité de mieux détecter les
appels et de mieux entendre (réglage et choix de la sonnerie, audioboost,
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haut-parleur, compatibilité avec les appareils auditifs…) ; la vision permettant
de mieux voir et de numéroter plus facilement (écran rétro éclairé,
numérotation abrégée…) et la préhension (mains libres, pré-numérotation…).


Sagemcom C120 Eco : ce téléphone répond à diverses besoins en fonction
des différentes déficiences (auditive, visuelle, cognitive et préhension). En
plus d’être un téléphone filaire sans alimentation électrique, sans piles et sans
batteries, le Sagemcom C120 détient à la fois des larges touches espacées,
un numéro mémorisé à accès direct, réglage du volume de la sonnerie, du
haut-parleur, d’un voyant lumineux, d’une numérotation abrégée et d’une
restriction d’appels.



Sagemcom HD M70 : compatible uniquement avec la Livebox Play et les box
certifiées, plusieurs choix de mélodies de sonnerie Hi-fi, avec une possibilité
de réglage, et tout cela dans un son de qualité numérique. Il permet aux
déficients visuels de mieux voir grâce à son écran large rétro éclairé où l’on
peut régler le contraste, des larges touches espacées et un affichage avec de
gros caractères. Enfin, les facilités du décrochage et raccrochage permettent
aux personnes ayant des problèmes de préhension d’avoir un accès simple
et rapide aux appels. Il dispose d’une base dédiée avec haut-parleur.
Il affiche le répertoire de la Box et offre la possibilité d’enregistrer 3 numéros
mémorisés à accès direct.



Siemens Gigaset DA 810A : ce téléphone est compatible avec la plupart des
appareils auditifs. Il dispose de 8 numéros mémorisé à accès direct. L’écran
est rétroéclairé et les caractères sont en grand format. Il permet de bloquer
les appels. Enfin l’écran inclinable pour une meilleure lecture et le mains libres
diffuse un sonde haute qualité.



Alcatel T76 : avec son grand écran et ses touches larges, il est très
confortable à utiliser. Il fonctionne sans batterie ni alimentation et dispose
d’une fonction mains libres pour que vous puissiez téléphoner en toute
liberté.



Indicateur d'appel Doro Ring Plus : ce boîtier branché sur la prise téléphonique
émet une sonnerie puissante et complémentaire à celle du téléphone. La
tonalité peut être ajustée selon le besoin et l’envie, elle est réglable jusqu'à
91dB et bénéficie de flashs lumineux stroboscopiques puissants.
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3.2.

Offres de téléphonie : gamme Mon Optimale Services

Pour accompagner et favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées, Orange s’est associé à Mondial Assistance et propose la gamme
d’offres Mon Optimale Services avec des forfaits d’appels vers les fixes et les
mobiles.
Mon Optimale Services est une gamme permettant l’accès à un panel de services
délivrés par Mondial Assistance. Cette gamme se compose de quatre offres sans
engagement à partir de 30,99€ par mois. Chacune d’entre elles propose, en plus de
l'abonnement à la ligne fixe, un forfait d'appels (30mn, 2 h, 4 h ou illimité) au départ
de la ligne fixe vers les numéros fixes (en France et dans plus de 100 destinations),
et vers les mobiles de France métropolitaine et de la zone Outre-mer (Guadeloupe,
Martinique, Réunion, Mayotte, Guyane Française, Saint Barthélémy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon). Les minutes non consommées sont reportables sur le
mois suivant. Les offres comprennent également des services pratiques :
Présentation du Nom, Signal d'appel et Transfert d'appel. Les services de Mondial
Assistance, accessibles via un numéro contact gratuit, 24h/24 et 7j/7, et de façon
illimitée, sont également compris dans chacune des offres Mon Optimale Services.
Les services proposés par Mondial Assistance recouvrent plusieurs domaines :
- des services au quotidien : les professionnels de Mondial Assistance, par la mise
en relation avec un réseau de prestataires de services agréés, proposent un
accompagnement aux personnes dépendantes, des services de la vie quotidienne
(travaux ménagers, jardinage…), des services à la famille (garde d’enfant, soutien
scolaire…), ainsi qu’une assistance administrative à domicile (entre 8h et 19h du
lundi au samedi).
- une écoute attentive 24h/24 et 7J/7 par téléphone : service d’écoute idéal pour se
confier, échanger, dialoguer en cas de coups durs, de solitude et ce, en toute
confidentialité,
- un accompagnement santé : service qui permet d’obtenir des réponses à toutes
les questions d’ordre médical (santé, prévention) grâce à un professionnel de santé,
- une aide aux démarches sociales et des informations juridiques : les spécialistes
de Mondial Assistance répondent aux questions sur les démarches administratives
ou les problèmes à caractère social. Des juristes informent les clients sur leurs
droits.
Orange s’est associé à Mondial Assistance, acteur majeur de l’assistance, de la
santé et des services à la personne afin de proposer une offre de services dédiés et
adaptés à nos clients, assurée par des professionnels.
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3.3.

Mobile : une convergence au service de la liberté

Une offre Orange complète autour des derniers mobiles
Le Doro PhoneEasy 6530 est un téléphone simple d’utilisation, convient
particulièrement aux personnes âgées handicapées car il permet de passer à la
téléphonie mobile sans appréhension et en toute sécurité. Il dispose de nombreux
atouts :
 des leds lumineuses sur sa face avant. Elles informent le client de l’heure, de
la réception d’appels, messages et notifications quand l’appareil est fermé ;
 une fermeture à clapet, la façon la plus simple et la plus sûre de décrocher et
raccrocher,
 une touche d’alerte située à l’arrière du mobile pour avertir ses proches
efficacement en cas d’urgence,
 un design lisse et séduisant, et une ergonomie rassurante,
 de larges touches espacées, contrastées et des grands caractères,
 des menus conviviaux disposant des fonctions essentielles,
 des raccourcis clavier (pour 2 contacts, l’appareil photo et la fonction
message) une compatibilité avec les appareils auditifs et réglage des
fréquences audio,
 un appareil photo 2 méga pixels accessible par une touche directe,
 une fonction MMS pour partager ses photos très facilement,
 une fonction météo,
 une fonction pour recevoir et envoyer des mails.
Le Doro 8031 est facile d’utilisation et dispose des atouts de la marque Doro. C’est
un smartphone avec interface intuitive et simplifiée. Il est idéal pour ceux qui
souhaitent effectuer la transition vers un smartphone en douceur, tout en restant
simple d’utilisation il a les fonctionnalités d’un smartphone. Il dispose de :











interface qui "pense" comme l'utilisateur. Concrètement, sur l'écran d'accueil
du 8031 figurent 3 grandes icônes où chaque action est associée à un verbe
(appeler, voir et envoyer).
trois touches physiques, dont un repère tactile, en façade qui permettent de
faciliter la navigation,
la taille des caractères sur l’écran d’accueil et la luminosité réglables,
l’identification sonore des différents appelants,
paramètres personnalisables à distance à partir d’un autre smartphone (via
application à télécharger sur le Play store ou l’Appstore),
un son clair et amplifié et l’écran 4.5 est très lisible,
grandes icônes des menus simplifiés et de nombreuses applications sont
disponibles,
une touche d’alerte située à l’arrière du mobile pour avertir ses proches
efficacement en cas d’urgence,
de la compatibilité auditive et du réglage des fréquences audio.
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L’iPhone7 est un smartphone qui est compatible avec la plupart des appareils
auditifs. Il détient un lecteur d’empreinte digital pour un déverrouillage facile et
sécurisé. Il offre un zoom de l’écran et une commande vocale. C’est un téléphone
facilement maniable. Il détient le logiciel Siri, un assistant, pour envoyer des
messages, passer des appels, planifier des rendez-vous. Voice Over est pratique
pour les personnes malvoyantes ou aveugles car il décrit tout ce qui se passe à
l’écran. Enfin, il existe FaceTime pour communiquer visuellement.
Trois nouveaux téléphones mobiles sont disponibles dans la gamme autonomie :
Le smartphone Samsung Galaxy S8 : Comment profiter de la performance avec plus
d’autonomie ? Ultra-performant, ce téléphone au design raffiné offre un confort
exceptionnel, avec un très grand écran équipé d’une fonction zoom, une
reconnaissance faciale et un capteur d’empreinte digitale pour plus de confort et de
sécurité au quotidien.
Le smartphone Orange Dive 72 : C’est un téléphone facile à manier et
personnalisable. Il offre les atouts de la synthèse vocale, la commande gestuelle, le
réglage taille des caractères, etc. Son large écran couleur à un prix attractif,
constitue un plus pour l’usage de la visiophonie avec caméra frontale.
Le smartphone Sony Xperia L1 : Pratique au quotidien, ce téléphone offre une image
de bonne qualité, la voix en haute définition, etc. En outre, l’identification sonore et
visuelle des appelants est un plus pour une meilleure accessibilité à la
communication (audition, vision, cognition…).

 Les forfaits pour les personnes sourdes ou malentendantes
Deux forfaits adaptés selon les usages et les besoins des personnes déficientes de
l’ouïe ou de la parole, disponibles sur présentation d’un justificatif de handicap.

Forfait motamo max
Un forfait complet proposant des SMS, MMS et 1 Go (débit réduit au-delà) pour
surfer sur Internet et consulter ses e-mails, 11,99€/mois avec engagement 12 mois
SMS, MMS illimités
Avec ce forfait, une option gratuite de blocage des appels entrants est disponible :
ce service est activable/désactivable par le client (accès en tapant #123# sur son
mobile) et permet de filtrer les appels voix entrants uniquement. Il permet aussi le
blocage de la messagerie vocale. Après activation du service, lorsqu'une personne
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essaye de vous contacter, il tombera automatiquement sur le message suivant à la
place de votre messagerie : "Bonjour, votre correspondant n'est pas joignable en
appel vocal. Nous vous invitons à le contacter par SMS".
 Le programme d’applications accessibles pour faciliter la communication des
personnes sourdes et malentendantes
RogerVoice : transcrire les appels en texte
Orange est le seul opérateur à proposer l'application RogerVoice en promotion
tous les forfaits auprès de ses clients ayant un abonnement mobile.
L'appli Roger sous-titre vos appels. Adaptée aux personnes sourdes
malentendantes, l'application affiche une transcription écrite de la parole
correspondant. C'est instantané et automatique, grâce à la technologie
reconnaissance vocale. Le service fonctionne sur réseau 3G, 4G et Wi-fi.

sur
et
du
de

L'appli est gratuite pour les communications entre deux utilisateurs de l'appli. La
réponse par écrit avec synthèse vocale est également gratuite et illimitée.
Pour les appels vers un numéro de téléphone fixe ou mobile nécessitent la
souscription d'un abonnement mensuel. Avec un forfait payant l'utilisateur pourra :




recevoir des appels et l'application se met en route automatiquement
avoir un 2e numéro Roger s'il souhaite choisir entre appels sous-titrés ou non
appeler vers n'importe quel numéro fixe ou mobile

Deux forfaits sont proposés, qui se distinguent uniquement au volume d'appels
sortants par mois :




5,99 €/mois (50% de l réduction pour les clients Orange) Appels entre
utilisateurs gratuits, appels vers un numero mobile ou fixe jusqu'à 1h par
mois et reception des appels gratuits.
29,99 €/mois (50% de l réduction pour les clients Orange) ) Appels entre
utilisateurs gratuits, appels vers un numero mobile ou fixe illimité par mois ,et
reception des appels gratuits.



Pour télécharger l'application gratuitement, cliquez sur ces liens :
APPLE - IOS https://itunes.apple.com/app/rogervoice/id1033113354?mt=8
ANDROID GOOGLE PLAY
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rogervoice.app
Pour plus d’informations vous pouvez consulter également le site du partenaire
d’Orange : rogervoice.com.
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Colorcall :
En 2016, les applications Colourcall et Melovibe sont fusionnées en une application
nommée Colorcall pour en faciliter l’utilisation.
Colorcall, permet de personnaliser l’alerte des messages et appels entrants d’un
contact avec de la couleur, du flash, des mélodies vibratoires et une sonnerie.
L’application propose un outil de création de mélovibe que l’utilisateur peut utiliser
pour créer lui-même une mélodie vibratoire à l’aide de 3 notes d’intensité faible à
forte. Une palette de couleurs est aussi mise à disposition afin de choisir de quelle
couleur l’écran clignotera à la réception d’un appel ou d’un sms.
Si le mobile est équipé d’un flash, l’utilisateur pourra activer le déclenchement du
flash, choisi parmi les flashs prédéfinis, pour les alertes sms et appels de ses
contacts. L’utilisateur retrouve aussi dans Colorcall toutes les sonneries du
téléphone sur l’application.
Ainsi grâce à Colorcall, que le téléphone soit dans la poche ou non de l’utilisateur et
qu’il se trouve dans un espace bruyant (restaurant, bar...) ou silencieux (réunion
professionnelle, cinéma...), son téléphone le prévient de l'arrivée d'un appel ou d'un
SMS. Colorcall offre la possibilité de personnaliser de façon individualisée les alertes
SMS et appels de ses contacts préférés en combinant à volonté les fonctionnalités
de l’application.
Lancé en décembre 2011, ce programme permet en particulier aux personnes
sourdes et malentendantes d’identifier leurs appels et sms entrants en leur
proposant une alternative aux sonneries traditionnelles sur leurs smartphones
Android.
Colorcall peut également satisfaire les besoins des seniors ayant des déficiences
visuelles ou auditives liées à l'âge.
Colorcall est une application gratuite et téléchargeable depuis Google Play.
Messagerie Vocale par SMS lancé par Orange
A la réception d'un message vocal, la Messagerie d'Orange retranscrit les 40
premières secondes du message et l'envoie sur le portable par SMS. Ce service
permet de prendre connaissance des messages sans appeler la Messagerie au 888
ou de lancer l'écoute depuis la Messagerie Vocale Visuelle (intégrée dans Android
5.0 Marshmallow, iOS et Windows Phone ou en application pour Android).
Orange et Sosh proposent la Messagerie Vocale par SMS incluse dans les forfaits
mobile Jet, Open Jet et les forfaits mobile Jet pour Open et en option à 1€/mois
avec les autres forfaits mobile et Sosh.
Orange et Moi : Orange et Moi est une application mobile gratuite qui vous permet
depuis votre mobile de gérer vos offres internet et mobile, vous dépanner ou
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contacter le service client Orange facilement. Cette application est reconnue pour
son très bon niveau d’accessibilité. Disponible sur Android et IOS.

My Sosh : L’application My Sosh, c’est une application mobile gratuite qui permet
aux abonnés de visualiser tous leurs contrats, effectuer toutes sortes de
paramétrage, souscrire à une option et vous dépanner ou même changer de
téléphone. Avec un très bon niveau d’accessibilité, cette application est disponible
sur Android et IOS.
Mon réseau (version 4) : Mon réseau est une application mobile qui vous permet de
vous connecter simplement au meilleur réseau d’Orange où que vous soyez. Cette
application est gratuite pour tous les clients d’Orange et Non Orange qui possèdent
un mobile ou une tablette Android et IOS. Avec un très bon niveau d’accessibilité,
des recommandations sont en cours pour améliorer son utilisation pour les
personnes aveugles.
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Control My Data (Android) : L’application Control My Data permet de contrôler
l’utilisation des données mobiles et suivre votre consommation internet grâce à une
jauge de notification ainsi qu’aux widgets fournis. Avec un bon niveau
d’accessibilité, des recommandations sont en cours pour améliorer son utilisation
pour les personnes en situation de handicap moteur. Cette application gratuite est
seulement disponible sur les téléphones Android.
 Des informations sous divers formats et une facture électronique adaptée
Des informations destinées aux personnes ayant des difficultés visuelles sont
disponibles sur demande en agence : outre des notices en larges caractères qui
sont fournies avec certains produits, la documentation en braille ou en caractères
agrandis est disponible pour le fixe mais aussi pour les mobiles. Le catalogue est
également sous plusieurs formats.
Dans sa gamme de factures adaptées à ses clients aveugles et malvoyants, Orange
France propose non seulement des factures en braille, caractères agrandis mais
également une facture électronique pour le fixe, adressée mensuellement,
compatible avec les équipements spécialisés (synthèses vocales et plages brailles).
La facture électronique adaptée aux clients aveugles et malvoyants est disponible
sur simple appel au service clients. Pour obtenir, ces factures il suffit de contacter le
0800112233 ou le 3900.
La facture électronique adaptée pour le mobile aux clients malvoyants et nonvoyants est proposée par Orange, en plus du braille et du caractère agrandi.
Compatible avec les équipements spécialisés (synthèses vocales et les plages
brailles), elle est envoyée tous les mois par email en format texte. La facture
électronique adaptée est disponible sur simple appel au 700 depuis le mobile (appel
inclus dans le forfait) ou au numéro contact 3900 (service gratuit + prix appel) depuis
une ligne fixe Orange (15 centimes la minute, depuis la ligne d’un autre opérateur,
consultez ses tarifs).

3.4.

Une palette d’autres services utiles au quotidien

Application 118 712 pour smartphones
Le 118 712 est l’application d’annuaire et de plan la plus simple et la plus complète
du marché. Elle a été adaptée pour être utilisée facilement en reconnaissance
vocale, Voice Over sur iPhone et TalkBack sur Android. Cette application est
indispensable que vous recherchiez un particulier, un professionnel ou à qui
appartient un numéro de téléphone.
Grâce au système de géolocalisation de votre iPhone, l'application peut déterminer
votre position et vous permet de trouver, à proximité de l'endroit où vous vous
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situez, le professionnel dont vous avez besoin : restaurant, pharmacie, banque,
station-service, ... Vous pouvez aussi envoyer votre position à un ami (par sms ou
mail). L’application vous permet encore de consulter des plans, d’établir un itinéraire
et de visualiser le trafic automobile.
A l’ouverture de l’application la page d’accueil est optimisée pour les personnes
malvoyantes lorsque Voice Over ou TalkBack est actif. Chaque bouton comporte
une indication textuelle pour être mieux compris par les utilisateurs.
Le champ de recherche des applications 118712 Android et iPhone a été revu
entièrement pour permettre aux utilisateurs d’effectuer tout type de recherches :
adresse, pro, particulier, mais aussi recherche inverse.

En 2016, l’application a été mise à jour sur iPhone et Android pour apporter à ces
utilisateurs :
 une ergonomie plus fluide et aérée
 un accès sur une page à toute l’info d’un professionnel (téléphone, adresse,
horaires, avis, promos)
 le dépôt d’avis
Compatible iPhone, Android. Application gratuite.

Application Qui m’appelle (pour smartphone Android)
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Savoir qui m’appelle avant de décrocher, même si l’appelant n’est pas encore dans
mes contacts ? C’est maintenant possible. Pendant que le téléphone sonne,
l’application lance la recherche grâce à l’annuaire inversé du 118 712, que l’appel
provienne d’un particulier ou d’un professionnel. Une barre de notification précise
qu’elle recherche le nom du correspondant. Une fois la recherche aboutie,
l’application affiche une fiche détaillée avec les informations sur l’appelant (nom,
société, photo...) et propose de l’ajouter aux contacts enregistrés sur le smartphone.

Application avancée sur la vocalisation : on peut être averti vocalement du nom de
l’appelant ou de l’expéditeur du sms reçu. On peut même faire vocaliser le contenu
du sms reçu. Un historique des appelants identifiés par le 118 712 est également
disponible. L’application est gratuite.

Application Qui m’appelle
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Enfin, Orange propose des accessoires tels que :
KML BT Supertooth Buddy : Pour téléphoner plus facilement. Initialement prévu
pour téléphoner en voiture, Buddy est aussi pratique pour les personnes non
voyantes, malvoyantes, à mobilité réduite ou ayant des difficultés de préhension,
grâce à l’appairage automatique, le haut-parleur puissant, le double réducteur de
bruit, la reconnaissance vocale (si le portable le permet). Autonomie de 20 heures en
utilisation.
Casque TV Geemarc CL7350* : casque TV amplifié à réception stéréo, confortable
et léger, pratique pour écouter la télévision confortablement sans déranger son
entourage.
Le bouton connecté Yuzz.it : ce pense-bête intelligent permet d’enregistrer tout ce
dont vous avez besoin : liste de courses, adresses, idées..., pour ne rien oublier
ainsi que la détection de lieu par exemple de retrouver sa place de parking ou
l’adresse d’une boutique.

3.5.

La TV d’Orange et accessibilité

La télévision a un rôle majeur dans notre société notamment pour l’accès à
l’information et à la culture. Environ 15% des Européens ont des difficultés pour
accéder à la télévision, notamment les personnes handicapées.
Orange améliore régulièrement l’ergonomie de ses équipements pour offrir un
meilleur accès à tous. Le menu accessibilité de la nouvelle TV d’Orange permet de
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sélectionner la ou les fonctionnalité(s) nécessaire(s) pour naviguer dans l’interface et
profiter des programmes confortablement.
Le menu accessibilité de la TV d’Orange, dans la rubrique « Mon Compte », un
menu « accessibilité » permet à chacun d’optimiser son usage de la TV d’Orange.
L’utilisateur peut adapter l’affichage des menus et la diffusion des programmes en
fonction de ses déficiences:
– contrastes renforcés : choix de 6 combinaisons de couleurs pour l’affichage
des menus et informations sur les programmes;
– une fonction Zoom pour les éléments nécessaires à l’interaction;
– la possibilité de présélectionner les sous-titres sourds et malentendants ou
l’audiodescription, pour en bénéficier automatiquement à chaque fois que les
chaines les proposent.

Les clients ont aussi la possibilité de désactiver ou réactiver d’un clic l’ensemble de
ces réglages spécifiques via la télécommande depuis n’importe quel écran du
menu.
Les sous-titres et l’audiodescription sont aussi activables ou désactivables au cas
par cas pendant la diffusion.
Le téléspectateur va pouvoir bénéficier de plus en plus de programmes en
audiodescription.

3.6

La Livebox et son application Ma Livebox

Pour rendre sa Livebox plus accessible aux non technophiles, Orange a remplacé le
système de diodes par un écran qui affiche des messages clairs et compréhensifs.
L’emplacement des boutons à l’avant et leur forme a été repensé pour être plus
facilement identifiables. A l’arrière, les boutons et prises sont reconnaissables par le
toucher et immédiatement identifiables par la couleur pour les non technophiles.
L’interface utilisateur qui permet au client de piloter sa Livebox depuis son
ordinateur, respecte les règles de l’accessibilité du web au niveau AA sans point
bloquant pour les fonctions principales. Elle est donc accessible à tout client qui
possède un ordinateur adapté à son handicap.
De plus, Orange propose une application gratuite quel que soit votre opérateur
mobile « Ma Livebox » :
L’application « Ma Livebox » vous donne accès aux informations sur la connexion
internet : identifiants de connexion, débit de votre ligne, adresse IP... Elle vous
permet de piloter, configurer, ou encore paramétrer vos services Orange internet à
partir de votre mobile. L'application vous permet également de dépanner vos
services internet, TV et téléphone par internet. Elle vous propose, en cas de besoin,
d'être mis en relation avec le service clients.
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Pour faciliter le paramétrage de la connexion wifi de vos équipements, l'application
ma Livebox permet de partager la clé de sécurité de votre Livebox. Vous pouvez
ainsi :
 Afficher la clé de sécurité.
 Copier la clé de sécurité.
 Afficher le QR Code de la clé de sécurité.
 Envoyer la clé de sécurité par SMS.
L’application « Ma Livebox » est accessible aux personnes mal et non-voyantes qui
utilisent Voice Over sur téléphone Apple ou Talkback sur téléphone Android.

Application Ma Livebox
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3.7 Orange Confort +
Orange Confort+ : une solution navigateur OpenSource pour améliorer le confort de
tous et mettre en valeur les sites web accessibles!
Le service Orange Confort+ permet d’adapter l’affichage d’un site web pour
améliorer le confort lors de la consultation. L’utilisateur peut, par exemple, grossir
les caractères, ou bien encore, choisir des couleurs offrant un contraste
correspondant à ses besoins.
Le service Orange Confort+ a été créé par Orange. Il offre une aide importante aux
utilisateurs séniors ou ayant un handicap moteur, visuel ou cognitif (dyslexique par
exemple), et améliore l'expérience utilisateur pour tous.
Notre démarche de conception centrée utilisateurs a permis de concevoir une
interface claire et facile à prendre en main. Les réglages ont été étudiés pour
répondre aux besoins du plus grand nombre, sans impacter les performances.
Le service offre une grande souplesse au niveau de la personnalisation des
réglages, pour permettre à un utilisateur de choisir lui-même les réglages qui lui
conviennent le mieux. Pour améliorer l’expérience utilisateur et faciliter sa prise en
main, le service Orange Confort+ propose la visualisation en temps réel des
réglages.
Le service est disponible en Français, Anglais et Espagnol. La langue d’affichage par
défaut est celle du site visité, et peut être personnalisée.
Réglages offerts par le service :
 Agrandissement des caractères, modification de la police d'affichage et de
l'espacement dans le texte ;
 Modification de la mise en page, affichage d’une règle de lecture ;
 Choix dans une palette personnalisée de la couleur du texte et du fond de la
page
 Navigation par pointage ;
 Navigation par sélection automatique des éléments.
Orange Confort+ utilise la Police OpenDyslexic.
Le service est peu intrusif, il s’intègre sous forme de lien dans le site web. Le service
Orange Confort+ est une extension pour navigateur à télécharger gratuitement,
disponible sur Firefox, Chrome, et Internet Explorer 11.
Orange Confort+ est publié en open source sur le site : http://confortplus.orange.com/
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4. L’organisation du réseau de vente labellisé « offres
autonomie »
4.1.

La vente en boutique

Avec ses 286 boutiques labellisées "offres autonomie" (février 2017), Orange tient
ses engagements d'entreprise responsable, soucieuse d'être proche de ses clients
géographiquement mais aussi en termes de qualité de service et de relation client.
Zoom sur le dispositif :






tous les produits et services sélectionnés car adaptés à leurs usages "les
offres autonomie, à chacun sa solution",
un merchandising spécifique adapté aux personnes handicapées et âgées en
situation de déficience,
des vendeurs experts, formés à l’accueil des personnes handicapées et
âgées, à la qualification de leurs besoins ainsi qu’à leur accompagnement
dans le choix de solutions adaptées dans les boutiques labellisées,
9 délégués régionaux accessibilité, relais en région de la Direction de
l’Accessibilité du Groupe, chargés de l’animation du tissu local, du soutien
aux boutiques labellisées « autonomie », de la remontée des besoins
exprimés par les clients handicapés ainsi que de la communication et du
lobbying auprès des prescripteurs (associations, collectivités territoriales et
professionnels du secteur).

En outre, 2 parmi ces boutiques labellisées sont dites "espaces Arc-en-ciel" (Paris
Tolbiac BNF, Lyon Centre commercial Part-Dieu) et offrent en plus de ces boutiques
labellisées :
 la présence d'un espace dédié,
 la possibilité de tester les produits de la gamme autonomie qui sont en
démonstration dans ces 4 boutiques.
Orange a une démarche volontariste de mise en accessibilité de ses espaces de
vente labellisés par aménagement des bâtiments et du mobilier afin de respecter la
règlementation PMR. En outre, Orange offre des services d’accessibilité dans ces
locaux, avec de nombreuses initiatives telles que : bornes sonores, boucles
magnétiques, signalétique spécifique avec des pictogrammes pour qualifier les
solutions Orange pour l’audition, la vision, la préhension, la cognition, la motricité, la
parole.
En 2010, Orange a confié à OKEENEA la mission de déployer un modèle
d’accessibilité adapté aux problématiques identifiées avec notamment des bandes
de guidage au design travaillé, marquage des surfaces vitrées, signalétique braille,
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sécurisation des escaliers avec nez de marche et contremarches contrastés,
dispositifs d’éveil à la vigilance. En 2012, Orange a renforcé l’accessibilité de
300 boutiques Orange en demandant à OKEENEA d’intégrer dans le mobilier une
balise sonore d’information NAVIGUEOTM. Ainsi, un message sonore fournit une
information sur la localisation des points d’intérêt stratégiques de la boutique
Orange L'application MyMOVEO, téléchargeable gratuitement sur le Playstore,
permet de déclencher les balises sonores à l'aide d'un téléphone portable sous
Android.

4.2.

La vente à distance

Depuis mars 2004, les personnes ne pouvant ou ne souhaitant pas se déplacer
bénéficient d’un numéro contact dédié de service de vente à distance autonomie
disponible par téléphone au 0 800 11 22 33 (service et appels gratuits), par fax au
0 800 24 69 96 ou par mail à l’adresse offres.autonomie@orange.com. Ce service
assure une écoute spécialisée ainsi que des conseils sur les offres adaptées, l’achat
à distance et la livraison à domicile.
Il est assuré par des téléconseillers formés au handicap et aux solutions proposées
par Orange.
Par internet, les clients peuvent accéder aux informations relatives aux Offres en
consultant le site orange.fr. Il suffit de cliquer sur l’onglet « autonomie ».
Expérimentation d’un service de vente à distance accessible aux personnes sourdes
et malentendantes entre la mi-novembre 2007 et mai 2008
L’objectif était d’offrir un service de vente à distance en temps réel.
Orange a rendu accessible son réseau de vente à distance. Il s’agissait d’une
première en France qui concernait un service commercial à distance spécialement
dédié aux personnes handicapées. Ce service rendu accessible aux personnes
sourdes et malentendantes leur présentait "les offres autonomie, à chacun sa
solution".
Les conseillers clients de ce service, spécialement formés à l’accueil et au conseil
des personnes handicapées, sont en mesure de proposer les offres convenant le
mieux à chacun des besoins : téléphone fixe compatible SMS, mobiles les plus
adaptés, Livebox associées au contrat assistance spécifique personnes sourdes,
forfait mobile Motamo Max pour communiquer en texte ou en image…
Le 24 novembre 2009, à l’occasion de la Collection du Groupe, Orange a lancé ce
service client accessible aux personnes sourdes et malentendantes en texte, voix et
image (dit Total Conversation). Pour un conseil ou un achat, les conseillers sont
désormais disponibles tous les mardis et jeudis. L’accès est très simple : le client se
connecte sur le site www.orange.fr > menu> autonomie puis sélectionne « le mardi
et jeudi en texte et en langue des signes » sous l’onglet « contactez-nous ». Il choisit
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alors de dialoguer en direct avec un conseiller : soit en Langue des Signes Française
(visioconférence via une webcam avec possibilité de sur titrage) soit en mode texte
en temps réel.
Depuis le début de l’année 2013, les offres Open sont disponibles auprès du service
client autonomie.
Fin 2014, Orange a lancé un projet d’expérimentation de mise en relation en
boutique des personnes sourdes et malentendantes via une application « Vente à
Distance Accessible sur tablette et mobiles avec un conseiller de la vente à distance
signant en LSF les mardis et jeudis sur l’Espace Arc-en-ciel Lyon.
Afin de suivre les usages de ses clients et faciliter l’accès au service clients
autonomie accessible depuis chez soi ou en mobilité, la relation client autonomie
pour les personnes sourdes et malentendantes est maintenant proposée par Orange
à titre expérimental dans 2 boutiques labellisées depuis un smartphone ou une
tablette sous OS Android muni d’une caméra. L’application qui sera sous APP Store
permet de choisir la mise en relation avec un conseiller signant en LSF par Visio ou
en mode texte en temps réel les mardis et jeudis, ceci de la même manière que
depuis son PC.
Dans le cadre de ses actions en faveur de la digitalisation de la relation client,
Orange a fait évoluer sa page autonomie sur son site pour offrir aux visiteurs
plusieurs améliorations par rapport à la page antérieure:
-

une conception plus claire avec des contenus organisés par thématique
offrant par exemple le regroupement des moyens de contacts au premier
niveau (agences, contact du centre client dédié autonomie dit click to call,
autres moyens de contacts pour les personnes malentendantes et sourdes

-

un accès au catalogue les offres autonomie en plusieurs formats e-accessible
et aux applications dédiées d’Orange pour faciliter la communication

-

un accès aux offres commerciales dédiées autonomie

-

le regroupement d’informations en bas de page avec notamment l’accès à la
rubrique bien vivre le digital qui présente des actualités, des informations sur
le domaine accessibilité, les partenaires, le besoin d’aide, une rubrique sur les
référentiels
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5. Etre toujours plus proche de nos clients
5.1.

Une présence sur les principaux salons

Orange participe régulièrement à des évènements locaux, nationaux et
internationaux (salons, colloques, groupe de travail internationaux, manifestations
organisées par les associations et villes) afin de dialoguer avec les personnes
handicapées et tous les acteurs du handicap, écouter les retours d’usage, répondre
aux questions d’utilisation des offres d’Orange et bénéficier des bonnes pratiques.
Au premier semestre 2016, Orange était présent à Autonomic Atlantique les 3 et 4
mars et au salon Autonomic de Paris les 8, 9 et 10 juin. Au second semestre 2016,
Orange est présent au salon Autonomic Metz les 13 et 14 Octobre ainsi que les 24
et 25 Novembre au salon Autonomic Méditerranée. En 2017, Orange a participé au
salon Autonomic Toulouse en mars et Handicalyon en juin. Des ateliers, des
démonstrations seront à disposition des visiteurs.

5.2.

Un catalogue « les offres autonomie » et des outils
d’information multiples

Le Groupe publie deux fois par an un catalogue « les offres autonomie, à chacun sa
solution » - disponible en version papier et CD audio (pour les solutions de vision)
dans toutes les boutiques du réseau propriétaire d’Orange ou sur demande, mais
aussi consultable en ligne avec trois versions du catalogue e-accessible :
interactive, PDF et Html disponible sur www.orange.fr > Menu> Et
aussi>Autonomie>catalogue accessible. Ce catalogue présente des réponses aux
difficultés de communication selon chaque type de déficience (audition, parole,
vision, mobilité, préhension et cognition).
Une identité visuelle graphique spécifique avec des postures positives (pas de
pictogrammes barrés) illustre le type de réponse apporté aux problèmes d’audition,
de vision, de parole, de mobilité et préhension et cognition.
Pour en savoir plus et depuis juillet 2013, une rubrique « intitulée bien vivre le
digital » (orange.fr/espace client) http://bienvivreledigital.orange.fr/autonomie est
disponible pour informer tous nos clients sur notre stratégie et nos actions. A l’aide
de nombreuses vidéos, les visiteurs ont l’occasion de découvrir de façon visuelle et
sous-titrée nos principales actions en faveur de l’accessibilité pour tous à la
communication. Il existe également des informations relatives aux précautions
d’usage pour réduire l’exposition des personnes aux ondes et une présentation du
Contrôle Parental d’Orange pour smartphone ou tablette sur la rubrique ondes et
santé sur le même site. Vous pouvez nous suivre sur twitter @orange_conseil et
dialoguez avec nos web conseillers sur facebook.com/orange.france >besoin d’aide
orange.fr, rubrique assistance>forum d’entraide.
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5.3.
Une politique de partenariats actifs s’inscrivant dans
une dynamique d’open innovation
Le Groupe Orange conduit une stratégie d’open innovation en concluant des
partenariats avec des start-up mais aussi des acteurs impliqués notamment dans le
domaine de l’accessibilité.
Depuis plusieurs années, une politique de partenariats continue avec des
associations et entreprises comme par exemple :


dans le cadre d’un partenariat avec l’association Retina, Orange a rendu son site
internet accessible et conduit un certain nombre d’actions.



Gaipar (association membre de la Fédération des Aveugles de France) : soutien
de l’expérimentation « quand le mobile devient un guide pour les malvoyants » en
Auvergne.



JustBip Assistance : partenaire d’Orange et de Total, cette jeune société est
lauréate de l’Appel à Projets « Proxima Mobile » (portail de service public de
l’internet mobile). Elle offre un service entièrement gratuit permettant aux personnes
à mobilité réduite de gagner en autonomie en améliorant l’accessibilité de la ville et
ce, à partir d’un simple mobile.
Fonctionnant sur la quasi-totalité des téléphones portables et compatible avec tous
les opérateurs, JustBip Assistance offre la possibilité à ses utilisateurs de se faire
connaitre auprès du personnel d'un commerce, administrations et les
établissements équipés recevant du public, et ainsi bénéficier d'une assistance. Il
informe également les automobilistes des places de stationnement GIC/GIG libres
autour de l’endroit où ils se trouvent. Ce service, développé par la société JUSTBIP,
est disponible depuis juin 2010 en France (Applications iPhone, Android et site
internet mobile).



Université virtuelle du temps disponible (UVTD), partenaire d’Orange avec ses
présentations en ligne favorise le lien entre les personnes et l’acquisition du
numérique et primée en 2016 aux trophées de Notre Temps.



HandiCaPZéro
L'association, créée en 1987, facilite l'autonomie quotidienne des personnes
aveugles et malvoyantes. Orange et HandiCaPZéro unissent leurs compétences
pour que chaque abonné ou futur abonné ou client aveugle ou malvoyant bénéficie
d’un accès plus large à l'information et aux offres Orange. Fixe ou mobile, les offres
et services de l'opérateur sont adaptés en braille, en caractères agrandis (pour
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certains documents) consultables sur handicapzero.org et disponibles auprès
d’Orange.
Si vous êtes abonné ou bientôt abonné Orange, vous pouvez consulter sur
handicapzero.org (rubrique téléphonie/orange) :
- solutions accessibles Orange,
- offres fixe, internet, mobile, TV et Sosh,
- conditions générales fixe, internet, forfaits mobile et Mobicarte,
- sélection autonomie des téléphones fixes,
- manuel Livebox.
Si vous êtes abonné Orange, vous pouvez demander à recevoir votre facture mobile
et/ou fixe en braille ou caractères agrandis, en contactant Orange au 0800.11.22.33
(service et appels gratuits), Orange déclenche la procédure auprès d'HandiCaPZéro.
Pour disposer des éditions (décrites ci-dessus) en braille (les conditions générales
fixe sont également adaptées en caractères agrandis), il suffit d’appeler le numéro
de contact autonomie d’Orange 0. 800.11.22.33 (service et appels gratuits) ou soit
d’envoyer votre demande à offres.autonomie@orange.com soit de vous rendre dans
l’une des boutiques Orange labellisées autonomie implantées sur tout le territoire
français.
Toutes ces actions s’inscrivent dans un contexte réglementaire (directive
européenne du 25 novembre 2009, décret du 13 avril 2012 Loi du 7 octobre pour
une République numérique pour la France), et de programmes, sommets européens
tels que ceux de l’« e-inclusion » et « innovation for aeging & health » lancés par la
Commission Européenne pour lutter contre l’exclusion de citoyens européens de la
société d’information et des médias, notamment les personnes âgées en situation
de déficience ou les personnes handicapées.


Jaccede
Jaccede est une association reconnue d'intérêt général, Lauréate de La France
S'engage et du Google Impact Challenge, qui a développé une plateforme
collaborative et solidaire : l'application JACCEDE et le site web Jaccede.com.
Le but est que chacun puisse y détailler l’accessibilité des lieux qu'il visite pour
faciliter la vie de tous. Avec cette simple action de quelques clics et moins d'une
minute peut permettre aux personnes à mobilité réduite d’identifier les
établissements correspondants à leur besoin d'accessibilité et ainsi avoir une vie
facilitée. Grâce à Jaccede et en fonction de sa propre mobilité, chacun peut
anticiper son expérience de visiteur/client dans un établissement et ainsi, favorise
l’inclusion en évitant les appréhensions, les mauvaises surprises et le renoncement.
Jaccede est une solution d’information durable et partagée qui valorise les initiatives
positives sachant que l'accessibilité est l'affaire de tous. L'un des principaux freins
des personnes à mobilité réduite est le manque d’informations sur l’accessibilité.
Partager ces informations sur Jaccede a donc un impact social majeur et immédiat.
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Jaccede c’est aussi un mouvement citoyen pour un monde meilleur qui est une
association organisant beaucoup d’événements pour rassembler la communauté
des "Jaccedeurs", sensibiliser le grand public et alimenter la plateforme. Des
centaines de rassemblements ont déjà eu lieu en France et à l’étranger.
Orange et JACCEDE annonce à l’occasion du salon Handica Lyon la conclusion
d’un partenariat.

Orange annonce également lors du salon son soutien à la Nuit de l’Accessibilité du
30 juin 2017 qu’organise Jaccede Paris. La Nuit de l'accessibilité a pour but de
démystifier la notion de handicap en favorisant la rencontre lors d’un événement
festif et ainsi promouvoir l’intégration de tous dans la société.
Cette manifestation née sous l'impulsion de la Mairie de Paris est une action visant à
sensibiliser le grand public à l’accessibilité universelle à travers le sport en
s’inscrivant dans la dynamique actuelle de la France et la ville de Paris, notamment
la candidature pour l’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques en 2024.
Au cours de cette soirée des Champions paralympiques viendront rencontrer et
affronter le public dans leurs disciplines respectives : Michaël Jeremiasz au tennis,
Ryadh Sallem au Basket fauteuil, Michel Boudon au judo et Vincent Boury et Camille
Frison au tennis de table.

5.4 Orange et les hackathons en faveur de l’autonomie
- Juin 2016 : le hackathon « le numérique pour l’autonomie »
Les 22, 23 et 24 Juin 2016 près de 150 personnes étaient réunies à Orange Gardens
afin de prototyper de nombreux services innovants, à travers 15 projets concernant
le handicap, le grand âge et le maintien à domicile. Les 7 équipes lauréates primées
par le jury ont reçu leurs trophées le 1er juillet sur le HelloLab d’Orange au Salon
Viva Technology Paris.
Les deux tables rondes avec les partenaires sponsors, furent l’occasion d’inspirer et
d’informer nos participants sur les besoins, l’actualité et les technologies existantes
concernant les personnes handicapées et âgées ainsi que sur leurs visions à moyen
et long terme.
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Les développeurs ont pu bénéficier d’un accompagnement personnalisé, d’outils de
fabrication numérique des FabLab, (des API d’Orange dans le cadre de son
programme Orange Developer, et de notre plateforme Datavenue.
15 projets furent développés pendant 3 jours : quelque uns ont vu le jour lors du
Hackathon comme I zen Moove ou Oz ensemble, d’autres projets ont gagné en
maturité car ils avaient été pensé en amont par leur start-up comme Auticiel ou
encore Hear And Know.
Après ces 3 jours, les 15 équipes ont présenté leurs projets respectifs pendant 10
minutes devant un jury composé de nombreux partenaires et d’experts d’Orange
dans le grand amphithéâtre d’Orange Gardens.
A l’issu de la délibération, le jury a nommé les 7 équipes lauréates qui ont gagné un
prix de 3000€ la part d’Orange, de BNP Paribas Cardif, de Domus Vi, de CA
Technologies, d’EDF, d’Atos et de Responsage ainsi que d’IBM fournissant pendant
une durée d’un an, un accès privilégié à sa plateforme BLUEMIX avec un crédit
d’utilisation gratuite d’une valeur équivalente à 10 000 dollars par mois pour la
première équipe Ring My Bell et 2 000 dollars pour les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème
équipe si elles sont une start-up de moins de 5 ans et faisant moins de 1 million de
CA.
Le projet de Ring My Bell « Stop Voleur » est un wearable connecté permettant
d’alerter immédiatement le possesseur d’un smartphone en cas de suspicion de
perte ou de vol. Accroché à une montre, un bracelet, un vêtement, il est relié en
bluetooth au smartphone et le fait sonner dès que l’utilisateur n’est plus à proximité.
Plus la distance augmente plus l’alarme est puissante.
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-En mars 2017, la direction accessibilité du Groupe Orange, a soutenu la première
initiative HIVE « hackathon pour le handicap »
Cette manifestation organisée par l’association des étudiants de Centrale Lyon (12
étudiants) avec le soutien de M. Franck Dubouck, directeur de l’école et de son
Fablab , des associations comme l’ADAPT ainsi que d’autres partenaires locaux
(Société Générale, Amadeus, Safran, LDLC, IBM, Monbanquet, la Métropôle de
Lyon, LADAPT, Lyon French Tech, Université de Lyon, OVE et SmartUP, la
Fondation à l'Université de Lyon, la mairie d'Ecully et le cluster I-Care).
La première équipe « all joy » s’est vu attribuée le grand prix offert par Orange d’un
montant de 1500euros (mille cinq cent euros) pour son projet de manette rendant
les jeux vidéos accessibles aux personnes tétraplégiques ou à la mobilité des mains
limitées.
- En avril 2017, le soutien d’Orange au créathon « Femmes et développement
durable » dans les locaux du ministère des affaires sociales fut l’occasion de
partager et réfléchir à de nombreuses possibilités d’offrir aux femmes, notamment
handicapées et senior des solutions pour accéder à la communication via les NTIC.

5.4.1 Orange est récompensé pour son engagement en
faveur du handicap
Orange reçoit le trophée « Autonomic Paris 2008 »
ADES Organisation qui gère le salon Autonomic Paris (32.000 visiteurs) et les salons
régionaux (Nancy, Toulouse, Lyon, Marseille et Rennes en moyenne 10 000 visiteurs
au niveau régional) a sélectionné plusieurs acteurs constamment présents et jouant
un rôle actif sur ces salons. Le Groupe a dans ce cadre-ci reçu le trophée
« Autonomic ».
La direction de l’Accessibilité Groupe associe la Mission Insertion Handicap à ce
succès, la MIH étant régulièrement présente et active pour déployer sa politique
nationale d’insertion, recrutement et emploi vis-à-vis des salariés de France
Télécom Orange.

Orange reçoit le trophée 2008 « Entreprise Citoyenne » de l’APAJH
L’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés a récompensé le 9 juin 2008 le
Groupe en lui décernant ce trophée pour ses actions en faveur de ses clients
handicapés.
Le trophée APAJH « Entreprise Citoyenne » est destiné aux grandes entreprises de
plus de 5.000 salariés qui pratiquent une politique globale et transversale en
direction des personnes en situation de handicap.
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Orange reçoit le trophée Autonomic Innov 2012 « prix spécial du jury »
Orange était parmi les 3 finalistes du concours dans deux catégories du concours
« trophées autonomic’Innov »:
- la catégorie technologie sensorielle avec l’application COLOURCALL,
- et la catégorie lien social avec Internet Facile.
Compte tenu de l’implication d’Orange dans le domaine du handicap avec
notamment la mise en place d’un dispositif accessibilité (volonté d’innover dans une
logique de conception pour tous, d’intégrer les fonctionnalités de l’accessibilité
dans les offres et les sites web, de développer des offres autonomie et des réseaux
de distribution autonomie (boutiques labellisées, vente à distance accessible),
d’informer les personnes handicapées en les rencontrant sur les salons...), Orange
représenté par M François René Germain, directeur de l’accessibilité du Groupe a
reçu « un trophée spécial du jury ».
Le jury a décerné ce trophée pour récompenser l’engagement de cette entreprise
à promouvoir l’accès à la communication.
Orange avec le projet SARA est nominé aux trophées APAJH 2016
Le projet SARA (applications accessible et innovante, ayant pour but de permettre
aux personnes aveugles et malvoyantes de pratiquer la voile en régate avec un
maximum d’autonomie), porté par l’association Orion et Orange. Ce projet a fait
partie des trois projets nominés aux trophées APAJH 2016 dans la catégorie
« sport ».
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5.4.2 Agir en faveur de l’accessibilité et la normalisation
de l’accessibilité au niveau national et international (NTIC)
Parce que l’accessibilité numérique est une priorité inscrite dans le projet
d’entreprise « Essentiels2020 » et vise à offrir une connectivité enrichie, réinventer la
relation client en favorisant l’accessibilité et la normalisation de l’accessibilité est au
cœur de la stratégie d’Orange. Dans un monde plus connectée que jamais, Orange
souhaite faire partager la révolution digitale par tous et favoriser son adaptation à
chacun. L’accès aux offres d’Orange par une expérience adaptée aux besoins de
chacun et notamment des personnes handicapées. Cette mobilisation est
également présente dès la conception des offres pour tous nos clients et pour cela,
le Groupe participe à plusieurs instances lui permettant de partager les bonnes
pratiques d’accessibilité et d’améliorer ses offres adaptées aux déficiences
auditives, vision, parole, cognition, motricité. Ainsi, Orange participe activement au
Club Grandes Entreprises « accessibilité » que pilote la délégation Ministérielle à
l’Accessibilité, aux instances de normalisation françaises et internationales…
Le 7 avril 2011, AFNOR a publié l’accord de normalisation « accessibilité aux TIC »,
fruit des travaux de la commission de normalisation des TIC (Présidence
Orange/François René Germain, directeur de l’Accessibilité du Groupe Orange). Cet
accord regroupe les meilleures pratiques et avancées actuelles en matière
d’accessibilité ainsi que les références des principales normes qui sont par nature
volontaires et consensuelles.
Depuis 2011, Orange pilote la délégation française au comité ISO/SC35 concernant
l’accessibilité et poursuit sa mobilisation en faveur de la normalisation dans ce
domaine, avec notamment le soutien d’experts divers au sein du Groupe. En effet,
plus de cinquante experts représentant 33 pays ont élaboré des
normes
d’accessibilité. En 2017, le comité a ses deux réunions annuelles en Europe : Février
à Berlin, Juillet à Paris dans les locaux Afnor.

Identifié comme acteur très actif dans le domaine de l’accessibilité,
Orange/Direction Accessibilité du Groupe a présenté son témoignage de
l’engagement
du
Groupe
tant
au
M-enabling
summit
(juin 2013, 2014, 2015 Washington) qu’au forum « European Disability Matter
Forum » (juillet 2013, Paris) devant les acteurs principaux du handicap réunis lors
de ces évènements incontournables.
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6 Notre conviction : la diversité est source de créativité et
d’innovation
6.1. Le positionnement d’Orange

Dans un mode de plus en plus digital qui bouleverse de nombreux codes au sein de
la société et dans l’entreprise, Orange a la conviction que la diversité est la clé pour
concilier performance sociale et performance économique.
C’est pourquoi Orange inscrit sa politique diversité au cœur de sa stratégie
d’opérateur digital, responsable et humain au service d’un parcours client et salarié
incomparable et unique.
L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap est un sujet de
société majeur en France. Orange y contribue déjà activement depuis de longues
années.
Orange affirme que l’entreprise peut être un rempart contre l’exclusion, un lieu où
des chances égales sont offertes à tous et où chaque salarié trouve sa place.
La Mission Insertion Handicap est garante des engagements pris dans les accords
successifs signés depuis 2004 par l’entreprise et les partenaires sociaux en faveur
de l’emploi des personnes en situation de handicap.

6.2. L’accord d’entreprise 2017-2019

Un nouvel accord Handicap et Lutte contre les discriminations chez Orange vient
d’être signé le 28 juin 2017 à l’unanimité par Orange et les organisations syndicales.
Cet accord couvre l’ensemble du parcours du salarié en situation de handicap au
sein d’Orange, de son recrutement à sa fin de carrière, en passant par l’évolution de
ses compétences et la sensibilisation.
Les engagements majeurs contenus dans l’accord :
-Une politique de recrutement ambitieuse avec un objectif de taux d’emploi des
personnes en situation de handicap supérieur à l’obligation légale de 6% pendant la
durée de l’accord, ainsi qu’un programme d’embauche de 150 CDI et 360 alternants
et stagiaires.Un engagement en faveur de l’évolution professionnelle et de la
formation des personnes en situation de handicap permettant le développement des
compétences de ces salariés.
-Une politique active d’intégration ou maintien dans l’emploi grâce à un réseau
d’acteurs au sein d’Orange agissant auprès des personnes en situation de
handicap, sous l’animation de la Mission d’Insertion Handicap (MIH).
-Un effort particulier de sensibilisation pour faire évoluer le regard, les attitudes et
les comportements face au handicap au sein de l’entreprise,
-Une politique d’achats active auprès du secteur protégé, le développement de
services et outils innovants au service des personnes en situation de handicap.
Toutes les offres d’emploi du Groupe sont ouvertes aux personnes en situation de
handicap. Pour les consulter, rendez-vous sur www.orange.jobs.
Pour joindre la Mission Insertion Handicap d’Orange :
missiondrh.handicap@orange.com
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