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1. TELEPHONIE FIXE 

Nom 
Fabricant 

Type Mode 
d’accès 

Fonctions Avantages Inconvénients Prix indicatifs 
 

Smartix 
 

Lee 
Entreprise 

 

 
 
 

Téléphone 
« Mains 
Libres » 
adapté 
filaire 

- 4 touches 
 
-Défilement 
 
- Téléthèse 
 
 
 

Décroché-raccroché 
automatique 
Touche main-libre 
Numérotation  
Possibilité de relier un contact 
direct vers un appel infirmier. 
Numéros en mémoire : 40 dont 
8 en accès 1 touche par IR 

Décrochage automatique en 
mode main-libre  
Fiable 
Accès à toutes les fonctions 
par défilement 
 

Pas transportable sur le 
fauteuil 
Numérotation sur 
clavier uniquement par 
défilement (longue pour 
tierce personne) 
Pas de prise jack : 
nécessité d’un 
adaptateur pour 
brancher le contacteur 
pour le mode défilement 

655€ 
+ télécommande  
Universelle  

Tonic 
 

Lee 
Entreprise 

 
 

Téléphone 
« Mains 
Libres » 
adapté 
filaire 

- Touches 
 
- Défilement 

Décroché-raccroché 
automatique 
Touche main-libre 
Numérotation  
Réglage vitesse du défilement 
Réglage volume (même en 
cours d’appel) 
Numéros en mémoire : 10 
(tous accessibles par 
défilement) 
 

Décrochage automatique en 
mode main-libre 
Fonctionne sans téléthèse 
Accès à toutes les fonctions 
par défilement 
Possibilité commande 
acoustique 
Numéro d’urgence avec 
appui prolongé. 
Facile à installer 
 

Pas transportable sur le 
fauteuil. 
Accès par défilement 
long. 
Nécessite un micro 
fourni avec. 

705€ 

Téléphone IR 
7T14 

 
Proteor 

 

Téléphone 
adapté 
filaire 
 
 
 

- Clavier 
 
- Téléthèse 

Touche main-libre 
Numérotation 
Numéros en mémoire : 50 dans 
répertoire (inaccessibles en IR) 
et 10 en mémoire directe 
(accessibles en IR) 

Peut être utilisé comme 
téléphone classique 

Pas transportable sur le 
fauteuil 
Pas de décrochage 
automatique 
Par téléthèse : accès 
limité à la mémoire. 

792€ 
télécommande 
comprise + achat 
téléthèse 
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Indépendanc
e III 7T18 

 
Proteor

 

Téléphone 
adapté 
filaire 
 
 
 

- Clavier 
 
- Téléthèse 

Touche main-libre 
Numérotation 
Numéros en mémoire : 8 
accessibles en IR 

Simple 
Fiable 
Peut être utilisé comme 
téléphone classique  
Batterie incorporée (en cas 
de panne de courant) 
 

Pas transportable sur le 
fauteuil 
Peu de mémoire 
Pas de décrochage 
automatique 

899€ + 
télécommande à 
173€ + achat 
téléthèse 
 

Easy Phone 
Advanced 

 
HMC

 

Téléphone 
adapté 
filaire 
 
 
 
 
 

- Clavier 
 
- Téléthèse 

Touche main-libre 
Numérotation 
Numéros en mémoire : 50 
accessibles en IR et 
programmables par 
l’utilisateur depuis l’EasyRider 
  

Utilisable avec EasyRider 
donc beaucoup de 
possibilités d’accès 
Peut être utilisé comme 
téléphone classique 
Programmable par 
l’utilisateur 

Pas transportable au 
fauteuil 
Utilisable uniquement 
avec l’EasyRider 
Pas de décrochage 
automatique 
Peut poser problème 
avec l’ADSL 

810€ + prix de 
l’EasyRider  
 

Téléphone 
sans fil IR 

7T13 
 

Proteor

 

Téléphone 
adapté sans 
fil 

- Clavier 
 
- Téléthèse 

Touche main-libre 
Numérotation 
Possibilité appel interne d’une 
base à l’autre 
Option SMS si abonnement 
spécifique France Telecom 
Numéros en mémoire : 150 
dont 9 en accès 1 touche par IR 

Transportable sur un 
fauteuil.  
Plusieurs bases avec 
possibilité d’appel interne 
Accès à toutes les fonctions 
avec une téléthèse y 
compris SMS  
Peut être utilisé comme 
téléphone classique 
 

Ne fait pas le 
décrochage automatique 
 
Accès limité au 
répertoire du téléphone 
en accès par téléthèse 
 

1120€ + 
télécommande 
210 € + achat 
téléthèse 

Picophone 
 

Proteor 
 

 

Téléphone 
« Mains 
Libres » 
adapté 
filaire 

- Touche main-
libre 
 
- Contacteurs 
externes pour 3 
mémoires et 
pour main-libre 
- Téléthèse 

Décroché-raccroché 
automatique  
Numérotation 
Touche main-libre 
Numéros en mémoire : 50 dont 
9 en accès une touche par IR 

Décrochage automatique en 
mode main-libre 
Accès à 3 mémoires et au 
décrocher-raccrocher par 
contacteurs externes 
 
 
 

Ne fonctionne pas bien 
avec l’ADSL 
Pas transportable sur le 
fauteuil. 
Non utilisable par un 
tiers sans télécommande 
ou second combiné 

1152€ + 
télécommande 
105 € + achat 
téléthèse 
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Gewatel 
 

CREE 
 

 

Téléphone 
« Mains 
Libres » 
adapté 
filaire 

- Clavier 
 
- Téléthèse  

Décrochage automatique par 
l’appelant (avec code secret). 
Mains libres (pas de combiné). 
Fonction conférence (3 pers.). 
Numérotation classique ou via 
IR. 
50 mémoires toutes accessibles 
via IR en accès direct une 
touche. 

Décrochage automatique ou 
via 1 touche de téléthèse. 
Full duplex (excellente 
qualité sonore). 
Programmation très simple 
assistée sur écran LCD. 
Volume réglable en cours 
d’appel. 
100% agréé compatible 
ADSL. 

Pas transportable sur le 
fauteuil. 
 

1152€ + achat 
téléthèse  

Qualiphone 
 

ordiTICE 
 

 

Logiciel de 
téléphonie 

- Ordinateur  Possibilité envoi message à 
partir d’une synthèse vocale 
intégrée directement sur le 
modem.  

Multiples modes d’accès 
Adapté aux personnes 
privées de parole 

Pas transportable sur le 
fauteuil  
 

300€ HT + achat 
plateforme 
Qualiworld 
(2000€) + 
module 
Way2Call (450 
€HT) + achat 
ordinateur 

Qualiphone 
Pro 

 
ordiTICE 

 
 

Logiciel de 
téléphonie 

- Ordinateur  Possibilité envoi message à 
partir d’une synthèse vocale 
intégrée directement sur le 
modem.  

Multiples modes d’accès 
Adapté aux personnes 
privées de parole 

Pas transportable sur le 
fauteuil  
 

390€ HT + 
module Way2call 
(450€ HT) + voix 
française + achat 
ordinateur 

Domophone 
 

Lee 
Entreprise 

 

 

Téléphone 
sans fil 
main libre 
+ ordi 
portable 
DELL +  
interphone
+  téléthèse 

- Défilement 
- Joystick (pas 
fauteuil) 
- Commande 
vocale 
- Touches 
tactiles 
 

Décrochage automatique en 
mode main libre 
Numéros en mémoire : 50 
Interphone 
Contrôle d’environnement 
Contrôle de GSM en cours de 
test 
Retour vocal 
 

Commande à la voix 
Retour vocal 
Téléphone transportable sur 
le fauteuil 
 
 

Nouveau. 
Pas de recul sur son 
utilisation. 
 
 
 
 

4500€ (tout 
compris) 
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2. TELEPHONIE IP / SIP (nécessite une connexion Internet en ADSL) 

Il est difficile d’établir une liste des logiciels ‘grand public’ proposant la téléphonie IP : il y a beaucoup d’offres sur le marché et elles changent très 
rapidement. Aussi nous ne vous proposons que 2 logiciels gratuits à titre d’exemple (Skype et Voipax) et vous invitons à faire des recherches de votre côté. 

Pour la téléphonie SIP, nous vous conseillons de consulter le travail d’Olivier Meulle sur le sujet à l’adresse suivante : 
http://www.crashweb.org/om/cv/telephonie_SIP.pdf 

Skype 
 

Logiciel 
gratuit 

 

 

Téléphonie 
IP  
 
 

- Ordinateur  Appel vers tous les numéros 
Chat – Vidéo – SMS – 
messagerie – répertoire 
Transfert d’appel 
Possibilité de recevoir sur 
Skype des appels provenant de 
fixes ou mobiles 

Multiples modes d’accès 
Gratuité appels vers 
numéros Skype 
Tarif attractif pour autres 
numéros 
Vidéo 

Pas transportable sur le 
fauteuil sauf si Wifi 
avec ordi portable 
 

Gratuité : logiciel 
+ appels n°s 
Skype 
Paiement appels 
vers autres n°s et 
options. 
Abonnement 
Internet + 
Achat ordinateur 

Voipax 
 

Logiciel 
gratuit 

 

 

Téléphonie 
IP 

- Ordinateur  Appel vers tous numéros 
 

Multiples modes d’accès 
Gratuité appels vers 
numéros Voipax 
Tarif attractif pour autres 
numéros 
Vidéo 
 

Pas transportable sur le 
fauteuil sauf si Wifi 
avec ordi portable 
 

Gratuité : logiciel 
+ appels n°s 
Voipax + appels 
fixes en France 
Abonnement 
Internet + 
Achat ordinateur 

Qualiphone 
 

ordiTICE 
 

 

Logiciel de 
téléphonie 

- Ordinateur  Possibilité envoi message à 
partir d’une synthèse vocale 
intégrée directement sur le 
modem.  

Multiples modes d’accès 
Adapté aux personnes 
privées de parole 

Pas transportable sur le 
fauteuil sauf si Wifi 
avec ordi portable 
 

300€ HT + achat 
Qualiworld 
(2000€) + achat 
ordinateur 

Qualiphone 
Pro 

 
ordiTICE 

 
 

Logiciel de 
téléphonie 

- Ordinateur  Possibilité envoi message à 
partir d’une synthèse vocale 
intégrée directement sur le 
modem.  

Multiples modes d’accès 
Adapté aux personnes 
privées de parole 

Pas transportable sur le 
fauteuil sauf si Wifi 
avec ordi portable 
 

390€ HT + voix 
française + achat 
ordinateur 
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3. TELEPHONIE MOBILE 

Comme pour la téléphonie IP, le domaine de la téléphonie mobile est en perpétuel mouvement. La liste proposée ci-dessous présente des exemples de ce que 
l’on peut trouver sur le marché, mais n’est absolument pas exhaustive. 

Certains 
téléphones 
SAGEM 

 
 
 

Téléphone 
standard 

- Téléthèse 
NEMO 
(Proteor) 

 
 

Décroché/raccroché 
Composition de numéro en 
mémoire 

Commande vocale Utilisable uniquement 
avec NEMO 
Liaison par câble 
Fonctions limitées 

le prix du 
téléphone + 
3.500€ pour le 
NEMO 

Téléphones 
Bluetooth 

 

Téléphone 
standard 

- Téléthèse 
KEO (Proteor) 

 

Décroché/raccroché 
Composition de numéro en 
mémoire 
Composition de numéros 
Si le téléphone fait le 
décrochage automatique, le 
Keo peut le faire. 

Liaison Bluetooth 
 

Utilisable uniquement 
avec KEO 
Fonctions limitées 

le prix du 
téléphone + 
1.300€ pour le 
KEO 
 

Nohandcom 
Nohandcom 

 

Interface 
dédiée 

- Ecran tactile 
 
- Défilement 

En théorie : toutes les 
fonctions du téléphone (SMS, 
mail, carnet d’adresse, agenda, 
jeux…) 
En pratique : téléphone ok, 
mais reste des fonctions 
difficile à maîtriser. 
 

Permet de piloter tout le 
téléphone (mais avec +/- de 
facilité) 
Compatible avec tous les 
téléphones ayant un port 
Bluetooth 

Concerne uniquement 
les Smartphone 
(onéreux) 
Difficile de se le 
procurer en France 

Prix inconnu + 
prix du 
Smartphone ou 
PDA 

Click To 
Phone 

Click to go 

 

Interface 
dédiée 

- Défilement En théorie : toutes les 
fonctions du téléphone (SMS, 
mail, carnet d’adresse, agenda, 
jeux…) 
En pratique : téléphone ok, 
mais reste des fonctions 
difficile à maîtriser. 

Permet de piloter tout le 
téléphone (mais avec +/- de 
facilité) 
Compatible avec tous les 
téléphones ayant un port 
Bluetooth 
 

Concerne uniquement 
les Smartphone 
(onéreux) 
Difficile de se le 
procurer en France 
(Suppleance a arrêté de 
le commercialiser) 

1.000€ + prix du 
Smartphone 
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Easy Mobile 
HMC 

 

 
 

Interface 
dédiée 

- Téléthèse 
EasyRider 
(HMC) 
 

 

Toutes les fonctions du 
téléphone sauf fonctionnalités  
des téléphones modernes 
(appareil photo…) 
Fonctionne avec la carte SIM 
du mobile. 
Possibilité décrochage 
automatique en main 
libre (avec oreillette ou micro 
+ haut-parleur) 

Permet de piloter tout le 
téléphone avec l’Easy 
Rider.  
Possibilité composition et 
envoi SMS à partir du 
joystick du fauteuil grâce à 
un petit clavier virtuel sur 
l’écran de l’Easy rider.  
Multiples interfaces. 
Peu encombrant 
Décrochage automatique 

Utilisable uniquement 
avec l’EasyRider 
 

1.250€ + le coût 
de l’Easy Rider  
 

W850i 
Sony Ericsson 

 

Téléphone 
standard  

- accès 
standard 
 
- commande 
vocale pour 
certaines 
fonctions 

Décrocher, composer un 
numéro en mémoire avec la 
voix 

Le mot magique permet de 
ne pas avoir à appuyer sur 
une touche pour prendre le 
contrôle par la voix 
Téléphone « grand public » 

Fonctions très limitées 
par commande vocale. 

De 0 à 300€ 
(consulter un 
opérateur 
téléphonique) 

Minikit 
Parrot 

 

Interface 
dédiée 

- touches 
 
- commande 
vocale 

Décrocher, raccrocher, 
composer un numéro en 
mémoire 

Matériel « grand public » 
Commande vocale 
Fonctionne avec tous les 
téléphones Bluetooth 

Nécessite l’appui sur 
une touche pour activer 
la commande vocale 
Fonctions très limitées 

80€ 

Myphone 
Explorer 
Logiciel 
gratuit 

 

Logiciel - Ordinateur Toutes fonctions du portable 
(appels, agenda, répertoire, 
messages) 
Connexion en Bluetooth ou via 
câble USB selon les modèles 
de portable 

Logiciel gratuit 
Connexion Bluetooth 
Accès à toutes les fonctions 
Multiples modes d’accès 
 
 

Nécessite d’être devant 
son ordinateur 
Fonctionne uniquement 
avec certains mobiles 
Sony Ericsson  
 

0€ 

  

Pour choisir un téléphone mobile,  nous vous conseillons de consulter le lien suivantPour choisir un téléphone mobile,  nous vous conseillons de consulter le lien suivant   :  :  http://www.mobileaccessibility.info/http://www.mobileaccessibility.info/   

I l  s’agit d’une source centralisée d’informations en matière d’accessibilIl s’agit d’une source centralisée d’informations en matière d’accessibil ité des appareils  mobiles.  ité des appareils  mobiles.    


