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TwavoX
Solution d’accessibilité culture pour
les établissements recevant du public
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Mieux intégrer les personnes en situation de handicap auditif et visuel 

dans le monde de la technologie numérique dédiée à l’accessibilité 

culture.

Pour leur permettre de faciliter l’accessibilité en toute autonomie à 

des lieux tels que les salles de cinéma, de conférence, de théâtre, les 

auditoriums, les lieux cultuels ... mais aussi de pouvoir suivre des cours 

dans des amphithéâtres, voire participer à un débat.

Les établissements ou lieux recevant du public (ERP) ont un rôle 

fondamental à jouer sur le plan de la cohésion sociale et de l’inclusion et 

ainsi promouvoir la participation de tous les publics.

Dans cet esprit, nous avons imaginé et conçu pour les exploitants de 

salles ou de lieux publics le concept TwavoxTM *, une solution innovante 

de transmission de contenus audio, audio-description, sous-titres, textes, 

directement vers les smartphones des visiteurs, clients.

*TwavoxTM est le fruit d’un partenariat et savoir-faire entre la société ESII et cinéapps.

UNE
ÉQUIPE
CRÉATIVE

+
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Victoria malvoyante 31 ans

et son ami Rémi 36 ans non voyant

Abonnés cinéma 

Sylvain 58 ans - Malentendant

Suit quelques fois des conférences

et peut participer aux débats

Marc 50 ans - Malentendant

Amateur de pièces de théâtre et de cinéma

Laëtitia 45 ans

Assiste à des conférences internationales 

grâce à l’accès des langues traduites

Éric 62 ans - Non entendant

Se rend régulièrement au cinéma 

avec ses amis
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Le smartphone est un des objet les + répandus de nos jours, et très 

utilisé par les personnes en situation de handicap auditif et visuel, via des 

applications adaptées pour communiquer ou accéder à des plateformes 

d’assistance vocale en toute autonomie.



6

J’accède aux
SOUS-TITRES
en français ou

en langues étrangères * !
J’accède à

L’AUDIO-DESCRIPTION

J’accède au
MODE DÉMO

J’accède au
CONTENU AUDIO

J’accède aux
LANGUES ÉTRANGÈRES
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J’utilise les lunettes à 
RÉALITÉ AUGMENTÉE
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C’est pour cela que nous avons développé l’application TwavoxTM

dédiée à l’accessibilité culture.

Les visiteurs télechargent au préalable l’application TwavoxTM handicap 

gratuite* et accèdent en toute autonomie avec leur propre smartphone 

et leurs accessoires d’écoute** ou des lunettes (ou casque) à réalité 

augmentée, à des contenus tels que :

. audio,

. audio-description,

. visualisation de sous-titres,

. multi-langues,

. assistance audio personalisée

L’investissement pour les exploitants de salle recevant du public se limite 

simplement à l’acquisition d’un serveur TwavoxTM et d’une borne Wifi .

Pour les exploitants, il n’est pas nécessaire de mettre à disposition du 

public, des récepteurs (pas de maintenance et d’hygiène à gérer).

** Accessoires d’écoute à connecter sur la sortie jack du smartphone.

Quelques exemples couramment utilisés :

. Malentendant :

 Casque anti-bruit

 Collier boucle inductive T (autour du cou)

 Câble de liaison

. Mal voyant - Non voyant :

 Oreillette pour écouter l’audio-description

* 
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Renforcement sonore
pour les malentendants

Audio-description
pour les malvoyants et non voyants

Sous-titres simples ou multilingues*
pour les malentendants, non entendants, étrangers

Assistance audio personnalisée
. Volume
. Égaliseur (grave, medium, aigus)

VO, VOST, VSTF, OCAP, CCAP,...*VERSION

RAPIDE
INTUITIFSIMPLE&

S-T

* Uniquement cinéma
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 CHOIX SIMPLE

. Cinéma

. Conférence

. Théâtre

. Amphithéâtre

. Salle des élus

. Musée

...

CONFORT EN MODE SOUS TITRES :

. Modifi er la taille des caractères

. Régler la luminosité

ASSISTANCE AUDIO

INTUITIVE

. Régler le volume audio

. Ajuster l’égaliseur pour les graves,

les médiums, les aigus.
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Dans une salle de cinéma le 
serveur TwavoxTM et la borne 
Wifi  sont placés dans la cabine 
de projection.

Fonctions disponibles :
. Audio
. Audio-description
. Sous-titre

Dans une salle de conférence 
le serveur TwavoxTM et la 
borne Wifi  sont placés dans 
la régie audio.

Fonctions disponibles :
. Audio langue du pays
. Audio langues étrangères

Dans une salle de théâtre
le serveur TwavoxTM et la 
borne Wifi  sont placés dans 
la régie audio.

Fonctions disponibles :
. Audio
. Audio-description
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TwavoxTM est un système innovant breveté, qui diff use en temps réel dans la 

salle recevant du public divers contenus audio, audio-description*, sous-

titres multi-langues**, textes, images, vers les propres smartphones 

des visiteurs.

MODE DE 
FONCTIONNEMENT

Gestion du système simple Utilisation intuitive
POUR L’EXPLOITANT POUR L’UTILISATEUR

* Uniquement cinéma et théâtre       ** Uniquement cinéma        

Serveur TwavoxTM Smartphone Casque audio Lunette à réalité 
augmentée 

Borne Wifi 
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+ LES
BÉNÉFICES

. Facile d’installation

. Possibilité de prêt
  des smartphones

. Excellent rapport qualité/prix

. Relation avec les associations 
  de personnes en situation de 
  handicap auditif et visuel

. Plus de 800 salles équipées :

. Cinéma (Gaumont, Utopia, Grand 
  écran, Kinépolis, iMax,...)
. Conférence, école, théâtre,...

POUR L’EXPLOITANT

. Simple d’utilisation

. Excellente qualité du son

. Intelligibilité des dialogues

. Confort smartphone

. Autonomie : l’utilisateur vient avec son propre
  smartphone et accessoire d’écoute

. Réglage du volume son/
  égaliseur

. Écoute individuelle
  sans gêne pour autrui

. Application IOS/Androïd

POUR L’UTILISATEUR
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+
Jusqu’à 64 connexions simultanées

Téléchargeable :

Baladeurs, tablettes et smartphone Androïd/Apple.

Spécifi cités :
. Volume sonore réglable
. Égaliseur réglable en fonction du handicap auditif :
  permet de rendre la voix plus intelligible et claire
. Très faible latence, généralement imperceptible

Compatibilité :
. Boucle à induction magnétique personnelle
. Casque audio/écouteurs du commerce pour
  les malentendants avec ou sans appareil auditif

APPLICATION MOBILE TWAVOXTM

FICHE
TECHNIQUE

PACK TWAVOXTM

COMPLET / Prêt à l’utilisation

. Serveur TwavoxTM  + Rack 19’’

. Borne Wifi  performante

. Jeu de câble
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+
Compatibilité : Lunette à réalité augmentée

Entrées numériques audio :
. 2 connecteurs RJ45 + connecteur SubD25
. Signaux AES/EBU
. 10 canaux dont HI (renforcement sonore) et VI (audiodescription)

Sorties numériques audio :
. 2 connecteurs RJ45 + 1 connecteur SubD25
. Signaux AES/EBU
. 10 canaux dont HI (renforcement sonore) et VI (audiodescription)

Ethernet :
. 2 connecteurs RJ45
. ST/Administration à distance
. Wifi 

Consommation : < 5W
Poids : 735 gr
Alimentation fournie : 24V - 72W

Dimensions :
. Boitier seul (sans accessoire de fi xation) :
 220 mm x 107 mm x 44 mm

Fixation : 
. Rack 19 pouce 1U (avec accessoires de fi xation fournis)

. Mural : accessoires de fi xation fournis (hors vis et chevilles)

Conditions d’utilisation :
. Température : 0°C à 40°C
. Hygrométrie : 10% à 85% (sans condensation)

Conditions de stockage :
. Température : -20°C à 60°C
. Hygrométrie : 10% à 90% (sans condensation)

Provenance : FRANCE

SERVEUR TWAVOXTM +
Plage de fréquences : 2,4 GHz à 2,4825 GHz

13 canaux

Choix automatique du canal :
. prise en compte des canaux utilisés à proximité

Consommation : 8 W
Poids : 768 gr
Alimentation : POE 48V+/-10%
Provenance : CHINE

POINT D’ACCÈS WIFI

Possibilité de connexion à un réseau wifi  
existant ou autre, nous consulter.

+
Une application centralisée pour contrôler l’état 
des serveurs TwavoxTM et des sous-titres de 
l’ensemble des salles de cinéma.

SMART MANAGER
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www.twavox.com

Contact TWAVOX

Siège Social
Accueil visiteurs/fournisseurs :

 ZI SUD - 2 rue de la Prade

34880 Lavérune - FRANCE

MAIL : info@esii.com
Tél : +33 (0)4 67 07 04 70

Courriers

ESII - CS 4 - 34433 St Jean de Védas

Cedex FRANCE
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