Laval, août 2016
À l’attention des organismes scéniques intéressés à l’accessibilité universelle (A.U.)

D’entrée de jeu, si vous lisez ce document, c’est que vous avez un intérêt à
l’accessibilité universelle des concitoyens de votre localité ayant des limitations visuelles
et auditives. Sachez qu’à cet effet, de plus en plus de villes et d’utilisateurs font appel à
nous pour permettre l’accessibilité des activités sportives et culturelles.
Sachez que les logos en entête ne sont que quelques-uns de nos partenaires ou clients,
dont des appuis écrits et signés nous ont été envoyés récemment.
Au moment d’écrire ces lignes, l’Académie Théâtrale l’Envol de Laval (A.T.E.L.), qui a
instauré et développé ce concept unique au Québec, est en train de passer le flambeau
de l’A.U. à une entreprise en économie sociale qui a pour appellation « Connect-T,
services d’audiodescription ».
Maintenant que les présentations d’usages sont faites, voici en quoi consiste notre
entreprise et surtout, comment « fonctionne » cette accessibilité universelle.

Pour les personnes ayant des limitations visuelles :


Via notre console Sennheiser MobileConnect, la voix d’un narrateur, préalablement
préparée, est entendue dans tout téléphone intelligent muni de l’application gratuite.
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Voici le reportage d’AMI-Télé concernant la pièce « Bowling » de mai 2015 :
Reportage
et l’appréciation du groupe de personne non voyante de Trois-Rivières :
Appréciation

Pour les personnes ayant des limitations auditives :


Beaucoup plus simple. Ne nécessitant qu’une installation technique sommaire, la
voix des comédiens est captée par les micros de scène et transmise par la console
en sélectionnant le canal « Support acoustique d’appoint » (voir point # 3).



Pour en savoir plus sur les spécificités, concernant l’aspect « user friendly » du
système rendez-vous sur le site de Sennheiser, Mobile Connect. Veuillez noter que
ce système a été d’abord conçu pour les personnes avec implants cochléaires.



Le système peut aussi servir d’appareil de traduction simultanée pouvant desservir
jusqu’à 4 interprètes.



Le système est idéal lors de conférence. Même avec des haut-parleurs, il se trouve
toujours des conférenciers qui parlent sans projection. Peu importe la grandeur de la
salle en y incluant les balcons, avec le système vous entendez comme si vous étiez
en avant.
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L’application MOBILECONNECT fonctionne ainsi :
1- Téléchargez l'application gratuite sur App Store ou Google Play.
2- Sélectionnez le réseau MobileConnect

3- Démarrez l'application et choisir le canal souhaité.
4- Réglez intuitivement le son adéquat avec l'assistant d'écoute personnel.

Bienvenue dans le monde de la culture adaptée de
Connect-T, services d’audiodescription
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En complément d’information, voici les liens « DropBox » de nos différentes
lettres d’appuis à l’instauration de notre concept d’Accessibilité Universelle
(A.U.) :
12345-

Défi-Sportif AlterGo
Festival de Théâtre amateur de Victoriaville
Ville de Victoriaville
Association Éducative et Récréative des Aveugles (Trois-Rivières)
Association Québécoise de Parents d’Enfants Handicapés Visuelles
(A.Q.P.E.H.V.)
6- Troupe de théâtre l’Imagerie de Québec
7- Regroupement des Personnes Handicapées Visuelles de Québec (R.P.H.V.
région 03-12)
8- Association Récré-Active des Handicapés Visuels (Québec)
Pour un essai gratuit de notre système et pour en connaitre plus sur notre
expertise en A.U., appelez-nous au 514-464-9235 et demandez Sylvain Noël.
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