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À PROPOSÀ PROPOS

Chaque aménagement de poste est unique, ce catalogue a surtout un but informatif et une     

mission de guide lors de votre réflexion. Pour plus de conseils, n’hésitez pas à nous contacter.

En France, 10% de la population est atteinte d’une surdité plus ou moins élevée. Parmi ces 

7 millions de Français, nombre d’entre eux sont salariés et ont besoin d’un poste adapté à 

leur déficience. En effet, les difficultés de communication avec autrui isolent les Sourds et 

les malentendants qui se sentent en rupture avec leurs collègues et/ou la clientèle.

Il est essentiel d’aménager le poste de travail du malentendant pour qu’il se sente à l’aise 

dans son environnement de travail. A l’inverse, un poste inadapté requiert beaucoup d’efforts 

pour le malentendant, ce qui est fatiguant voire décourageant. Le salarié se sent incompris 

et stigmatisé, ce qui induit souvent une baisse de motivation et de productivité. 

Cependant, un aménagement de poste mal pensé peut également être un obstacle. Nous 

avons donc créé ce catalogue pour vous guider. Vous trouverez ici un aperçu des solutions, 

en fonction des besoins du malentendant et de la configuration du poste.
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ADAPTER LE TÉLÉPHONEADAPTER LE TÉLÉPHONE

AMPLIFIER LE SON DU TÉLÉPHONE FIXE

UTILISER UN TÉLÉPHONE AMPLIFIÉ

Pour éviter de changer de téléphone, un                        

amplificateur peut être ajouté au                    

téléphone filaire existant afin d’en amplifier 

le son. Pour cela, nous vous proposons nos 

deux modèles phares : l’amplificateur de 

téléphone TA2 Réf. A-4512-0 et le PL51       

Réf. A-4506-0.

Un téléphone au son amplifié peut également être proposé au malentendant. En version 

filaire nous vous proposons le Flashtel Comfort 3 en Bluetooth Réf. 221552. Le téléphone 

sans fil recommandé est quant à lui le FreeTel III en Bluetooth Réf. A-4624-0.

Ceux-ci fonctionnent 

uniquement sur le 

réseau analogique.



4

CRÉER LIAISON BLUETOOTH ENTRE LE TÉLÉPHONE ET L’APPAREIL AUDITIF

ÊTRE AVERTI D’UN APPEL / SMS / NOTIFICATIONS

Pour éviter de changer de téléphone, un                        

amplificateur peut être ajouté au                    

téléphone filaire existant afin d’en amplifier 

le son. Pour cela, nous vous proposons nos 

deux modèles phares : l’amplificateur de 

téléphone TA2 Réf. A-4512-0 et le PL51       

Réf. A-4506-0.

Pour adapter le téléphone du                         

malentendant, nous pouvons mettre en 

place une liaison bluetooth entre le          

téléphone et l’appareil auditif ou le 

streamer (accessoire associé à l’appareil 

auditif). Le système est compatible avec 

les téléphones filaires, analogiques et                      

numériques.

Pour cela nous vous proposons le pack MDA200 +          

clé BT300-2714, Réf. 232135.

Pour que le malentendant soit averti que son téléphone sonne, 

il existe plusieurs systèmes d’alerte qui préviennent par flashs 

et/ou vibrations. Pour cela : 

> voir les catalogues sur les différents systèmes d’alerte

 Lisa, Signolux, Bellman, Aviso Bee

> voir le comparatif des systèmes d’alerte
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L’ACCESSIBILITÉ
DES RÉUNIONS

L’ACCESSIBILITÉ
DES RÉUNIONS

UTILISER DES MICROS SANS FILS

UTILISER UNE BOUCLE MAGNÉTIQUE

Les micros sans fils ne nécessitent aucune installation et 

peuvent être déplacés d’une salle à une autre, et        

échangés aisément dans l’auditoire. Cependant, le        

malentendant doit porter un équipement permanent 

(casque ou collier magnétique) lors de la réunion.

Pour cela, nous vous proposons la mallette XT5FM Réf. 

224270 qui est spécifiquement pensée et adaptée.

La boucle magnétique permet aux              

malentendants d’entendre un intervenant 

qui parle dans un micro, ou une source 

audio, en s’affranchissant des bruits            

ambiants. Ce système est particulièrement 

adapté aux personnes appareillées avec la 

fonction T/MT mais peut être utilisé par 

tous grâce aux casques récepteurs BIM.

Ici l’amplificateur de boucle magnétique est relié à un ou plusieurs 

micros, et à un câble électrique disposé autour de la salle de réunion.

Nous vous conseillons le modèle Proloop D5 Réf. A-4280-0.



LA TRANSCRIPTION VOIX-TEXTELA TRANSCRIPTION VOIX-TEXTE

Les logiciels de transcription voix-texte permettent de convertir automatiquement la voix 

en texte. Il s’agit d’une solution pratique pour les Sourds et malentendants qui lisent sur les 

lèvres par exemple, ce qui est aujourd’hui impossible avec la barrière du masque.

La transmission du son vers le logiciel de traduction peut se faire de plusieurs façons :

• directement par le micro du téléphone ou de la tablette

• par un câble qui relie le téléphone / la tablette à la source sonore (solution conseillée)

• par un micro sans fil bluetooth

Il existe différents logiciels (gratuits ou payants) selon vos besoins et votre équipement. Pour 

connaître la solution la plus adaptée à votre situation, n’hésitez pas à nous contacter.
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CONSEILSCONSEILS

COMMUNIQUER AVEC UN MALENTENDANT

Parlez de manière claire et 
en articulant normalement.

Inutile de parler trop fort 
ni trop lentement.

Ne couvrez pas votre bouche 
quand vous parlez.

Si quelqu'un ne comprend pas ce que 
vous dites, expliquez-le d'une 
autre manière.

Allez à l'essentiel (phrases courtes).

Assurez-vous d'appeler depuis un 
endroit calme, sans bruit de fond.

Vérifiez que la personne à laquelle 
vous parlez suit la conversation 
(n'hésitez pas à faire un résumé 
toutes les 3min).

Vérifiez en amont que vos 
collaborateurs sont tous bien équipés.

Si vous êtes plusieurs à participer, 
donnez votre nom avant de parler.

Une seule personne parle à la fois.

AU TÉLÉPHONE / 
EN VISIOCONFÉRENCE

EN GÉNÉRAL



NOS SERVICESNOS SERVICES

DEVIS SUR MESURE SOUS 24H

VISIO-ASSISTANCE

RÈGLEMENTS ADAPTÉS AUX PROFESSIONNELS

PRÊT DE MATÉRIEL

INSTALLATION SUR SITE

Que ce soit pour vous aider à définir votre projet ou pour 
vous aider à l’installation de produits, nous vous                   
proposons un service de visio-assistance. 

Comptant, différé 30 jours, ou mandat administratif selon votre activité.

Nous proposons un service d’installation, et de mise en service sur site.

Vous pouvez emprunter le matériel et le tester avant achat.

DISPONIBILITÉ

Les produits sont en stock et livrés sur site en 1 semaine.
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NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER

Tel. 02 51 38 18 42 - Fax 02 51 46 07 80

serviceclient@deaco.fr

Deaco, ZA du Chaillot, C.S. 50699, 85310 NESMY, France

Siren 494 253 511

Que ce soit pour vous aider à définir votre projet ou pour 
vous aider à l’installation de produits, nous vous                   
proposons un service de visio-assistance. 

Pour plus de solutions et conseils, retrouvez-nous sur www.deaco.fr


