
AVEC L’APPLICATION 
TWAVOXTM TÉLÉCHARGÉE 
SUR MON SMARTPHONE, JE 
CONNECTE MON ACCESSOIRE 
D’ÉCOUTE, AFIN DE SUIVRE 
C O N F O R T A B L E M E N T 
UN FILM OU VISUALISER LES 
SOUS-TITRES, ÉCOUTER UNE 
PIÈCE DE THÉÂTRE, OU UNE 
CONFÉRENCE.

‘‘

‘‘

www.twavox .com

NOUS VOUS SOUHAITONS
UN AGRÉABLE MOMENT

LORS DE VOTRE ARRIVÉE SUR LE LIEU :

1. Connectez-vous au HotSpot WiFi de votre salle

2. Connectez votre accessoire d’écoute sur la prise Jack

    de votre smartphone ou tablette

3. Lancez l’application

4. Faites votre choix :

Avant de vous rendre dans une 
salle publique, il est conseillé de 
télécharger l’application TwavoxTM, 
et de vous renseigner si cette salle est 
équipée du système TwavoxTM.

COMMENT FAIRE ?

Audiodescription Renforcement
sonore

Sous-titres

Google Play
Apple Store

Téléchargez l’application gratuite via :
ou rendez-vous sur www.twavox.com
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TwavoX
Solution d’accessibilité culture pour
le public handicap auditif ou visuel

TwavoX
Solution d’accessibilité culture pour
le public handicap auditif ou visuel
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AMPHITHÉÂTRE

. Sélection du mode

. Malentendant avec appareil auditif

  en position T

. Collier boucle inductive

Écoute et participe aux débats

THÉÂTRE/CINÉMA

. Sélection du mode

. Malentendant avec/sans appareil auditif

. Entendant avec une gêne auditive
  (Volume sonore, bruit environnant,...)

. Casque audio antibruit

SALLE DE CONFÉRENCE

. Sélection du mode

. Malentendant avec appareil auditif

. Casque audio antibruit
  (Exemple : casque JVC ou équivalent)

Écoute et pose des questions

EXEMPLES DE CAS 
D ’ A P P L I C A T I O N

CINÉMA

. Sélection du mode

. Non voyant, malvoyant

. Écoute l’audiodescription avec une 

  oreillette, écouteur antibruit et garde

  l’autre oreille libre pour les dialogues

CINÉMA

. Sélection du mode sous-titres

. Non entendant, malentendant

. Lecture des sous-titres

. Votre smartphone peut être soit :

- Tenu à la main

- Positionné sur un pied téléscopique *

- Fixé à un bras fl exible *

* De nombreux sites proposent ces accessoires

CINÉMA

. Sélection du mode

. Malentendant avec appareil auditif

. Câble de liaison connecté entre votre 

  appareil auditif et votre smartphone

S-T

> Afi n d‘être confortablement immergé dans l’écoute de votre fi lm, ou tout 
simplement suivre aisément une conférence, il est conseillé de s’isoler totalement 
ou partiellement, de l’ambiance sonore de la salle. Pour cela, utilisez l’accessoire 
d’écoute adapté à votre audition. Renseignez-vous auprès de votre spécialiste 
audio en boutique ou sur Internet, et si nécessaire auprès d’un audioprothésiste.


