
et la matière devient sens

La mobilité au bout des doigts



Après un accident vous vous réveillez,
vous ouvrez les yeux,

tout est noir

Votre vie a définitivement changé
Vous ne pourrez plus jamais vous déplacer seul(e) 

dans un espace inconnu…

C’est le quotidien de 1,7 millions de personnes 
malvoyantes et non-voyantes en France 

et 280 millions dans le monde



C’EST POURQUOI NOUS AVONS CRÉÉ 



QUELQUES CHIFFRES SUR LES PERSONNES 
MALVOYANTES ET NON-VOYANTES

14% utilisent
un smartphone

12% savent lire le braille 1 sur 20 utilise 
une canne blanche

2050
x3

NOMBRE DE PERSONNES TOUCHÉES

1,7 
million

75 
millions

280 
millions Source : Ins1tut na1onal d’études démographiques (Ined)

Nombre de 
personnes 
malvoyantes ou 
non-voyantes



Il n’existe aucune solution simple et efficace
qui permette aux personnes malvoyantes ou non-voyantes 

de se déplacer en autonomie dans les bâtiments

Balises sonores Apprentissage d’un 
trajet par cœur

Sécurisation 
des trajets 

avec un chien guide
Bandes de guidages

LA MOBILITÉ AU QUOTIDIEN DES
PERSONNES MALVOYANTES ET NON-VOYANTES

Assistant vocal 
de guidage 

via smartphone



le premier plan tactile et vocal 
qui permet aux personnes 

malvoyantes ou non-voyantes 
de se déplacer en autonomie 

dans les bâtiments et leurs alentours

Virtuoz représente un plan en relief, simplifié.
Sur ce plan, les repères indispensables sont ajoutés sous forme de symboles.



Virtuoz, le premier plan tactile et vocal 
qui permet aux personnes 

malvoyantes ou non-voyantes 
de se déplacer en autonomie 

dans les bâtiments et leurs alentours

Virtuoz représente un plan en relief, simplifié.
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C’EST POURQUOI NOUS AVONS CRÉÉ



SOLUTION MULTI-SENSORIELLE

Le toucher Le son

En appuyant sur les symboles 
elle obtient des informations sonores 

qui enrichissent 
sa compréhension du lieu

La personne découvre peu à peu 
l’espace et se constitue 

une image mentale claire 
de son environnement



plans 
en relief 

adaptés à la 
mobilité

Un savoir-faire 
unique

co-construit 
avec les 

utilisateurs
dès la 

conception

Les utilisateurs au 
cœur de Virtuoz

1 boitier 
avec x plans
Accès à de 
multiples 
espaces

Système breveté

laboratoires 
de 

recherche
&

clinique

Collaboration

LA MAGIE DE



LES ENTREPRISES ET 
LES ÉTABLISSEMENTS QUI REÇOIVENT DU PUBLIC

METTENT VIRTUOZ À DISPOSITION DES UTILISATEURS

Mobilité sur les espaces 
extérieurs

Mobilité dans les espaces 
intérieurs



La compréhension unique d’un lieu grâce à la 
représentation mentale

Représentation 
mentale

POURQUOI LES UTILISATEURS ADOPTENT

Le gain d’autonomie et de confianceAutonomie

L’agilité dans les déplacements intérieurs et 
extérieursAgilité

La liberté de choisir son parcours et 
d’explorer des nouveaux lieuxLiberté



S’adapte à tous types de bâtiment Tous bâtiments

Ne nécessite pas l’installation d’infrastructureInstallation rapide

Répond à la loi Handicap concernant 
l’accessibilité

Réponse légale

Utilisation simple, multilingue et 
entièrement personnalisable

Simple et 
personnalisé

POURQUOI LES CLIENTS ADOPTENT



Des marques références pour vous différencier
- Tourisme & handicap et Destination pour tous -

La marque « Tourisme et handicap » constitue la reconnaissance

de la volonté d'un professionnel du tourisme d'apporter une 

réponse à la demande à titre individuel, des personnes 

handicapées de choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute

liberté, sécurité et autonomie.

La marque « Destination Pour Tous » est de valoriser une 

destination touristique permettant un séjour prolongé inclusif

pour tous, habitants du territoire ou visiteurs extérieurs, tenant 

compte de toutes les situations de handicap.



Pour tous les établissements
« … un outil de description du site doit être proposé : plan en relief, maquette tactile …, si possible à l’accueil.

VIRTUOZ UN ATOUT POUR OBTENIR LE LABEL
« TOURISME & HANDICAP »

POUR LA DÉFICIENCE VISUELLE

Espaces d’informations touristiques
« … ces documents soient complétés par des bornes audio, des maquettes ou plans tactiles… »

Gestionnaires de sites touristiques
« …Plan du musée ou des salles … relief (ou équivalent)… »
« …Un plan d’implantation ou une description de l’accueil… »

Parcs a thème et de loisirs
« … Un plan du parc doit indiquer tous les équipements accessibles … »
« …aider à la représentation mentale et visuelle par la mise à disposition de maquettes, de plans en relief … »

Quelques extraits du cahier des charges



NOUS AVONS UNE 
SOLUTION 

PERSONNALISÉE 
POUR VOUS

VOUS AVEZ ENVIE D’APPORTER UNE EXPÉRIENCE UNIQUE À VOS 
VISITEURS MALVOYANTS OU NON-VOYANTS VENANT DU MONDE ENTIER ?



ILS NOUS FONT CONFIANCEILS NOUS FONT CONFIANCE

NOS PARTENAIRES ILS NOUS SOUTIENNENT



Virtuoz est le seul moyen qu’a 
une personne malvoyante ou non-voyante

de comprendre parfaitement son 
environnement pour s’y déplacer seule.

4.5 Égalité des chances
4.a Accessibilité des établissements 
scolaires

10.2  Autonomisation et intégration
10.3 Égalité des chances

11.2 Transports sûrs, 
accessibles et viables
11.7 Accès aux espaces verts et 
lieux publics sûrs

POURQUOI VIRTUOZ EST UNIQUE ?

sylvain.huin@feelobject.fr / tél 06 31 25 42 46 celine.favy-huin@feelobject.fr / tél 06 03 39 28 39
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