
L’AMENAGEMENT 
DE POSTE



Qui sommes nous ?
Nous sommes une entreprise solidaire d'utilité sociale experte de l'accessibilité
et de l'inclusion par le numérique. Nous intervenons à la fois en conseil, en
conduite du changement, en déploiement de logiciels, en formation, en
assistance à l'utilisateur et à la DSI.

Nous avons développé une approche de l'inclusion numérique qui prend en
compte toutes les dimensions de l'enjeu : conduite du changement,
acculturation, accessibilisation, médiation sociale.



NOS REFERENCES



LES PUBLICS CONCERNÉS

Les personnes 
non-voyantes

Reconnaissance
vocale Dragon

Saisie du texte ou
automatisation des
taches

Les publics 
malvoyants

Les publics avec 
troubles de 

l'apprentissage 
(troubles dys)



SATURN

Respecter les lois pour l'inclusion des 
personnes handicapées

Favoriser l'emploi des personnes en 
situation de handicap et les déficients 

visuels

Améliorer le confort et la productivité des 
salariés

AMELIORER

LES OBJECTIFS

RESPECTER

FAVORISER



Vous avez des employés en situation de handicap ? Cela nécessite donc d'aménager leurs postes de travail afin d'améliorer et d'adapter leurs environnement.

Nous vous proposons un service complet de d'orientation, de conseils à l'équipement, de formation et d'installations de logiciels afin que l'aménagement de poste
soit le plus efficace pour votre entreprise et vos salariés.

Nos techniciens sont également en situation de handicap, ainsi nous pouvons vous proposer un service crédible, rapide, et adapté aux besoins de vos
collaborateurs.

L‘AMENAGEMENT DE POSTE INDIVIDUEL



AUCUNE PERTE DE COMPÉTENCES

Saisie de 
texte

Communicat
ion

Téléphonie

CRM + 
logiciels 
métiers

Internet

Tableurs



L'AMÉNAGEMENT DES NON-VOYANTS

OCR
PLAGE 

BRAILLE
RECONNAISANCE 

VOCALE
LECTEUR 
D’ECRAN

Omnipage et Abby 
Finereader avec logiciel 
de voix de grande 
qualité Vocalyzer.

Retranscrit en braille 
ce qu'il se passe à 
l'écran

Reconnaissance vocale
Dragon

NVDA sous Windows

Vocalise ce qu'il se
passe à l'écran

Vocalise les documents 
papiers Saisie du texte ou

automatisation des
taches



PLAGE BRAILLE

LECTEUR D’ECRAN

RECONNAISANCE
VOCALE

OCR



4

Personnalisation en
fonction des besoins
de l'utilisateur

Mise à disposition des
logiciels + pack de modules
personnalisablesFormation sur les outils

32

Analyse des besoins et
choix des outils pertinents

1



LOUPE ELECTRONIQUE 
/ TÉLÉ-AGRANDISSEUR

Améliore la lecture des documents papiers

LOGICIEL ZOOMTEXT

Améliore la lecture des documents numériques

Ordinateurs accessibles

Nous pouvons vous fournir des

L’AMÉNAGEMENT DES 
MALVOYANTS

configuré selon les besoins de l'utilisateur 

Claviers grosses touches, autocollants à
fort contraste, compatible avec l'ensemble
des logiciels cités.



L'ACCESSIBILITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL Hypra vous propose un service d'accessibilité de

l'environnement de travail commun, pour améliorer votre
communication en interne

Après l’audit de vos outils, nos techniciens vous conseillerons
un ensemble de logiciel adaptés aux besoins et missions de
vos collaborateurs.

Ainsi vos outils de travail seront adaptés pour vos
travailleurs en situation de handicap.



LE PROCESS

Identifier les 

besoins des 

personnes en 

situation de 

handicap au 

sein de 

l’entreprise.

Aménagement de l’espace de 

travail en collaboration avec les 

DSI, DRH et directions métiers.

Accompagner sur le long terme et 

communiquer sur l’accessibilité des 

outils.

Analyse des 
besoins et choix 

des outils 
pertinents

Formation sur les 
outils

Mise à disposition 
des logiciels + 

pack de modules 
personnalisables

1

2

3

4

Personnalisation 
en fonction des 

besoins des 
utilisateurs



NOS SERVICES

Conseils aux aides techniques pertinentes
en fonction du système d'information et de
l'écosystème de l'entreprise

CONSEIL

Alignement de la Direction des Système
d'Informations, de la DRH et du corps médical

ACCOMPAGNEMENT



Mise en place de logiciels adaptés au
handicap de chacun et personnalisation du
profil de la personne

INSTALLATION

Formation et support utilisateur intégré
pour une émancipation effective

FORMATION

Support de niveau 2 et de niveau 3
optionnel pour la DSI

SUPPORT



www.hypra.fr
contact@hypra.fr

01 84 73 06 61

CONTACT


