
Bouton sous-titres
pour les malentendants
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TWAVOX
Solutions d’accessibilité

Bouton renforcement sonore
pour les malentendants

((un fi lm au Cinéma

une pièce de Théâtre

une Conférence

ÉCOUTER :

Cinéma   Théâtre   Conférence

L’application Twavox via votre Smartphone, 

tablette, baladeur, permet d’accéder aux fonctions 

suivantes :

Solution innovante d’assistance audio, sous-

titres et audio-description pour les personnes 

malentendantes ou malvoyantes.
TwavoX
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Bouton audio description
pour les malvoyants

Bouton renforcement sonore
pour les malentendants

> VEUILLEZ ACTIVER LE MODE AVION

AUDIO DESCRIPTION

RENFORCEMENT SONORE

SOUS-TITRES



. Simple d’utilisation

. Qualité du son

. Intelligibilité des dialogues

. Confort smartphone

. Son direct, pas de bruits externes et gênants

. Réglage du son/Égaliseur

. Écoute individuelle sans gêne pour autrui

. Application IOS/Android

. Couvre une large partie du parc téléphonique

Bénéfi ces utilisateurs Bénéfi ces exploitants

Mode de fonctionnement

. Plug and Play (facile d’installation)

. Kit d’installation

. Pas de gestion de parc

. Pas de gestion d’hygiène

. Télé-assistance

                         permet de diffuser l’audio           , l’audio-description          , les sous-titres multilingues         ,

de façon synchrone avec l’image, vers les terminaux mobiles des personnes malentendantes.

Fonctionnalités

Écouteurs Boucle individuelle Casque

Balise Wifi 
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Boîtier Twavox
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Téléchargez l’application gratuite Twavox
sur l’Apple Store iOS ou sur le Play Store Androïd.

Utilisez l’application et bénéfi ciez des services Twavox
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contact.fr@cinemanext.digital +33 (0)6 28 56 73 41

En mode Cinéma :
. Connexion au serveur numérique

En mode Conférence/Théâtre :
. Connexion à l’amplifi cateur sono

Flasher le QR code affi ché à l’entrée de la salle
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Connectez-vous au HotSpot Wifi 

www.twavox.com@
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