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BRAILLETECH 2018 
LE SALON DES AIDES TECHNIQUES A NE PAS MANQUER ! 

 

Du 18 au 20 octobre 2018 de 10h à 16h30 

Rue d'Angleterre, 57 – 1060 Bruxelles 
 

« J’ai découvert les aides techniques adaptées via le BrailleTech. C’est tout un 
monde de possibilités qui s’est ouvert à moi. » (Frédéric L.) 

 

Unique, le BrailleTech rassemble tous les fournisseurs belges de matériel adapté pour les 
personnes aveugles et malvoyantes. A cette occasion, les collaborateurs de la Ligue Braille 
prodiguent aide et conseils personnalisés. 
 

Les dernières technologies présentes au BrailleTech   
Ce salon est l’occasion unique de comparer et tester les toutes dernières nouveautés ! 
Le GSM adapté MiniVision est LA nouveauté à ne pas manquer. Synthèse vocale en 25 
langues, touches sensibles, ajustement de la taille du texte et la couleur de fond… 
Il a tout ce qu’on attend d’un gsm adapté :  simple d’utilisation et parfait pour son public cible. 
 

L’Iris Vision utilise la réalité virtuelle pour offrir un champ de vision de 70 degrés et plus de 
liberté ! Ces lunettes électroniques mobiles sont un outil idéal d’agrandissement pour les 
personnes malvoyantes.  
 

L’Orcam MyEye 2.0, quant à lui, est un dispositif léger placé sur une branche de lunettes 
pour lire des textes, reconnaître des visages préalablement enregistrés, identifier des 
produits via code barre… Une aide quotidienne incroyable. 
 

Deux nouveaux espaces à la Ligue Braille !  
La Ligue Braille complète sa palette de services en inaugurant deux nouveaux espaces : 
SnoezelBraille permet aux personnes de travailler la gestion et les déplacements du corps 
dans un endroit relaxant et sécurisé, et BrailleMedia pour voir ou revoir des films en 
audiodescription.  
 

Les produits à succès du BrailleShop  
Au-delà des dernières nouveautés, venez découvrir les produits les plus vendus de notre 
BrailleShop : détecteurs de couleurs, lecteurs d’étiquettes, montres parlantes, lecteurs de 
livres audios, loupes optiques, barrettes braille… Des démonstrations auront lieu pendant les 
trois jours. 
 

Un programme complet et attrayant !  
Pendant le BrailleTech, les visiteurs pourront participer à des ateliers comme « Utiliser 
SIRI » (20/10 de 11h à 13h) ou « Utiliser un iPad/iPhone » (18/10 de 11 à 13h).  
Programme complet sur www.braille.be 
 

 

Remarque : A l’occasion du BrailleTech, il y aura des massages adaptés dans l’espace SnoezelBraille le 19/10 
de 11h à 16h. Dans l’espace BrailleMedia, venez assister à la projection en audiodescription du film « La La 
Land » le 19/10 à 14h et « Gaston Lagaffe » le 20/10 à 14h.  

Programme complet 
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