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Voici la première tablette en braille
Après deux ans de recherche, la société InsideVision a créé InsideOne, un équipement tactile, 

unique au monde, destiné aux aveugles mais qui peut aussi être utilisé par les voyants.

GRIGNY

PAR FLORIAN GARCIA

N
ous ne donnons pas la
vue aux aveugles mais
nous les rendons visi-
bles », aiment à souli-
gner les cofondateurs

de la société InsideVision. Après
deux ans de recherche et dévelop-
pement, cette entreprise de Grigny
commercialise désormais la pre-
mière tablette tactile en braille au
monde. Une double prouesse puis-
que l’outil, en plus d’offrir toutes les 
fonctions classiques d’une tablette
tactile aux malvoyants, est égale-
ment conçu pour les valides.

Terminée l’époque où les non-
voyants étaient mis à l’écart, presque
stigmatisés, avec un clavier braille
qu’eux seuls étaient en mesure de
maîtriser sur le bout des doigts. Avec
InsideOne, tout le monde peut dé-
sormais utiliser le même objet pour
surfer sur Internet ou écouter de la
musique : « Nous voulions que les

mondes des aveugles et des voyants
se rejoignent au travers d’un outil
commun utilisable à la maison com-
me à l’école ou dans une entrepri-
se », décrypte Denis Le Rouzo, co-
fondateur de l ’entreprise avec
Damien Mauduit.

Avec son écran 10’ et son allure
robuste, rien ne semble différencier 
cette tablette tactile de celles que l’on
trouve dans le commerce. Pourtant,
il s’agit bien d’un concentré d’inno-
vations. « Elle est équipée d’une ré-
glette braille, détaille Damien Mau-
duit. Lorsque l’on déplace son doigt 
sur la zone de lecture, les petits pi-
cots de la réglette se lèvent et don-
nent la correspondance en braille. »
Document texte, page Internet ou
encore réseaux sociaux, toutes les

interfaces habituelles peuvent ainsi
être lues par une personne non-
voyante. 

Pour écrire, un clavier braille a
également été creusé dans l’écran,
sans occasionner de déformation vi-
suelle pour les voyants. « Il s’agit
d’un clavier braille entièrement tac-
tile, reprend Damien Mauduit. Cela
n’existait pas jusqu’à présent ». D’un
simple geste sur l’écran, l’outil se 
transforme en simple tablette tactile
classique.

Mais l’innovation a un prix : Insi-
deOne est vendue 6 000 € pièce. 
Une vingtaine a déjà été écoulée à ce
prix salé, mais qui peut vite chuter
grâce à des aides. « Nous sommes en
période de test, de nombreuses en-
treprises ou écoles se familiarisent
avec le produit, indique Damien
Mauduit. Nous attendons des com-
mandes pour l’année 2017. »

Pour l’heure, l’entreprise assem-
ble elle-même ses tablettes dans ses
locaux à Grigny. « A terme, nous les
ferons assembler à Villejuif (Val-de-
Marne) par l ’association d’aide
médico-psychologique Vivre, qui

œuvre pour la réinsertion des per-
sonnes en souffrance physique ou
psychique, révèlent les deux chefs
d’entreprise. Ce principe d’inclusion
dans la société, nous devons nous
l’appliquer à nous-mêmes. »

@florian_garcia1

Grigny, lundi. Cette tablette, créée par les équipes de Denis Le Rouzo et Damien Mauduit (en médaillon), ressemble à toutes celles que l’on peut trouver dans le commerce. 

Mais elle est équipée d’une réglette en braille, véritable prouesse technique.
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« JE SUIS CONVAINCU que 
cette tablette participe au dialogue 
entre voyants et non-voyants », 
s’enthousiasme Kevin Derôme, 
22 ans. Aveugle, ce passionné de 
nouvelles technologies poursuit des 
études d’ingénieur. « J’ai travaillé sur 
l’élaboration de cette tablette lors de 
mon stage à InsideVision », indique-t-
il. Et selon lui, elle a un véritable intérêt 
dans le cadre scolaire : cette double 
lecture braille/écran permet aux 

professeurs de voir immédiatement 
si un mot est mal orthographié. 
« Auparavant, il fallait que l’élève 
enregistre son document sur une clé 
USB, la donne au prof pour qu’il 
corrige les fautes et la rende à l’élève, 
décrit Kevin. Avec cette tablette tout 
est beaucoup plus simple. » Pour 
l’heure, Kevin n’a pas encore eu le 
temps « de se divertir » avec cet outil 
mais ilpromet de se pencher 
sur la question « d’ici décembre ».

« Tout est beaucoup plus simple »
KEVIN DERÔME, ÉTUDIANT DE 22 ANS, QUI A TRAVAILLÉ À SON ÉLABORATION
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Une tablette tactile en braille 
pour les non-voyants
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