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1- Présentation générale :

Programme client de messagerie adapté aux :
Personnes illettrées 
Personnes en situation de handicap cognitif
3ème age
Jeunes enfants

Objectif : redonner l'autonomie à l'usage du mail

Contexte : Mail2Voice s'insère entre l'enregistreur de pièces 
jointe “Handybits Voicemail” et des solutions en “tout intégré” 
(QualiMAIL, Ordissimo, etc.)
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2- Concepts – 1/2

Pour l'illettrisme :

Lecture des messages entrants par synthèse vocale
Enregistrement audio des messages sortants via pièces 
jointes
Carnet d'adresses géré avec les photos des contacts

Pour les déficiences cognitives:

Interface graphique épurée
Icones représentatives
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2- Concepts – 2/2

Pour les déficiences motrices :

Utilisations exclusive de simples clics (aucun double clic, clic 
maintenu, etc.)
Boutons de grande taille et permettant l'utilisation d'un écran 
tactile
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3- Démo

Démonstration



7

4- Etat du projet - 1/2

Une 1ère version publiée en juin 2011 :

Utilisée au quotidien en autonomie par des personnes en 
situation de handicap

Retours utilisateurs au travers du forum :
Remontées de bugs
Demandes de fonctionnalités
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4- Etat du projet - 2/2

Après une longue pause, le travail a repris à l'été 2013

Code nettoyé
Amélioration d'architecture, simplification du code
Reprise de la roadmap
implémentation de nouvelles fonctionnalités

Les objectifs à court termes sont :
    
Stabilisation
Utilisation exclusive de bibliothèques tierces libres
Finalisation des fonctionnalités prévues pour la V1.0
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5- L'avenir

Cette version est une preuve de concept utilisable mais ne 
supporte que des fonctionnalités de base

Une autre itération pourrait reposer sur un client éprouvé, 
dans lequel nous apporterions nos concepts d'accessibilité 
(ex: Thunderbird)

Nous y arriverons... mais plus vite avec vous !
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and icons are subject to international copyright laws. The use of these therefore is subject to the  trademark policy.

Merci …

Site web utilisateurs : http://www.mail2voice.org/
Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Google+

SVN: http://sourceforge.net/projects/mail2voice/
Developers wiki: http://wiki.mail2voice.org/
Developers mailing list: 
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/mail2voice-devel

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wiki.documentfoundation.org/TradeMark_Policy
http://www.mail2voice.org/
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