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1- Mail2Voice

Donner l'autonomie à l'usage du mail aux personnes en situation 
de handicap :

D'illettrisme 
Moteur
Cognitif

Contexte : 
Handybits Voicemail 
Ordissimo

Environnement : Windows uniquement

Licence GPL v3 : Libertés fondamentales, pérénité
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2- Concepts – 1/3

Pour l'illettrisme

Lecture des messages entrants par synthèse vocale
Enregistrements vocaux envoyés en pièce jointe
Carnet d'adresses basé sur les photos des contacts



5

2- Concepts – 2/3

Pour les déficiences cognitives

Interface graphique épurée
Icones représentatives
Annonce vocale au survol de la souris
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2- Concepts – 3/3

Pour les déficiences motrices

Utilisation par simple clics
Pas de double clic, clic maintenu, clic droit
Boutons de grande taille permettant l'utilisation d'un écran tactile
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3 – Historique

2009 : Recueil des besoins

2011 : 1 an de développement

Une 1ère publication

2013 : Reprise du développement

Aujourd'hui : 
Trois personnes, dont deux développeurs
Trois bêtas publiées
La version stable !
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4- Le futur : se concentrer sur les fonctionnalités

Un nouveau Mail2Voice basé sur un client mail déjà existant :
Libre
Éprouvé
Portable

Collaborer avec :
L'équipe d'accessibilité de ce projet (si il en existe une)
Liberté0 : pour des idées et des ressources

Contribuer :
À augmenter les bases de connaissances en accessibilité
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Presentation template used in this document is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License (unless otherwise 
specified). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks. Their respective logos and icons are subject to 
international copyright laws. The use of these therefore is subject to the trademark policy.

This presentation by Mail2Voice team is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. Based on a 
work at http://www.mail2voice.org.

Merci 
Des questions ?

Site web : http://www.Mail2Voice.org
Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Google+

Github: https://github.com/mail2voice/Mail2Voice
Developers wiki: http://wiki.mail2voice.org
Developers mailing list: mail2voice-devel@lists.sourceforge.net
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