
Liste d’applications  

 

 
 

 

Application Catégorie Résumé tarif Produit 

 

Grid player Synthèse 

vocale 

 gratuit IPad 

 

Speak it Synthèse 

vocale 

basique 

Enregistre du texte, 

possibilité d’organiser. 

Rapide d’accès pour les 

phrases redondantes 

1,79€ iPhone 

iPad 

 

Intellipad Synthèse 

vocale 

Permet de créer des 

claviers contenant du 

texte. Synthèse vocale 

avec prédiction de mots 

19.99$ 

 

IPad 

 

Knowtillus Lecture de 

site Web 

Web browser 

permettant une 

navigation fluide et une 

gestion simplifiée des 

bookmark, lis les pages 

web sans prendre en 

compte les bannières 

6.99$ 

 

IPad 

IPhone 

 

Auto verbal 

français 

Synthèse 

vocale 

Basé sur des icônes, 

intègre le text to speach 

pour pouvoir créer des 

catégories, importer du 

son et des images 

7.99€ IPhone  

IPad 

 

Google 

latitude 

Géo 

localisation 

Permet de partager sa 

position géographique 

avec un autre 

smartphone 

Gratuit  IPhone 

IPad avec 

3G 

 

SOS 

Urgences 

sécurité Permet de générer des 

appels d’urgence en un 

seul clic, géo localise les 

hôpitaux ou secours les 

plus proches 

Gratuit IPhone 

IPad avec 

3G 



 

Dragon 

dictation 

Communica

tion Texte  

vocal 

Permet d’écrire un texte 

dicté, facilite l’usage des 

sms et de toutes les apps 

nécessitant de l’écriture 

de texte  

Gratuit IPhone 

IPad avec 

3G ou 

connexio

n wifi 

 

Skipe Téléphonie  Téléphonie gratuite via 

wifi, webcam, partage de 

fichier 

Gratuit IPhone 

IPad avec 

3G ou 

connexio

n wifi 

 

Zoom 

Reader 

Lecture Prenez la photo d’un 

texte, zoom Reader lis le 

texte de la photo 

15,99€ 

+ 

2,39€ 

pour la 

version  

FR 

IPhone 

IPad 

 
 

Dexteria Travail de 

la motricité 

fine 

Différents exercices pour 

développer la motricité 

fine au travers de jeu 

avec différentes 

difficultés. Permet de 

développer la précision 

au joystick 

3,99$ IPhone 

IPad 

 

Google 

mobile 

Moteur de 

recherche 

Moteur de recherche 

avec contrôle parental 

efficace 

Gratuit IPhone 

IPad 

 

Read2go eBook et 

lecture 

Base de données de plus 

de 150 000 eBook, 

lecture et choix de 

contraste  

15,99€ IPhone 

IPad 

 

Stanza eBook Outil de recherche de 

livres gratuits 

Gratuit IPhone 

IPad 

 

 Domotique Tous les fabricants 

proposent aujourd’hui 

des installations pilotées 

en wifi, ces installations 

peuvent être pilotées par 

un smartphone 

Gratuit IPhone 

IPad 



 

Unity 

remote 

 

Gear4 

Télécomma

nde 

universelle 

Permet d’intégrer 

l’ensemble des 

télécommandes grand 

public en quelques pages 

de smartphone 

Appli 

gratuite, 

module 

env.50€ 

IPhone 

IPad 

 

 Multimédia, 

internet, 

box 

nouvelles 

générations 

Nouvelles Freebox, Bbox, 

Livebox, les nouvelles 

box disposent 

d’application permettant 

de les piloter 

Gratuit IPhone 

IPad 

 

Angry birds divertissem

ent 

Vengez les œufs en 

balançant des oiseaux 

sur les cochons 

indélicats…tout un 

programme 

Gratuit IPhone 

IPad 

 

Unblock me Divertissem

ent 

Jeu de logique, faîtes 

sortir le bloc rouge en 

déplaçant les autres 

blocs 

Gratuit IPhone 

IPad 

 

Localiser Géo 

localisation 

Localise un iPhone, ou 

un iPad (si celui-ci est 

connecté en wifi) 

Gratuit IPhone 

IPad 

 

Localiser Géo 

localisation 

Localise un iPhone, ou 

un iPad (si celui-ci est 

connecté en wifi) 

Gratuit IPhone 

IPad 

 


