Recycle! : Accédez au calendrier de ramassage des déchets de votre rue
Recycle ! est une application qui vous permet de consulter entre autres le
calendrier hebdomadaire ou mensuel des collectes des déchets dans votre rue.
Cette application fonctionne pour toute la Belgique.

Comment procéder ?
1.
2.
3.
4.
5.

Téléchargez l’application "Recycle !" sur votre iPhone via l’App Store
A l’ouverture de l’application, inscrivez votre code postal dans la zone prévue
Appuyez sur Ok, et inscrivez le nom de votre rue ou quartier.
Choisissez, dans la liste de points de collecte proposés, celui qui correspond à votre ville.
Vous pouvez maintenant consulter la date de la prochaine collecte de déchets. L’application
indique la date de la prochaine collecte, mais également le type de déchets récoltés : papier,
carton, etc.).

Point fort : l’application est parfaitement utilisable avec Voice Over.
Point faible : les jours du calendrier sont en anglais.
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iBooks : des milliers de livres accessibles depuis votre iPhone
Grâce à l’application iBooks, gratuite et disponible sur votre iPhone, il vous
est possible de lire n’importe quel livre sur votre iPhone.
Cette application est téléchargeable gratuitement sur l’App Store.
Une fois l’application installée, il vous faudra télécharger/acheter votre
livre via l’iBooks Store.

Comment procéder ?
Pour télécharger votre livre :
1. Sur votre iPhone, ouvrez l’application iBooks. Touchez l’onglet « Rechercher ».
2. Touchez ensuite la zone « Rechercher » : un clavier apparaît à l’écran.
3. Ecrivez le titre du livre que vous souhaitez. Touchez ensuite le bouton « Rechercher » qui se
situe en bas à droite sur l’écran.
4. Une liste de livres apparaît à l’écran. Touchez le livre correspondant le mieux à votre
recherche. Soit le livre est payant, soit il est gratuit.
5. Si le livre est payant, ce qui est le plus courant, touchez le bouton indiquant le prix du livre.
Touchez ensuite le bouton « Acheter le livre ». L’achat réalisé, votre livre se range
automatiquement dans votre bibliothèque.
6. Si le livre est gratuit, touchez le bouton « Obtenir », touchez ensuite le bouton « Obtenir le
livre ». Votre livre se range automatiquement dans votre bibliothèque.
Pour lire votre livre :
1. Touchez l’onglet « Mes livres ». La liste de tous vos livres téléchargés apparaît à l’écran.
2. Choisissez un livre en le touchant simplement : le livre s’ouvre.
3. Pour commencer la lecture par la synthèse vocale, faites glisser deux doigts vers le bas sur
l’écran. La lecture du livre commence.
4. Astuce : pour interrompre la lecture, touchez l’écran deux fois avec deux doigts.
Points forts :
• Parfaitement utilisable avec la synthèse vocale ;
• Possibilité de lire des livres audio, lus par un comédien ;
• Possibilité d’ajouter des signets ainsi que des annotations.
Point faible : La lecture par la synthèse vocale manque de tonalités.
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Blind Square : Donner du sens à ce qui vous entoure !
BlindSquare est une application qui vous permet d’entendre une description
précise de l’environnement situé autour de vous. Lorsque vous marchez en
rue, BlindSquare prononce automatiquement une série d’informations sur
votre environnement, par exemple le nom des magasins proches de vous, la
distance avant le prochain carrefour, le nom de la banque dont vous vous
rapprochez, etc. BlindSquare utilise le mode « Montre » (système bien connu
des déficients visuels pour se diriger).
Cette application vous donne également la possibilité de rechercher un lieu précis, par exemple le
restaurant X. Vous n’avez qu’une seule chose à faire : écouter.
BlindSquare est téléchargeable au prix de 26 euros sur l’App Store.
Comment procéder ?
Pour connaître les magasins, restaurants ou bars présents dans la rue où vous marchez :
1. Sur votre iPhone, ouvrez l’application BlindSquare. L’iPhone émettra un signal sonore afin de
vous indiquer que BlindSquare est prêt à être utilisé.
2. Marchez, et écoutez. Au fur et à mesure de votre trajet, BlindSquare prononcera le nom du
magasin, restaurant, banque le/la plus proche ainsi que le nombre de mètres qui vous sépare
de celui/celle-ci ainsi que la direction où vous devrez aller si vous souhaitez entrer dans
l’établissement. Vous pourrez entendre, par exemple : « Restaurant VinoVino à 3 mètres à
l’est ».
Pour rechercher un lieu précis :
1. Sur votre iPhone, ouvrez l’application BlindSquare.
2. Touchez le bouton « Recherche » qui se situe en haut à gauche de l’écran.
3. Un clavier apparaît à l’écran, inscrivez le lieu que vous recherchez, par exemple restaurant
VinoVino.
4. Touchez la touche « Rechercher » en bas à droite de l’écran. Une liste de restaurants
correspondant à vos critères de recherche apparaît à l’écran. Touchez le nom du restaurant
correspondant le mieux à la recherche précédemment inscrite. Vous entendez alors par
exemple : VinoVino à 40 mètres à 8 heures.
Points forts :
• Informations extrêmement précises ;
• Parfaitement utilisable avec VoiceOver ;
• Possibilité de filtrer les informations que l’on souhaite entendre.
Point faible : son prix.
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