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ESII participe au 70ème Congrès de la Fédération
Nationale des Cinémas Français avec Twavox®
Solution innovante, l’application Twavox® permet aux personnes malentendantes
et malvoyantes d’accéder aux sources audio et sous-titres dans les cinémas
LAVERUNE, France, 04 Septembre 2015 – ESII, SAS, leader français de la gestion de
l’accueil et son partenaire Ciné Apps, présenteront Twavox®, nouvelle application mobile
d’assistance audio dans les espaces de diffusion cinématographiques, lors du 70ème Congrès de
la Fédération Nationale des Cinémas Français à Deauville, du 28 Septembre au 01 Octobre 2015.
Téléchargeable sur Smartphone et autres appareils mobiles (iOS et Android), l’application
Twavox® permet de diffuser de l’audio, l’audiodescription et les sous-titres multilingues, de
façon synchrone avec l’image, vers les terminaux mobiles des personnes malentendantes.
L’écoute individuelle s’opère en connectant sur la prise jack de l’appareil mobile des
écouteurs, un casque audio ou une boucle individuelle. L’utilisateur accède alors à plusieurs
fonctions : bouton renforcement sonore pour les malentendants, bouton sous-titres pour les
malentendants, bouton audio description pour les malvoyants.
Twavox® permet ainsi une qualité de son optimisée (réglable et donc adapté à chaque
utilisateur), une meilleure intelligibilité des dialogues et discours et une écoute individuelle sans
gêne pour autrui. Les exploitants des salles de cinéma et de conférence, quant à eux, peuvent
proposer une solution facile d’utilisation sans avoir à gérer de parc.
Les associations de sourds et malentendants ont contribué à l’amélioration et la validation
de Twavox®. De grandes villes de France (Toulouse, Marseille, Montpellier, …) ont également
testé et approuvé l’application pour leurs salles de cinéma et de conférence.

~suite~

Twavox® a reçu le Trophée Cap’Tronic du produit à usage du Grand Public et le Trophée
de l’Embarqué Grand Public, tous deux sous le haut patronage du Ministère du Redressement
Productif.
Du 28 Septembre au 01 Octobre 2015, CID Deauville, Stand Twavox
Plus d’infos sur www.twavox.com

A propos de ESII:

ESII développe et commercialise la technologie, les solutions et services associés permettant de
répondre aux demandes de plus en plus évoluées du marché de la gestion d’accueil. La mission
de ESII est de fournir des solutions de haute performance pour la gestion de l’accueil, les retraits
d’achats, la communication audio visuelle dynamique et les bornes interactives afin d’améliorer
les conditions d’attente et leur rentabilité.
ESII est largement reconnu comme un des leaders du secteur de l’optimisation de la gestion
d’accueil avec plus de 12 000 sites installés.
Basé à Lavérune, près de Montpellier, France, ESII est présent à l’international au travers de son
réseau de distributeurs et dispose d’une agence Ile de France, à Créteil et d’une agence Grand
Ouest, à Vitré. Pour de plus amples renseignements, consulter www.esii.com ou envoyer un
email à info@esii.com
ESII, Twavox®, eSirius™, eGestat™, eTurn™, eTrack™, SmartWait™, Qualii™, eZQ™, Twana™,
Cameo™ et Diseo™ sont des marques déposées de ESII.

A propos de CinéApps:
CineApps est un éditeur de logiciel qui a développé la fonction sous-titres compatible avec la
plateforme Twavox®. Cette dernière est enrichie par l’automatisation de la synchronisation du
son et de l’image, la mise à disponibilité des synopsis, les applications pour afficher les soustitres sur Smartphone et sur Smartglass.
Pour de plus amples renseignements, consulter www.cineapps.mobi/
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