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Valorisation
des BIM*
* Boucle à Induction magnétique

Devinet te... Savez-vous
à quoi on reconnaît une boucle
à induc tion magnétique ?
À la lettre T apposée au logo “oreille barrée”. La lettre T signifie Telecoil, du nom
de la technologie présente dans certains appareils auditifs pour convertir le son
propagé dans un champ magnétique en un son audible par la personne appareillée.
Un peu trop technique, vous ne trouvez pas ?
Simplifions les choses et revenons à l’essentiel. Votre interlocuteur entend mal ?
Proposez lui de décrocher le combiné ou d’utiliser la fonction T de son appareil.

Cette signalétique est disponible en
différents modèles correspondant à deux
modèles de boucles à induction magnétique
de comptoir disponibles sur le marché :
• LA90 set (Humantechnik)
• Loophear (Geemarc)
Ces deux modèles proposent un écouteur
pour les personnes malentendantes non
appareillées.

«T»
comme ... ?

Le logo « oreille barrée avec la lettre T »
est mal connu du public*, qui ne sait

ni à qui il s’adresse, ni ce qu’il représente.

Le logo de la Boucle à Induction

Magnétique est présent sur le combiné,
alors que celui-ci n’en est pas équipé.

* Enquête réalisée en 2016 auprès de plus de 500 personnes

PLV DE VA LO R I SATI O N

Ceci est un combiné de téléphone ?

TARIFS UNITAIRES

DENOMINATION
PRIX H.T.
170919A-1 PLV pour LA-90 set
20.00 €
170919A-2 PLV pour LA-90 set FR / Anglais 30.00 €

Téléphone : [n. m.] appareil de communication
pour transmettre la voix humaine.
Il permet une conversation à distance.

170919A-3 PLV pour Loophear

Il ne permet pas de parler.

REF.

20.00 €

Ce combiné permet d’écouter l’agent d’accueil qui fait face au visiteur.

La Solution d’Aide pour l’Utilisation LA90-set est un

Texte de Loi (Art 5 JORF n°0288 du 13 décembre 2014
Texte n°49 : Arrêté du 8 décembre 2014 pour les établissements 1ere et 2ème catégories ou si l’accueil est
sonorisé) Comptoir d’accueil : présence d’un guichet
d’accueil avec boucle magnétique et pictogramme.

dispositif permettant la mise en valeur du produit LA90-set

fabriqué par la société Humantechnik. Cette PLV est composée
d’un panneau imprimé recto/verso et découpé à la forme.

Il est clipsé à l'arrière du boîtier LA90 par 2 rivets en plastique
qui se logent dans des emplacements déjà présents sur le

La face avant du dispositif
indique
Vous
entendez mal ?
le mode d’emploiDécrochez
du combiné
et de
le combiné
pour mieux entendre
votre
interlocuteur.
la boucle à induction magnétique
pour l’usager.
Vous êtes appareillé ? Ce boîtier
est compatible avec le programme T
(boucle magnétique) des appareils.

Votre
interlocuteur
entend mal ?
Proposez-lui de
décrocher le combiné
et parlez à proximité
du micro.
Le micro
c’est là !
Quelques conseils :
• Avant de parler, assurez-vous
que la personne vous regarde.
• Ne masquez pas votre visage.
• Ne criez pas : parlez clairement
à un rythme modéré en articulant.
• Faites des phrases courtes et
reformulez avec des mots simples.

La face arrière du dispositif donne des
recommandationsaux agents d’accueil
pour utiliser la boucle à induction LA90set
et des conseils pour dialoguer avec les
personnes malentendantes.

SPECIAL
collectivités
PRIX UNITAIRE / GRANDES QUANTITES
REF.		
QUANTITE
170919A-1 PLV LA-90 set 50 ex.
		
100 ex.
		
200 ex.

PRIX UNIT. H.T.
13,50 €
10,00 €
8,00 €

A partir de 100 exemplaires, personnalisez votre PLV
à vos couleurs et avec votre logo.

PRIX UNITAIRE / MODELE PERSONNALISE

REF.		
QUANTITES
PRIX UNIT. H.T.
170919A-X PLV LA-90 set 100 ex. personnalisés
18,60 €
		
150 ex. personnalisés
15,23 €
		
200 ex. personnalisés
13,80 €
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©SAUDA modèles déposés

boîtier LA90. Le dispositif est en PVC sérigraphié 2 couleurs.

