
 

 

SFR et Kapsys commercialisent un GPS piéton vocalisé adapté  

aux personnes déficientes visuelles 

 

Le KAPTEO est un appareil de navigation GPS autonome pouvant répondre aux attentes des 
personnes non ou malvoyantes. Ce produit sera disponible à la vente dès le 15 novembre au studio 
SFR (plan d’accès ci-dessous). KAPTEO est le premier GPS piéton 100% vocal qui vous assiste dans 
vos déplacements du quotidien  à pied ou en transports en commun. De plus, il permet d’interagir 
avec son environnement et même de déclencher les balises sonores ÉO Guidage installées sur 
certains sites en France. 
 

Testé sur l’atelier SFR, KAPTEO a reçu un accueil favorable. Les testeurs (malvoyants ou non-voyants) 

s’accordent à dire que le produit, même s’il est perfectible, leur permet de gagner en autonomie et 

constitue une aide précieuse lors de leurs déplacements.  

 

En plus de la navigation vocale temps réel qui guide l’utilisateur vers n’importe quelle adresse, 

KAPTEO offre la possibilité au cours du cheminement :  

� D’obtenir tout au long de son trajet la 

description de ce qui nous entoure, c’est-à-

dire la description des carrefours, nom des 

rues, les Ktags (mode Navigation libre). 

� De préparer son déplacement en écoutant à 

l’avance toute les instructions de navigation 

(le carnet de route) sans sortir de chez soi.  

� De découvrir un lieu en se déplaçant 

virtuellement sur la carte depuis n’importe quel point (mode Lecture de carte).  

� De détecter les balises sonores EO-Guidage présentes dans son environnement.  

 

Cliquez ici pour obtenir des explications en image  

 

Premier opérateur français à avoir proposé la vocalisation sur les mobiles dès 2003, et partenaire de 

l'association HandiCaPZéro depuis 1997, SFR entend répondre à la spécificité des besoins de ses 

clients en situation de handicap, en mettant à leur disposition des solutions adaptées, en phase avec 

les évolutions technologiques. Une rubrique dédiée à ces solutions est accessible sur www.sfr.fr 
rubrique handicap. 
 

 

A propos de SFR 

SFR est un opérateur global, propriétaire de ses infrastructures, à même de répondre aux besoins de ses clients 

grand public, professionnels, entreprises ou opérateurs, qu’il s’agisse de services mobile, fixe, Internet ou encore 

de télévision. 20,5 millions de clients mobile et 4,6 millions de foyers abonnés à l’Internet haut débit font 

aujourd’hui confiance à SFR. 

 

SFR s’investit depuis plusieurs années dans une démarche de responsabilité sociale d’entreprise, pleinement 

intégrée à sa stratégie et reposant notamment sur la mobilisation des collaborateurs à travers sa Fondation. 

SFR s’engage à renforcer l’égalité des chances dans l’entreprise et dans la société, réduire l’impact 

environnemental de ses activités et permettre au plus grand nombre d’accéder aux promesses du numérique, 

pour un monde plus vert, plus sûr et plus solidaire. 



 

A propos de KAPSYS 
Kapsys est une société française basée à Sophia-Antipolis, développe et commercialise depuis 2007 des 

solutions innovantes de navigation GPS vocales destinées à faciliter la mobilité des personnes.  Ainsi, Kapsys 

conçoit des solutions de navigation multi-transports (piéton, transports en commun, voiture, vélo et moto) 

entièrement vocales et disponibles sur différentes plateformes (Smartphones, produit dédié).  

 

En 2008 KAPSYS a lancé la gamme de produits appelée KAPTEN, spécifiquement développée pour les 

malvoyants et non-voyants et qui propose un éventail de fonctionnalités pour la navigation piétonne qui permet 

de faciliter leurs déplacements quotidiens.  Grâce à ses innovations technologiques, Kapsys est rapidement 

devenu le leader mondial dans le domaine des solutions de navigations adaptées aux malvoyants et non-

voyants. 

 

Contact  

SFR : Richard PARETI / 01 71 08 38 38 / richard.pareti@sfr.com 

KAPSYS : Philipe DE OLIVEIRA /  04 92 28 88 88 / philippe.de-oliveira@kapsys.com 

 

Plan d’accès : 
Studio SFR 

9 rue Tronchet 

75008 Paris 

Tél : 01 43 12 75 00 

 

Métro Madeleine 

 

 

 


