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Le cinéma reste un lieu déserté par beaucoup
de malentendants, appareillés ou non. Le
cinéma Gaumont Wilson sera demain le théâtre
du test d'un dispositif pour malentendants. Il
s'agit d'une application installée sur un
téléphone portable, sur lequel on met un casque.
L'émetteur est relié à la sono de la salle de
cinéma et le téléphone fait récepteur. L'écoute
se fait soit par un casque (personnes non
appareillées, prothèse à écouteur déporté ou
implant), soit par une crosse ou un collier
magnétique individuel (prothèses ou implants
avec position «T»). Le fonctionnement de
l'application Twavox est très simple. L'utilisateur
télécharge l'application gratuite «Twavox» dans
son mobile (Iphone/Android/baladeur Wifi), et
valide son installation en arrivant à la salle de
cinéma. Il peut ensuite suivre le film via un kit
oreillette inductif ou un câble audio, ou un
casque. Il obtient la bande-son du film,
transmise par Wifi en mode synchronisé vers
son mobile. Une quinzaine de volontaires est concernée par ce test, porté par la société ESII et le Centre
d'Information sur la Surdité et l'Implant Cochléaire (CISIC).
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