
PREDIM 
 

FICHE DE PROJET 

 

 

Titre : AIDA (Assistant électronique Intégré d’aide aux Déplacements urbain des Aveugles) 

 

Porteur de projet (ou maître d’ouvrage) : Société PARROT 

 

Chef de projet :  Prénom :   Nom :    Non précisé 
 
Fonction :  

 

Adresse postale :  

 

Téléphone :     Télécopie :  
 
Adresse électronique :  

 

Partenaires :  Laboratoire SIGTEL (Ecole supérieure d’ingénieurs en électronique et 

électrotechnique) 

 Laboratoire d’ergonomie informatique (Paris V) 

 

Nature du projet : - Recherche :  

- Etude générale : 

- Etude préalable à une expérimentation : 

- Expérimentation : X 

- Développement ou innovation technologique : X 

- Valorisation/diffusion : 

 

Objectif : Les systèmes d’aide à la localisation et à l’orientation des aveugles font l’objet de 

nombreuses recherches. 

 

 

Schématiquement, les systèmes envisagés reposent sur un PC portable, un récepteur GPS, un 

système d’information géographique., une interface vocale et un couplage avec la téléphonie 

mobile 

 

Le système envisagé repose sur ces mêmes éléments. Ses avantages  par rapport à d'autre 

travaux en cours seraient: 

 

 Minimisation de la consommation 

 Algorithme de calcul adapté à la puissance des assistants personnel numériques 

 Entrée des destinations sans clavier alphanumérique 

 Nouvelles fonctionnalités téléphoniques (composition vocale des numéros, indication 

vocale des noms et fonctions …) 

 

Après réalisation, le système sera expérimenté. 



 

 

Méthode :  

 

1 – Définition des spécifications après étude de marché et examen de l’état de l'art 

2 – Interface d’utilisation 

3 – Développement d’un prototype 

4 – Tests et évaluation 

5 – Prise en compte des résultats de l’évaluation  et extension à d’autres usages 

6 – Dimensionnement d’une plateforme multimodale 

 
Phases   1 : 

 

 2 

 

 3 

 

Résultats attendus :  Définition de critères pour la conception de dispositifs d’information, 

de localisation et de navigation destinés aux personnes déficientes visuelles. Validation de 

ceux-ci après expérimentation . 

 

Possibilité par les non-voyants d’utiliser les produits électroniques grand public grâce à 

l’interface vocale envisagée. 

 

Durée prévue : 2 ans 

 

Coût du projet : 1 011,5 K€ HT 

 

Financement demandé à la PREDIM : 480,619 K€ 

 
Autres financements prévus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche projet rédigée par : Michel CHOUZENOUX 

 


