
SWISS TXT, filiale de la SSR, permet depuis 30 ans aux per-
sonnes atteintes de déficiences sensorielles d’avoir accès 
aux contenus audiovisuels. 

Nos sites régionaux (Zurich, Genève et Comano) et notre 
équipe d’une centaine de collaborateurs nous permettent 
de garantir proximité et professionnalisme dans les 3 lan-
gues officielles et dans 20 autres langues sur l’ensemble 
du territoire suisse. LIVE STREAMS POUR LES  

PERSONNES ATTEINTES  
DE DÉFICIENCES SENSORIELLES
À L’ATTENTION DES INSTITUTIONS PUBLIQUES
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LIVE STREAMS POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE DÉFICIENCES SENSORIELLES 
À L’ATTENTION DES INSTITUTIONS PUBLIQUES

AUTRES UTILISATIONS / OPTIONS 

n Création rapide de procès-verbaux de séances

n Sous-titres ou textes retranscrits en direct multilingues

n Mise en ligne de textes en direct

n Texte et langue des signes sélectionnables

n La Convention de l’ONU relative aux droits des person- 
 nes handicapées formule des exigences élevées envers 
 les établissements publics en matière d’accessibilité. 

n Il est difficile d’organiser l’accès aux contenus des per- 
 sonnes atteintes de déficiences sensorielles, en parti- 
 culier dans le cas de transmissions et d’événements  
 en direct. 

n Base: séances ou manifestations filmées en direct,  
 sur place.

n Les services de SWISS TXT comprennent le sous-titrage 
 en direct, la langue des signes et le vidéo player, qui  
 permet d’afficher des flux en direct sans obstacles sur  
 des sites web ou des appareils mobiles.

SOUS-TITRAGE

Simultanément à l’intervention orale, les sous-titres et/
ou textes retranscrits sont créés à distance, à l’aide de  
logiciels spéciaux, par nos retranscripteurs expérimentés 
et s’affichent dans le player. 

LANGUE DES SIGNES

Les présentations peuvent également être traduites à 
distance en langue des signes et affichées dans le lecteur, 
ainsi que faire l’objet d’un zoom avant/arrière.

ACCESSIBLE VIDÉO PLAYER

La diffusion parallèle de streaming en direct, de sous-titres 
en direct et de flux de signes en direct est rendue possible.

ACCESSIBLE LIVE STREAM

Le live stream est disponible sur le web et également sur 
tous les appareils. 

LANGUES 

n Allemand / Suisse allemand

n Français

n Italien

n Anglais


