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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Double engagement pour la société Orcam avec MyEye®: un produit innovant et solidaire pour les 

personnes déficientes visuelles à l’occasion des fêtes de Noël ! 
 
La société OrCam s’associe avec l’Unadev et propose pour chaque dispositif MyEye® vendu d’ici 
Noël, de reverser 10 euros à l’association. L’UNADEV remercie la société OrCam pour sa générosité 
et son implication pour améliorer l’autonomie des personnes en situation de handicap visuel. 
 
Une collaboration pour améliorer la vie des personnes non- et malvoyantes 
 
Depuis sa création, l’UNADEV agit auprès des personnes aveugles et malvoyantes pour les 
accompagner vers une plus grande autonomie et favoriser leur inclusion en milieu ordinaire. C’est 
donc tout naturellement qu’elle a accepté la collaboration avec Orcam MyEye®, dispositif permettant 
aux personnes déficientes visuelles de se déplacer en toute sécurité et d’avoir une plus grande 
indépendance. 
 
De plus, l’UNADEV s’est proposée pour tester le produit afin de favoriser sa diffusion et de participer 
à une meilleure communication. Le coût de la machine étant élevé, l’association rappelle qu’il est 
possible de déposer un dossier de demande de financement pour une « machine à lire »auprès de la 
MDPH. 
 
MyEye® : un dispositif pour favoriser l’intégration des personnes déficientes visuelles 
 
OrCam MyEye®, le dispositif de vision artificielle le plus avancé au monde souhaite renforcer sa 
mobilisation auprès des déficients visuels. C’est pourquoi la société s’engage aujourd’hui comme 
partenaire aux côtés de l’Unadev. OrCam souhaite intensifier sa participation à l’évolution des 
mentalités en apportant une solution concrète au handicap visuel et ainsi améliorer la vie courante 
des non-voyants en leur rendant leur indépendance. En effet, le dispositif MyEye® leur permet de lire 
n’importe quel support imprimé ou digital (écrans, panneaux dans la rue, livre…), de faire leurs 
courses (reconnaissance des produits et des codes-barres en magasin), de gérer leur porte-monnaie 
(reconnaissance des billets de banque), de distinguer les personnes de leur entourage et de les 
nommer. 
 
Un produit solidaire pour les fêtes de Noël 
 
La collaboration d’OrCam et les dons reversés à l’Unadev visent à soutenir les missions de 
l’association pour développer l’intégration des personnes déficientes visuelles en leur permettant de 
bénéficier, de la même manière que l’ensemble de la population, de l’amélioration des conditions de 
vie liée au progrès social, économique, scientifique et technologique. 
 
 
A propos de l’UNADEV 

L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) a été créée en 1929 à Bordeaux. L’association 
s’est développée sur le territoire national grâce à ses huit centres régionaux, son antenne mobile et de 
nombreuses associations locales partenaires. Ses actions portent sur trois missions : les aides directes et les 
services aux personnes déficientes visuelles ; les actions d’information, de sensibilisation et d’intégration 
sociale et professionnelle ; le soutien à la recherche médicale et la prévention des maladies cécitantes. 

Bordeaux, le 28 novembre 2017 
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