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Weither it be at the ticket machine or at the exit
barrier ensuring audio accessibility, the same
way you'll offer dedicated place for reduced
mobility disable, is essential . 

Our recommendation: 

LD system 

In shopping mall, retail surface is often a noisy
environment full of background noises and
crossed conversations. In order to mame sure
your customers will capture key informations
(missing child, special promotion, car blocking the
way), a loop system can enhance the customer
experience. 

Our recommendation: 

DCL20 
OP 6505
eLoop 

Weither it is in a big shopping mall to be oriented
or in a small ones to ask for a refund, facilitating
the exchanges will enhance your customer's
experience. 

Our recommendation : 

LD amplifier 100 volt 

In case of alarm in an emergency situation,
hard of hearing people should receive the
right evacuation information in real time in
their hearing aids without any constraints
and without noise around them. 

Our recommendation: 

Check out
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STEP

STEP
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In a supermarket, it is essential that hearing impaired customers have access to the same quality of service as
everyone else. Installing an induction loop system will allow hard of hearing people to capture an audio source,
directly into their hearing aid, free from background noise.
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eLoop / DCL20

Check outs can be a stressful experience. Often
crowdy, a minor glitch can easily streched the
queue and lead to customer's impatience. In this
context, seeing an "area adapted for hearing"
logo can reassure them that they will be well
understood.

In the meantime, it is also a moment of
exchange and for a lot of people these unformal
conversation are part of their journey. Ensuring
the good quality enhance this last step of the
customer journey. 

Our recommendation: 
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Que ce soit à la borne pour acheter les tickets
ou à la barrière de sortie, il est essentiel de
garantir l'accessibilité audio, de la même
manière que vous offririez une place réservée
aux personnes à mobilité réduite. 

Nos recommendations: 

Système LD

Dans les centres commerciaux, les surfaces de
vente sont souvent un environnement bruyant,
plein de bruits de fond et de conversations
croisées. Afin de s'assurer que vos clients
saisissent les informations clés (enfant perdu,
promotion spéciale, voiture bloquant le passage),
un système de boucle peut améliorer
l'expérience client.

Nos recommendations: 

DCL20 
OP 6505
eLoop 

Que ce soit pour être orienté dans un grand ou
dans un petit centre commercial ou pour
demander un remboursement, faciliter les
échanges améliorera l'expérience de vos clients. 

Nos recommendations : 

LD amplifier 100 volt 

En cas d'alarme dans une situation d'urgence,
les personnes malentendantes devraient
recevoir les bonnes informations
d'évacuation en temps réel dans leurs
appareils auditifs, sans aucune contrainte et
sans bruit autour d'elles. 

Nos recommendations: 

Caisses

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

Dans un supermarché, il est essentiel que les clients malentendants aient accès à la même qualité de service que
n'importe qui. L'installation d'un système de boucle à induction permettra aux personnes malentendantes de
capter une source audio, directement dans leur appareil auditif, sans bruit de fond.
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eLoop / DCL20

Le passage à la caisse peut être une expérience
stressante. Souvent bondés, un petit problème
peut facilement allonger la file d'attente et
provoquer l'impatience des clients. Dans ce
contexte, la présence d'un logo "zone adaptée
aux personnes malentendantes" peut les
rassurer  sur le fait qu'ils seront bien compris.

De plus, c'est aussi un moment d'échange et
pour beaucoup de personnes, ces conversations
informelles font partie de leur voyage. Garantir
la bonne qualité améliore cette dernière étape
du parcours du client.

Nos recommendations: 


