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Salle accessible aux spectateurs à mobilité réduite

Salle Non-accessible aux spectateurs à mobilité réduite

Renforcement sonore via smartphone avec l’application «Twavox»

AD-Voix OFF via smartphone avec l’application «Twavox»

Sous-Titre via smartphone avec l’application «Twavox»

1 - Connaître les informations d’accessibilité de nos séances

Les informations d’accessibilité de nos séances se trouvent :
• Sur notre site internet (www.cinemasolbia.com), dans chaque fiche film. Attention ! Tous nos programmes changent 
chaque mardi soir à Minuit et sont valides de date à date.
• Sur notre programme hebdomadaire, disponible en téléchargement ou dans les points de distribution habituels.

Notre établissement comporte 3 salles accessibles aux personnes à mobilité réduite  :
• Salle 4 - Places au premier rang
• Salle 5 - Places au premier rang
• Salle 6 - Places à l’arrière 
Les Salles 1, 2 et 3 présentent un accès avec 45 marches non-accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Des années de pratique avec du matériel d’amplification sonore en prêt, nous ont montré certaines failles  : probléma-
tique d’hygiène et matériel difficilement adaptable à tous. Le « one size fits all » ou la «taille unique» n’est pas possible. 
C’est pourquoi nous avons choisi un dispositif de connexion sur le smartphone du spectateur : CineApps/Twavox. 
La souplesse du dispositif CineApps vient du fait que toutes les techniques d’écoute peuvent s’adapter via la prise 
Jack du smartphone. Contrairement à un récepteur ordinaire qui ne propose pas de fonctionnalités de génération de 
musique, le smartphone et les équipements associés permettent un réglage par un audioprothésiste ou un régleur.



2 - Installation de l’application Twavox

Twavox permet de diffuser l’audio, l’audio-description, les sous-titres,  
vers les terminaux mobiles des personnes malentendantes et malvoyantes.  
 
1 - Connectez-vous avec votre smartphone afin de télécharger 
l’application Twavox. Munissez vous de vos identifiants de connexion à votre site 
de téléchargement (App Store pour les smartphones Apple et Google Play pour les 
smartphones Android) si besoin.

2 - Passez votre smartphone en mode «Avion».

3 - Connectez-vous au HotSpot Wifi Twavox de votre numéro de salle. 
 
Avec Téléphone APPLE : 
• Appuyez sur le bouton «REGLAGES»
• Appuyez sur l’onglet «Wi-Fi»
• Appuyez sur l’onglet «CHOISISSEZ UN RÉSEAU»
• Sélectionnez le Wi-Fi «TWAVOX» de votre salle (Ex : Twavox_Salle _1 pour la salle 1) 

Avec Téléphone ANDROID : 
• Appuyez sur le bouton «PARAMETRES»
• Appuyez sur l’onglet «Wi-Fi»
• Sélectionnez le Wi-Fi «TWAVOX» de votre salle (Ex : Twavox_Salle _1 pour la salle 1)

Attention de pas vous tromper de salle, le numéro de votre salle est indiqué sur 
votre billet.

4 - Lancez l’application TWAVOX que vous venez d’installer. 

5 - Cliquez sur l’option qui vous intéresse :
le renforcement sonore / l’audio-description / les sous-titres 
Attention ! les différentes versions disponibles sont indiquées sur notre site internet 
et sur le programme hebdomadaire. Si l’option n’est pas annoncée, la fonction ne 
marchera pas !
 
L’application Twavox fonctionne avec CABLE AUDIO, OREILLETTE INDUCTIVE, 
COLLIER INDUCTIF, CASQUE sur simple branchement à votre smartphone. 
 
NB : Pour l’audio-description, une seule oreillette est à porter, l’autre oreille restant 
libre afin d’écouter le son de la salle et sa réaction et de rester en contact avec la ou 
les personnes venues avec vous. 
 
Une vidéo «Mode d’emploi» est disponible sur chaque fiche film de  
www.cinemasolbia.com 

3 - Consignes de Sécurité

En cas de déclenchement d’alarme incendie dans l’établissement et après une levée de doute positive (incendie réel 
et identifié), se mettra en place notre organisation d’évacuation.

Message d’évacuation dans le complexe + alarme sonore + alarme silencieuse (Voyant 
rouge clignotant dans les salles et les toilettes) 
 
Vous serez invité à suivre nos consignes de sécurité :

• Si l’incendie est situé dans une salle de projection, notre personnel vous évacuera 
par l’entrée principale de l’établissement.

• Si l’incendie est situé dans la partie commune, notre personnel vous installera 
dans une salle de projection où vous serez à l’abri des flammes et des fumées. 
Vous disposerez d’un talkie-walkie. Au besoin, nous vous évacuerons par les sor-

ties de secours de la dite salle.

Notre personnel préviendra immédiatement les Sapeurs-Pompiers de votre présence.


