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EURO-INFORMATION TELECOM CHOISIT LA STARTUP ROGERVOICE POUR 
L’ACCESSIBLITE DE SES SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPEES 

 
 

Euro-Information Telecom, premier opérateur de réseau mobile virtuel français, annonce 
avoir retenu la société RogerVoice pour assurer l’accessibilité de ses services de téléphonie  
aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques.  
 

UNE SOLUTION GLOBALE DE COMMUNICATION INEDITE QUI ALLIE INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ET HUMAIN 
En tant que membre de la Fédération Française des Télécoms et à l’issue d’un appel d’offre commun 
mené avec les autres opérateurs membres, Euro-Information Telecom a décidé de faire confiance à la 
startup RogerVoice qui a proposé une solution innovante mettant l’Intelligence Artificielle au cœur de 
son dispositif.  
 
En effet, cette solution associe les services de traduction classiques en Langue des Signes Française et 
en Langage Parlé-Complété via un interprète diplômé, à un service principalement fondé sur un usage 
adapté des nouvelles technologies d’intelligence artificielle, permettant ainsi de transcrire quasi-
automatiquement la parole en texte. Cette solution sera lancée à partir du 08 octobre 2018. 
 
Ce partenariat avec RogerVoice s’intègre dans la stratégie d’innovation d’Euro-Information Telecom 
afin de proposer des solutions prescriptrices améliorant la vie et usages mobiles des individus, à l’instar 
du partenariat initié, depuis plusieurs années, avec Digital Coach (solution de contrôle parental 
récompensée d’un « Best of Innovations Award » en CES de Las Vegas 2017). 
 
 
A PROPOS D’EURO-INFORMATION TELECOM 

Euro-Information Telecom est le 5ème opérateur télécom en France et le 1er opérateur alternatif avec 
près de 1,7 million de clients.  
Full MVNO, l’entreprise est détenue à 95% par le groupe bancaire Crédit Mutuel et à 5% par NRJ Group 
et réunit cinq marques : Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Telecom et Cdiscount 
mobile. 
Euro-Information Telecom propose des offres 4G sur les réseaux mobiles Orange, Bouygues Telecom 
et SFR.  
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