Utilisation de la base de données GARI
Étape 1 : accéder au site Internet GARI
Allez sur http://www.gari.info/index.cfm
Étape 2 : Sélectionnez applis mobiles
Selon vos besoins, cliquez sur téléphones (mobiles), tablettes ou applis mobiles.
Exemple : les personnes qui désirent rechercher un GSM ou smartphone adapté doivent
cliquer sur « Téléphones ».

Étape 3 : recherchez les appareils possibles
Plusieurs possibilités s'offrent à vous :
1) Recherche avancée


Sélectionnez « Lancez la recherche avancée »



Sélectionnez ensuite :






Le type d'appareils par ex. « Téléphones » (mobiles)
Éventuellement « Forme et type de téléphone » et éventuellement « Fabricants »
N'oubliez pas d'indiquer comme région « Europe ».
Il est également préférable d'indiquer pour quel handicap vous recherchez un appareil,
par ex. « Ouïe/Élocution »

Si vous descendez vers le bas de la page, vous trouverez les fonctions disponibles
pour le handicap renseigné.


Sélectionnez les applications souhaitées (ex. alertes vibratoires, alertes
visuelles, amélioration de la qualité d'appel, etc.) Si vous n'avez pas
sélectionné de handicap spécifique (ex. « Ouïe/Élocution »), vous verrez
apparaître toutes les fonctions d'accessibilité disponibles.



Cliquez ensuite sur « Lancez la recherche » pour visualiser les
résultats de la recherche.

2) Effectuer une recherche sur la base du handicap




Par exemple : les malentendants cliquent sur « Ouïe/Élocution »
N'oubliez pas d'indiquer comme région « Europe »
Cliquez ensuite sur « Voir les appareils »

3) Rechercher les appareils : pour les personnes désirant rechercher les
fonctions d'accessibilité d'un appareil spécifique





Indiquez « Europe » comme région
Choisissez un fabricant dans la liste, par ex. Samsung
Indiquez éventuellement le modèle
Cliquez ensuite sur « Rechercher les appareils »

Étape 4 : Comparez les résultats de la recherche
GARI montrera les téléphones qui répondent le mieux à vos critères de recherche, en
commençant par les appareils qui répondent en tout point à votre sélection. Sous chaque
téléphone apparaîtra un « % Correspondance » indiquant dans quelle mesure vos critères de
recherche correspondent à chaque téléphone.






Pour modifier les critères de recherche, cliquez sur « Modifiez les critères de
recherche » au bas de la page pour retourner à l'Étape 1.
Vous pouvez « Consulter les détails » d'un téléphone ou « Comparer les
téléphones » qui sont affichés en sélectionnant les appareils en question et en
cliquant ensuite sur « Comparez les téléphones portables» au bas de la page
(jusqu'à trois appareils à la fois).
Vous pouvez ensuite consulter le rapport d'accessibilité complet de GARI pour les
appareils sélectionnés.

