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Cette fiche fait le point sur la qualité d’usage, pour les personnes 

déficientes visuelles, des automates de vente de titres de transports. 

I. Localisation de l’automate de vente 

Les bandes de guidage et les balises sonores aident à la localisation des 

automates de vente. 

II. Caractéristiques  

Afin de rendre accessible le fonctionnement des automates de vente, pour 

les déficients visuels, les caractéristiques suivantes (analogues à celles 

des distributeurs automatiques de billets – DAB) sont requises : 

• Les différentes touches du clavier doivent être repérables 

tactilement et visuellement. 

Elles sont en couleur et en relief conformément à la norme sur les 

terminaux bancaires :  

- La touche « valider » est verte avec le symbole « O » en relief ; 

- La touche « corriger » est jaune avec le symbole « < » en relief ; 

- La touche « annuler » est rouge avec le symbole « X » en relief ; 

- Un ergot est également présent sur la touche « 5 ». 

Le braille et le relief positif est à utiliser sur tous les boutons : 

touches des claviers, manettes…etc 



 

• Les écrans doivent être adaptés : vitres antireflet, orientation de 

l’écran, contraste, …etc 

Usage de police de caractère augmentée et de l’écriture en noir sur 

fond blanc, par exemple ou inversion vidéo. L’essentiel est d’avoir 

un fort contraste (70%) entre l’écrit et son support. 

• Exigence d’un retour sonore des informations par une synthèse 

vocale : prise jack permettant l’utilisation d’écouteurs ou de casque. 

Une simplification des dialogues d’utilisation est nécessaire. 

Préconisation CFPSAA : 

La prise Jack doit se trouver à proximité du bord supérieur du 

clavier afin qu’elle soit trouvée instantanément.  

Lorsque la personne branche son casque, l’écran s’éteint et la 

vocalisation s’enclenche.  
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