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The future is safer 
where you find the Thales point

Présentation du Groupe THALES

I  T  & S A  e  r  o  s  p  a  c  e D  e  f  e  n  c  e
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THALES et ses métiers

Entreprise d’électronique professionnelle civile et militaire 
basée sur les métiers de la sécurité

Décembre 2000 : THOMSON CSF devient THALES

65 000 salariés 

Axes essentiels :

� Métiers de hautes technologies,

� Activités civiles et militaires,

� Dimension internationales.
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Une entreprise citoyenne

Nous démontrons ainsi, en tant qu'entreprise mondiale responsable,
notre engagement envers nos clients, nos fournisseurs, nos

partenaires, nos actionnaires, nos employés et notre environnement.

THALES, une entreprise dans la cité
� Employeur responsable

� Agir en entreprise citoyenne

� Intégrée dans l’environnement

Actions en faveur des personnes handicapées

Insertion professionnelle des jeunes en recherche d’emploi

Développement du bassin d’emploi local
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THALES et l’emploi des personnes handicapées

Direction des Ressources Humaines MISSION INSERTION
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Mission Insertion, un service de la DRH France

L’origine de l’action

� La loi de 1987 sur l’emploi des personnes handicapées introduit 
un seuil minimum de 6% de travailleurs handicapées pour toutes les 
entreprises de plus de 20 salariés, assorti d’un reversement à la 
collectivité (AGEFIPH) lorsque ce seuil n’est pas atteint.

� THALES a adopté une démarche volontariste dans l’application de 
cette loi, en négociant un accord cadre qui lui permet de mieux 
coordonner son action en faveur de l’emploi et de pourvoir conserver 
la gestion des fonds normalement destiné à l’AGEFIPH.

� Cette coordination est assurée par MISSION INSERTION de 
THALES, assistée de l’ensemble des commissions locales dans les 
établissements.
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Valorisation technologique

� Développer une action de valorisation technologique pour mener 
des projets utilisant les compétences industrielles du groupe 
THALES

� En vue d’améliorer l’accès au savoir et à l’emploi des 
personnes handicapées par des aides techniques

� Parmi les réalisations illustrant cet engagement,
financées par l’AGEFIPH et THALES

� J’apprends la LSF / J’apprends le LPC
� Access Learning
� PortaNum

Utilisation de la technologie THALES
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PortaNum, un logiciel d’aide à la vision 
dédié aux personnes malvoyantes
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Un produit innovant 
� Une solution pour lire le tableau
� Vision de loin

Descriptif de l’application
� Objectifs du produit
� Fonctionnement

Perspectives et évolutions du logiciel
� Vision de loin, couplée à la vision de près
� Interface simplifiée et paramétrable
� Utilisation en réseau

Présentation de PortaNumTM



11 Direction des Ressources Humaines | MISSION INSERTION
Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive du Groupe Thales. Elles ne doivent pas être divulguées sans l'accord écrit de THALES DRH France.                    T30525

JU
I N

  2
00

4

Les télé agrandisseurs

Les monoculaires

Une solution pour lire le tableau



12 Direction des Ressources Humaines | MISSION INSERTION
Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive du Groupe Thales. Elles ne doivent pas être divulguées sans l'accord écrit de THALES DRH France.                    T30525

JU
I N

  2
00

4

Un produit innovant 

� Aide à la vision dédiée 
aux personnes malvoyantes

Possibilité de l’application 

� Lire tous les supports à distance,
� Améliorer le confort visuel de l’utilisateur,
� Stocker des images filmées,
� Prendre des notes en instantané et les enregistrer sur son disque dur.

Une solution pour lire le tableau
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Principe de fonctionnement

Un équipement simple et performant

Acquisition
d'image

Extraction 
d'informations

Traitement
d'image

Paramètres 
utilisateur

Affichage 
à l'écran

Stockage 
images, notes

texte à distance

caméra

ordinateur

logiciel
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Efforts d’adaptation du produit

Chaque fonctionnalité est accessible de plusieurs 
manières :

� Barre des menus

� Raccourcis clavier

� Barre d’outils

Exemple :
Visualisation de l’image en Couleur ou en Noir&Blanc

Fonctionnalités du logiciel

MODE+COULEUR

CTRL+C



15 Direction des Ressources Humaines | MISSION INSERTION
Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive du Groupe Thales. Elles ne doivent pas être divulguées sans l'accord écrit de THALES DRH France.                    T30525

JU
I N

  2
00

4

Modes de visualisation

Visualisation de l’image en négatif

� Permet d’inverser les couleurs de l’image

Utile (quand les fonds blancs éblouissent)
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Modes de visualisation

Visualisation de l’image en fausses couleurs

� Permet d’adapter aux souhaits de l’utilisateur l’image 
captée pour un confort de lecture optimal
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Zoom et navigation

Zoom

� Permet de zoomer dans l’image captée
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Traitements et réglages de l’image

Traitements possibles

� Contrastes
� Uniformisation de l’éclairage
� Texte manuscrit
� Tableau noir, vert, blanc
� Lumière et contraste

� De nombreuses autres possibilités…
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Traitements et réglages de l’image

Contrastes

� Réglages du contraste 
� Automatique
� Scène sombre

AUTOMATIQUE

SCENE SOMBRE
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Traitements et réglages de l’image

Uniformisation de l’éclairage

� Réglages
� Scène mal éclairée

SCENE MAL 
ECLAIREE
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Traitements et réglages de l’image

Texte manuscrit

� Réglages
� Texte 1 / Texte 2
� Traits trop fins

TEXTE 1

TRAITS TROP 
FINS
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Traitements et réglages de l’image

Tableaux

� Réglages
� Tableau noir
� Tableau blanc

TABLEAU NOIR
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Autres fonctionnalités

Fonctionnalités complémentaires

� Aide en ligne
� Enregistrement d’images
� Bloc-notes
� Personnalisation
� …
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Autres fonctionnalités

Bloc-notes

� Offre la possibilité d’écrire dans un fichier texte tout 
en visualisant des images
� Prise de notes à la volée
� Bloc-notes accessible et adaptable

BLOC-NOTES
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PortaNumTM, un produit en évolution

Evolutions et perspectives

� Amélioration de l’interface

� Associer Vision de près et Vision de loin

� Interface simplifiée (utilisateurs plus jeunes)

� Support adapté, particulièrement mobile
� Exemple : Tablet PC
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PortaNumTM, un produit en évolution

Evolutions et perspectives

� Mise en réseau et distribution du signal
� Utilisation d’une caméra
� Exploitation du réseau d’une salle de cours
� Réseau sans fil (Wifi,…)
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Informations focales des webcams :

Préconisations de matériel

20-30 cm
Focale 

d’origine

VISIOCONFERENCE

SALLE DE COURS

AMPHITHEATRE
1-2 mètres

Focale de 8/12 mm

Plusieurs mètres
Focale de 16 mm



28 Direction des Ressources Humaines | MISSION INSERTION
Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive du Groupe Thales. Elles ne doivent pas être divulguées sans l'accord écrit de THALES DRH France.                    T30525

JU
I N

  2
00

4

Installation nouvelles focales :

Préconisations de matériel

BAGUES D’ADAPTATION

FOCALES :

8mm
12mm
16 mm
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PortaNumTM, un produit en évolution

Solution d’aide à la vision de loin et de près pour les 
personnes malvoyantes

� mobile,
� peu encombrante, 
� utilisant du matériel grand public,
� efficace.

Expérimentation effectuée depuis 2002 et toujours en 
cours à l’Institut Montéclair à Angers et au C.R.D.V de 
Clermont-Ferrand

Utilisation diverses (milieu scolaire, professionnel, …)
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PortaNumTM, un produit à connaître

Nos contacts :

THALES
Direction des Ressources Humaines | Mission Insertion

45, Rue de Villiers
92200 Neuilly sur Seine

Tél. : 01 55 77 84 26

Marianne DOUARD – Joseph COLINEAU – Loïc GOASDUFF

Téléchargeable sur Internet : www.portanum.com

portanum@thalesgroup.com
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