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Nouvelle application smartphone pour sourds (et entendants)

5 étoiles pour « Wakeaf »
Les déficients auditifs se trouvent confrontés au quotidien à diverses difficultés.
Ainsi, les réveils traditionnels ne leur sont d’aucune utilité. C’est pourquoi
l’entreprise sédunoise Trendy Minority a, dans le cadre d’un échange avec AGILE.CH
Les organisations de personnes avec handicap, développé l’application pour
smartphone « Wakeaf ». Toute acquisition de l’application génère simultanément un
don destiné à une bonne cause.
« Wakeaf » fonctionne via l’affichage ou la fonction flash du téléphone portable et permet de choisir
un réveil par flash, sonore, affichage lumineux ou encore vibration. Les fonctions sont combinables
à volonté. Les répétitions sont également possibles par simple effleurement de l’écran, sans qu’il ne
soit besoin de modifier les réglages ou programmer plusieurs alarmes différentes. Naturellement,
grâce à toutes ces fonctions, « Wakeaf » offre également aux entendants de bonnes prestations.
L’application est disponible en français, allemand, italien, anglais, espagnol, portugais, russe et
chinois. Son téléchargement coûte 3 francs. En introduisant le code « agile », Trendy Minority
reverse 20% du gain réalisé à AGILE.CH.
Trendy Minority, entreprise fondée et dirigée par des personnes en situation de handicap, s’engage
en faveur de nouveaux modèles d’affaires et souhaite fournir des prestations à caractère social. Le
tout avec pour devise : par les personnes concernées, pour les personnes concernées – mais pas
seulement. En sa qualité de faîtière des organisations de personnes en situation de handicap en
Suisse, AGILE.CH soutient les développeurs créatifs de l’application « Wakeaf ». Et
réciproquement, ces derniers soutiennent AGILE.CH en tant que représentante des intérêts des
personnes en situation de handicap.
Quiconque se laisse séduire par « Wakeaf » – comme AGILE.CH – décerne cinq étoiles à
l’application. Lien vers App-Store d‘apple.com, lien vers App Version Android.
AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap s’engage depuis 1951 pour
l’inclusion, l’égalité et la sécurité matérielle des personnes en situation de handicap. La faîtière
défend les intérêts de 42 organisations de personnes handicapées dans le sens d’une politique
nationale du handicap. Ses organisations membres représentent tous les groupes de handicap et
les proches; elles sont dirigées par des personnes concernées.
Trendy Minority considère le handicap comme une compétence et non comme un déficit.
L’entreprise met sur pied de nouveaux modèles d’affaires, conseille des entreprises et développe
des produits et prestations destinés aux personnes en situation de handicap. Une part significative
de ses gains est reversée à des organisations et associations du monde du handicap.
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