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Qui sommes –nous?
OrCam Technologies LTD

 Crée en 2010  par les Prof. Shashua and Mr. Aviram
Mobileye-leader de  la computer vision(automobile)

Utilisation de la technologie de reconnaissance 
faciale (OCR) pour porter assistance aux personnes
déficientes visuelles.

 Jérusalem
 200 employés, dont 150 ingenieurs R &D
Déjà des milliers d’unités vendues aux 

USA,GB,Allemagne,Suisse,Australie,Israel,Italie,Espa
gne,scandinavie

 Prix Silmo d’Or ,CES 



Technologie Révolutionnaire
• Algorithmes inédits

• Capacité de compressions 
d’images maximum

• OCR Unique capable 
d’analyser la structure d’un 
texte

• « Text to 
speech »,reconstitution 
vocale de qualité

• Fonctionnement 
autonome, sans nécessité 
de connection wifi
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Comment ça marche?
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Technologie Révolutionnaire
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OCR
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Qu’est-ce que OrCam MyEye?

OrCam MyEye est un dispoqitif portable,intuitif, 
discret, doté d’une camera, conçu pour  porter 
assistance aux personnes malvoyantes.

OrCam redonne de 
l’autonomie
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Comment Orcam fonctionne?

.
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Qu’est ce qu’ OrCam sait faire?
Lit des textes imprimés Lit des pancartes Lit des écrans

Identifie des billets de banque Identifie des produits Reconnaissance des visages
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Jeunes, et moins jeunes,à la maison, au travail, à l’école, à 
l’interieur aussi bien qu’ à l’exterieur.

Qui sont les utilisateurs d’Orcam?



Aphasie 



Etudiants, Avocats ,médecins

Fatigue à la lecture
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Fatigue à la lecture
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Nos Defis

 Prêter Assistance aux  300 millions de personnes
souffrant de Déficience visuelle à travers le monde

 Creér un appareil portatif,intuitif, aidant à la lecture
Et aux activités quotidiennes.

 Produit en constante évolution. 



®

Notre valeur ajoutée

OrCam

• Améliore le quotidien

• Redonne de l’autonomie

• Appareil petit, discret et non discriminant.

• Utilisation facile et intuitive 

• Mobile

• Produit à haute technologie,innovant,unique!
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Les chiffres
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Déficience visuelle en France

• de 1,7 million de personnes sont atteintes d’un trouble de la 
vision.

• 207 000 aveugles malvoyants profonds (vision résiduelle 
limitée à la distinction de silhouettes) 

• 932 000 malvoyants moyens (incapacité visuelle sévère : en 
vision de loin, ils ne peuvent distinguer un visage à 4 mètres ; 
en vision de près, la lecture est impossible).

• Sont considérées comme personnes aveugles celles dont 
l’acuité visuelle du meilleur oeil après correction est inférieure 
à 1/20 de la normale ou dont le champ visuel est réduit à 10°
pour chaque oeil.
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Les causes 
• La DMLA est la première cause de malvoyance, en France, chez les personnes âgées de plus 

de 50 ans.

• Un million de personnes sont atteintes par une forme plus ou moins sévère de la maladie.

• Une personne sur 4 après 75 ans et 1 personne sur 2 à partir de 80 ans seraient concernées 
par la DMLA.

• Le glaucome est une maladie de l’œil associée à la destruction progressive du nerf optique. 
Cette pathologie constitue la seconde cause de cécité dans les pays développés. A ce jour, 
des traitements permettent de stopper son évolution mais ils ne permettent pas de 
restaurer la vision lorsque la maladie est déjà évoluée. 

• Le glaucome constitue la seconde cause de cécité dans les pays développés, après la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge. La maladie peut survenir à tout âge, y compris à la 
naissance. Toutefois, sa fréquence augmente avec les années, notamment après 40 ans. Le 
glaucome touche 1 à 2 % de la population de plus de 40 ans et environ 10 % après 70 
ans. Environ 800 000 personnes sont traitées en France mais 400 000 à 500 000 
présenteraient la maladie sans le savoir.(Inserm)

• Maladies orphelines, génétiques…
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Le Marché Français

• Distribué par la société Essilor pour le réseau 
Opticiens

• Plus de 300 opticiens en France

• Revendeurs  Basse Vision pour un service 
personnalisé au domicile de l’utilisateur.
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Associatif

• Lienp…



1. Prise en charge  par la CPAM ( Caisse Primaire d’Assurance Maladie )

2. Aides AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion
Professionnelle des Personnes Handicapées )

3.      La MDPH ( Maison Départementale des Personnes Handicapées)

4.      Autres aides: mutuelles, assurances, contrat prévoyance

Les aides financières 
pour malvoyants
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Dans la presse…
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Dans la presse…
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Dans la presse…
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https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/anthony-morel-l-
intelligence-artificielle-au-service-des-malvoyants-1110-1108095.html
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Notre Développement 
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Merci!

Delphine Nabeth

Responsable des ventes France-
Belgique 


