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Diplôme de Compétence en Langue  

Langue des Signes Française 
 

 

Session du samedi 4 février 2012 

   

 

 

Dossier documentaire  
Support de la phase 1 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Document 1 Prospectus publicitaire pour l’entreprise de services à la personne  

 Document 2 Encart publicitaire : vidéophone SurdiTech 

 Document 3  Extrait de page Internet : www.avisconsommateurs.com 
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 Document n°1 : prospectus publicitaire pour l’entreprise de services à la personne 
 

VOUS  ETES  UN  PARTICULIER  ENTENDANT  OU  SOURD ? 
VOUS  AVEZ  BESOIN  D’UNE  AIDE  A  DOMICILE ? 

 

« A votre service » se  met  à  votre  disposition  pour  toutes  sortes 
d’interventions à  domicile:  garde  d’enfants,  aide  ménage,  bricolage,  jardinage, 
maintenance informatique, entretien, aide cuisine … 

« A votre service » est une entreprise de 30 salariés soucieuse d’intégrer 
les travailleurs en situation de handicap et désireuse de s’adapter à un public sourd ou 
entendant.  Plus de la moitié de nos employés administratifs ou intervenants à domicile 
sont sourds. 

« A votre service » est  ouvert  du  lundi  au  vendredi  de  9h  à  18h  et  le 
samedi  de  9h  à  12h mais  nos  agents  peuvent  intervenir,  en  fonction  de  vos  besoins, 
24h/24 et 7 jours/7. 

 « A votre service » vous proposera un devis adapté à vos besoins. 
 

Contactez‐nous pour toute information supplémentaire.  

 

« A votre service » 
248 rue de la République 74 000 ANNECY 

Téléphone : 04 50 02 79 62 / Fax : 04 50 02 79 77 

Courriel : avotreservice@entreprise.com 

Site internet : www.avotreservice.com 
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   Document n°2 :   Encart publicitaire sur le vidéophone SurdiTech 
 

 
 

TOURNEZ LA PAGE  S.V.P. 
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   Document n°3 : extrait de page Internet : www.avisconsommateurs.com  
 
 
 
 

Richard0008 11 janvier 2012 à 11h27 
 
 
 
 
 

J’ai acheté le vidéophone NOHIC proposé par Turquoise et je suis plutôt 
satisfait : le matériel (boitier + webcam) n’est pas encombrant et la 
communication est agréable lorsque la webcam est branchée sur un grand 
écran de TV. Globalement, l’image est de bonne qualité et la fluidité du 
message est bonne. En plus, Turquoise est compatible avec d’autres centres 
relais donc on peut communiquer avec  des abonnés à d’autres opérateurs.  
Par contre, le boitier et la webcam sont reliés par un fil, ce n’est pas très 
pratique. Et l’attente est parfois longue (35 minutes la dernière fois…)  
Mais bon, le prix est raisonnable, ça vaut le coup ! 
 
Ajouter un commentaire 

 


