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L’APPLI IPHONE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 1ÈRE APPLI BANCAIRE FRANÇAISE 
100% ACCESSIBLE AUX NON-VOYANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Société Générale améliore la compatibilité de son application pour iPhone avec le logiciel de lecture d’écran 
VoiceOver*. Cette mise à jour de l’Appli pour iPhone intègre un clavier virtuel sonore simplifiant la saisie du 
code secret par des clients non-voyants tout en restant parfaitement sécurisé.  
De plus, l’ensemble des écrans a été retravaillé pour une meilleure lecture par VoiceOver des informations 
restituées.  
C’est ainsi la première application bancaire en France à être parfaitement accessible aux clients non-voyants 
sans perte de qualité.  

La compatibilité de l’Appli avec VoiceOver vient compléter les mesures du programme d’accessibilité numérique intégrée 
dans tous les projets informatiques concernant les clients et les salariés lancé par Société Générale en 2008 : 

-  le site de banque à distance est accessible via l'outil de grossissement Zoomtext et l'outil de vocalisation 
Jaws, ce dernier permettant l'activation du clavier virtuel vocalisé. 

- plus de 2800 distributeurs automatiques de billets sont équipés de prises permettant aux aveugles et 
malvoyants de brancher un casque audio pour être guidés, et l’ensemble des automates disposent d’un clavier 
avec des repérages sensoriels. 

Poursuivant sa démarche visant à rendre les services bancaires accessibles au plus grand nombre, Société 
Générale proposera prochainement une mise à jour de l’Appli pour iPad. 
*VoiceOver est une fonctionnalité standard à partir de l’iPhone 3G 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de banque 
universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être La banque relationnelle, référence 
sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde entier. 
Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans trois 
principaux métiers : 
- la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
- la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  
- la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et activités de 

marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d’assurances,  
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. www.societegenerale.com    
 
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 30 000 collaborateurs dans 2300 agences réparties sur tout le territoire, la Banque de détail Société Générale en France place la 
satisfaction de ses clients au cœur de son action au quotidien. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8,5 millions 
clients particuliers et 450.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec des 
solutions adaptées à leurs besoins. Le réseau Société Générale s'appuie sur des conseillers dédiés, une offre complète et diversifiée de 
produits & services et un dispositif multicanal performant : internet, téléphone et Agence Directe. 

www.societegenerale.fr 

Suivez-nous sur Twitter ! 
@SG_etvous 
Posez-nous vos questions et découvrez  
l’actualité de nos produits ou services 

Suivez-nous en vidéo :  
youtube.com/societegenerale
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