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6 Annexe 2 : quelques exemples de service de 

relais téléphonique à l’étranger 

6.1 Liste des principaux pays où il existe un service de relais 

téléphonique 

En Europe Hors Europe 

• Suède (relais texte et vidéo) 
• Allemagne (relais texte et vidéo) 
• Grande-Bretagne (relais texte et 

vidéo) 
• Suisse (relais texte et vidéo) 
• Norvège (relais texte et vidéo) 
• Espagne (relais texte et vidéo) 
• Pays-Bas (relais texte et vidéo) 
• Danemark (relais texte et vidéo) 
• Irlande (relais texte) 
• Belgique (relais texte) 
• Finlande (relais texte) 

• Australie (relais texte et vidéo) 
• Nouvelle Zélande (relais texte et 

vidéo) 
• USA (relais texte et vidéo) 
• Corée du Sud (relais texte et vidéo) 
• Thaïlande (relais texte et vidéo) 
• Canada (relais texte et vidéo, à partir 

de l’automne 2015) 
• Chili (relais texte et vidéo) 

 

Il existe une pluralité de modèles de gouvernance, de financement, de services et de solutions fonctionnelles 

à travers le monde. 

Sources Internet consultées pour la recherche d’information sur les services relais des pays concernés : 

 Pour le Chili : http://www.voltachile.cl/  

 Pour le Danemark : http://www.tegnkom.dk/  

 Pour la Thaïlande :  

o http://www.avaya.com/apac/case-studies/thai-telecommunication-relay-service-%28ttrs%29/  

o http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=91384:91384&Itemid=39

8&tmpl=component&print=1&lang=th   

 Pour la Belgique : http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/handicap/teletolk-voor-

doven-slechthorenden   

 Pour les USA : http://www.fcc.gov/guides/internet-protocol-ip-relay-service (et les sites de 

prestataires de service) 

 Pour la Nouvelle Zélande : www.nzrelay.co.nz/How/VRS/   

 Pour le Canada 

o http://www.chs.ca/canadian-hearing-society-position-paper-national-video-relay-services  

o http://www.crtc.gc.ca/eng/vrs-srv.htm  

o http://crtc.gc.ca/fra/archive/2014/2014-187.htm   

 Pour l’Australie : http://relayservice.gov.au/ 

 Pour l’Angleterre : http://www.signvideo.co.uk/faq  

 Pour la Suisse : http://www.procom-deaf.ch/fr/Projekt-Video-Vermittlung.aspx  

 Pour la Norvège :  

o https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Bildetolktjenesten  

 Pour l’Irlande : http://www.eircom.net/group/disabilityservices/  

 Pour l’Espagne : http://www.svisual.org/ 

 Pour la Corée : https://www.relaycall.or.kr/info/introduce.asp 

http://www.voltachile.cl/
http://www.tegnkom.dk/
http://www.avaya.com/apac/case-studies/thai-telecommunication-relay-service-(ttrs)/
http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=91384:91384&Itemid=398&tmpl=component&print=1&lang=th
http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=91384:91384&Itemid=398&tmpl=component&print=1&lang=th
http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/handicap/teletolk-voor-doven-slechthorenden
http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/handicap/teletolk-voor-doven-slechthorenden
http://www.fcc.gov/guides/internet-protocol-ip-relay-service
http://www.nzrelay.co.nz/How/VRS/
http://www.nzrelay.co.nz/How/VRS/
http://www.nzrelay.co.nz/How/VRS/
http://www.chs.ca/canadian-hearing-society-position-paper-national-video-relay-services
http://www.crtc.gc.ca/eng/vrs-srv.htm
http://relayservice.gov.au/
http://www.signvideo.co.uk/faq
http://www.procom-deaf.ch/fr/Projekt-Video-Vermittlung.aspx
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Bildetolktjenesten
http://www.svisual.org/
https://www.relaycall.or.kr/info/introduce.asp
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6.2 Cas de l’Allemagne 

Fournisseur du 

service 

 L’obligation de fournir des services relais pour les personnes sourdes et 

malentendantes constitue un amendement du German Telecommunications Act. 

o L’amendement précise comment les services relais sont financés et 

qu’ils doivent être délivrés à un tarif abordable. 

o Ce sont les opérateurs de télécommunications qui sont obligés de 

fournir le service relais ; ils peuvent soit fournir leur propre service relais 

ou recourir aux services du fournisseur ayant remporté l’appel d’offre 

lancé par la Bundesnetzagentur (l’Agence Fédérale des Réseaux).  

 Il y a actuellement un fournisseur unique proposant l’ensemble des services ; il 

s’agit de la société Tess, société privée et indépendante, qui est financée en 

partie par les opérateurs télécoms. 

Horaires d’ouverture 

du service 

 Le service est disponible 7j/7 de 8h à 23h. 

Prix du service  Prix du service pour les personnes sourdes ou malentendantes 

o Abonnement mensuel : 5€ / mois 

o Frais d’appel : 0,28€ par min pour communication vidéo 

o Frais d’appel : 0,14€ par min pour communication texte 

 Prix du service pour les personnes entendantes 

o Frais d’appel : 0,14€ par min pour communication vidéo 

o Frais d’appel : 0,14€ par min pour communication texte 

Modalités de 

financement 

 Par les opérateurs télécoms (volumes d’appels > à 0,9% du volume d’appels 

national) et utilisateurs sourds (pour les appels personnels et vers les services 

clients d’entreprises) – Reversement à Tess par les opérateurs télécom 

 Par les entreprises (pour les appels professionnels) 

 Par les Länder (depuis 2010) 

Solution 

fonctionnelle 

 MMX software (solution développée par Envilog, SSII Suédoise) 

 Solution disponible depuis PC, smartphone et tablette 

 Texte (RTC et IP) ; Vidéo IP ; VCO depuis 2012 

 

6.3 Cas de la Suède 

Fournisseur du 

service 

 En Suède, tous les 4 ou 5 ans, la Swedish Post and Telecom Authority lance 

une consultation (sous la forme d’un appel d’offre) pour sélectionner un 

prestataire de relais texte et un prestataire de relais vidéo.  

Horaires d’ouverture 

du service 

 Le service Texte est disponible 24 h / 7 j. 

 Le service Vidéo est disponible du lundi au vendredi de 7h à 20h et le week-end 

de 9h à 15h. 

 Prix du service  Pour les personnes sourdes ou malentendantes 

o Abonnement mensuel : gratuit 
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o Frais d’appel : gratuit ; prix d’une communication locale pour 

communication texte 

Modalités de 

financement 

 Financé par l’Etat 

 

Solution 

fonctionnelle 

 Vidéo et Texte 

 

 

6.4 Cas des Pays-Bas 

Fournisseur du 

service 

 1 fournisseur unique 

Horaires d’ouverture 

du service 

 24 h / 7 j 

Prix du service  Pour les personnes sourdes ou malentendantes 

o Abonnement mensuel : gratuit 

o Frais d’appel : 0,10€ par min vers téléphones fixes ; 0,45 € par min vers 

mobiles 

Modalités de 

financement 

 Financé par le Service Universel 

Solution 

fonctionnelle 

 Texte uniquement 

 

6.5 Cas de la Suisse 

 

Fournisseur du 

service 

 1 fournisseur unique propose l’ensemble des services (Service Universel) : 

fondation PROCOM (association de sourds et malentendants, sous-traitant de 

Swisscom titulaire du mandat de Service Universel pour le texte) (à noter : le 

relais vidéo existe mais à ce jour il n’est pas intégré dans le périmètre du 

Service Universel ; son intégration est prévue potentiellement en 2017) 

Horaires d’ouverture 

du service 

 Texte (téléscrit) : 24h / 24 

 Vidéo (service VidéoCom) : Lundi au Vendredi 9h-12h / 13h-17h 

Prix du service  Pour les personnes sourdes ou malentendantes 

o Abonnement mensuel : gratuit 

o Frais d’appel : prix d’une communication locale 

Modalités de 

financement 

 Financé par l’opérateur de SU (Swisscom) 

Solution 

fonctionnelle 

 Disponible depuis PC, Smartphone ou tablette (application Texmee) 

 Mode de fonctionnement 

o Pour les sourds ou malentendants :  

 appel des personnes sourdes ou malentendantes vers le centre 
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d’appel de Procom (n° unique) ; l’opérateur de la PF déclenche 

ensuite l’appel vers l’interlocuteur entendant (pas d’attribution de 

n° spécifique) 

o Pour les entendants :  

 appel vers le centre d’appel de Procom 

 la personne sourde est alors prévenue par SMS de la demande de 

communication 

 

6.6 Cas de l’Espagne 

Fournisseur du 

service 

 Un prestataire de service unique : SVI Visual 

Horaires d’ouverture 

du service 

 Pour la LSE (Langue des Signes Espagnole), le service est disponible 24h/7j 

 Pour la LSC (Langue des Signes Catalane), le service est disponible du lundi au 

vendredi de 10h à 14h et de 16h à 20h 

Prix du service  Le service est gratuit pour les personnes sourdes et malentendantes 

Modalités de 

financement 

 Le service est financé par diverses sources publiques et privées (Ministère de 

l’Industrie via un plan d’aide “Avanza”, Ministère de l’Education, Telefonica, 

Fondation Once) 

Solution 

fonctionnelle 

 La solution propose les modes Vidéo et Texte accessibles via PC fixe ou 

portable avec Webcam, téléphone mobile 3G. 

 Modalités de fonctionnement 

o Pour les sourds ou malentendants :  

 appel des personnes sourdes ou malentendantes vers le centre 

d’appel de SVI Visual (n° unique) 

 l’opérateur relais de la plateforme déclenche ensuite l’appel vers 

l’interlocuteur entendant 

o Pour les entendants :  

 appel vers le centre d’appel de SVI Visual + fourniture du nom / 

prénom de l’utilisateur sourd (s’il est abonné au service), sinon de 

son adresse IP 

 Les appels sont limités à 25 minutes (coupure automatique si dépassement) et 

une seule communication est autorisée par appel 

 

 

6.7 Cas du Canada 

Fournisseur du 

service 

 Plusieurs prestataires proposant l’ensemble des services : 2 opérateurs 

télécoms - Bell Canada et Telus - délèguent à des sous-traitants la fourniture du 

service 

Horaires d’ouverture 

du service 

 Texte : 24 / 7 

 Visio : non encore disponible (ouverture prévue à l’automne 2015 ; a priori 

horaires limités au début du lancement : au moins 72 heures par semaine) 
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Prix du service  Texte (pour les personnes sourdes ou malentendantes) 

o Abonnement mensuel : gratuit 

o Frais d’appel : gratuit pour les communications intra-Etat 

o Frais d’appel : 50% du prix d’un appel normal pour les appels inter-Etats 

(compense le temps de transcription) 

 Vidéo (service à venir) 

o Abonnement au service gratuit (avec des options payantes : appel en 

attente, l’afficheur, le courriel vidéo et les appels interurbains) 

Modalités de 

financement 

 Service Texte : le service de relais texte canadien est financé par un 

prélèvement de 8 centimes d’euros par mois et par ligne de téléphonie fixe, 

mobile et IP. 

 Service Vidéo : projet de financement par les opérateurs télécom via le Fonds 

de Contribution National actuel (FCN) (plafond de 30M$ pour les coûts associés 

au Service Relais Vidéo) 

Solution 

fonctionnelle 

 N/A 

 

6.8 Cas de l’Australie 

Fournisseur du 

service 

 En Australie, le service de relais national est une initiative du gouvernement 

australien.  

 Le gouvernement australien contracte avec des fournisseurs de service relais. 

 Chaque année, le service de relais national publie un résumé des contrats 

passés entre le gouvernement et les fournisseurs de service. Ce résumé 

contient les priorités fixées, critères de performance à respecter, la politique de 

confidentialité énoncée et les plaintes déposées. 

Horaires d’ouverture 

du service 

 Le service de vidéo relais, qui permet aux personnes sourdes et malentendantes 

d’utiliser la langue des signes pour joindre un correspondant, est disponible du 

lundi au vendredi, hors jours fériés, de 7h à 18h.  

 Les autres services relais du « National Relay Service » sont disponibles 7j/7, 

24h/24.  

Prix du service  Gratuit pour les communications nationales 

 Payant pour les communications vers l’international 

Modalités de 

financement 

 Le service de relais national est financé par une taxe prélevée sur les revenus 

de certains opérateurs de télécommunications 

Solution 

fonctionnelle 

 Pour utiliser le service vidéo relais, l’utilisateur sourd ou malentendant se 

connecte sur le logiciel Skype et ajoute les contacts nrs.videorelay01, 

nrs.videorelay02 etc. Chaque nom de contact correspond à un poste d’opérateur 

relais. L’utilisateur du service peut ainsi constater l’état de disponibilité des 

différents opérateurs relais.  

 L’utilisateur entendant peut joindre une personne sourde ou malentendant en 

composant le numéro du service de relais national et en donnant le pseudonyme 

Skype de la personne sourde ou malentendante qu’il cherche à joindre. 


