
 
 
 
 
 
 
 
 
Montpellier, le 29 juin 2005 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 
 

UN SIMPLE APPEL TELEPHONIQUE POUR SATISFAIRE VOS ENVIES 
GASTRONOMIQUES ET FESTIVES ! 
 
Pour connaître chaque jour l'actualité des fêtes et traditions de notre région ou 
pour découvrir les spécialités gastronomiques et trouver le bon restaurant… 
Proximité Vocale crée un numéro d'appel unique et international. 
 
Inédit en Europe et en France, Proximité Vocale innove sur le marché touristique 
et culturel en proposant la diffusion d'informations vocales instantanées en multi-
langues d’une très grande qualité.  Lancée en juin 2005, elle compte à son actif un 
grand nombre de partenaires qui soutiennent son développement. 
 
Un simple coup de fil pour découvrir les richesses de la région ! 
Accessible depuis un téléphone fixe ou un téléphone mobile, ce portail inédit relie 
le touriste, immédiatement, à plus de 500 évènements festifs et bientôt aux cartes 
et menus de plus de 200 restaurants dont ceux du guide "Qualité Hérault".  
 
Pour utiliser ce numéro c'est très simple : composez le numéro, choisissez le 
service désiré, AlloFêteTraditions pour l’actualité événementielle quotidienne ou 
AlloMenu pour découvrir la carte, les vins et les menus des restaurants. 
Disponible dès Aout pour le grand public en 5 langues : anglais, français, 
allemand, italien, espagnol, Proximité Vocale prévoit déjà pour fin 2005 le chinois 
mandarin et le néerlandais.  
 
Quand la voix remplace la vue !  
 
Allomenu est une avancée considérable pour l’autonomie des personnes 
déficientes visuelles notamment dans les restaurants et une étape importante 
dans la sensibilisation à l’handicap.  Avec le concours de l’association Cap 
horizon, du CDT de l'Hérault  et le soutien du Ministère délégué au tourisme, 
Allomenu devrait être d'ici fin 2005 un point incontournable pour l'obtention, par le 
restaurateur, du label Tourisme et Handicap.   
 
 
A propos de Proximité Vocale France 

Présent à Montpellier et sur 10 grandes villes françaises, Proximité Vocale 
distribue des services vocaux téléphoniques multi-langues destinés à la 
communication, la publicité et le développement touristique et culturel.  
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