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Le Groupe AGRICA soutient  
le lancement d’AUXIVISION,  

appli dédiée aux aidants et déficients visuels 
 

 
 

Dans le cadre de sa politique de prévention, le Groupe AGRICA soutient le 

lancement d’AUXIVISION, 1ère application d’information et d’échange 

dédiée aux déficients visuels et à leurs proches. Elle regroupe des 

informations sur la vision et les pathologies qui lui sont associées, des 

astuces pour réaliser les activités du quotidien, un annuaire de contacts 

clés, et un inventaire du matériel dédié. 

 

Tous les contenus sont rédigés par des spécialistes de Streetlab, filiale de l’Institut 

de la Vision, l’un des plus grands centres de recherche européens spécialisés dans 

les maladies de la vision. 

L’application héberge également un forum, où les utilisateurs peuvent partager 

leurs expériences, échanger leurs astuces et obtenir de l’aide sur un sujet donné.  

 

AUXIVISION est paramétrable en termes d’accessibilité visuelle (possibilité de 

modifier les contrastes et la taille des caractères) et compatible avec les logiciels 

courants de synthèse vocale. 

 

L’application est disponible gratuitement pour tous les ressortissants du Groupe 

AGRICA pendant 5 ans sur simple demande à l’adresse : 

auxivision@groupagrica.com.  
Informations complémentaires ici : Démarches à effectuer 
 

Pour en savoir plus : http://www.auxivision.com/ 
 

A propos du Groupe AGRICA 
www.groupagrica.com 
 
Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié 
des entreprises et des salariés agricoles en 
matière de retraite complémentaire, d’épargne, 
de prévoyance et de santé. Avec près de 714 
000 retraités à ce jour et 1,56 million de 
cotisants dans plus de 173 000 entreprises, 
AGRICA est le groupe de référence du monde 
agricole. Les entreprises clientes d’AGRICA 
appartiennent aux différents secteurs du monde 
agricole, telles que les entreprises de production 
agricole, les coopératives agricoles et les 
services (Crédit Agricole, Groupama, Mutualité 
Sociale Agricole, etc.) 
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