
Optimisation du bien-être numérique de vos internautes et réduction du
risque d'abandon: affichage personnalisé en temps réel aux besoins de chaque
visiteur 

Réponse aux obligations légales d'accessibilité: audit et conformité RGAA,

Mesure et réduction de l'impact carbone de votre site internet.

LISIO vous accompagne sur les enjeux d’accessibilité et de sobriété de votre site
internet / intranet / application métier:

La solution web innovante au service des Hommes et de la Planète

Découvrez LISIO en vidéo

Solutions d'inclusion et de sobriété numériques
pour votre site internet

Ils nous font confiance

Optimisez l'expérience utilisateur de votre site web !

Proposez un affichage inclusif adapté à chacun de vos visiteurs et
éco-responsable.

DYS
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Affichage sur-mesure

Affichage sur-mesure
Adaptation de l'affichage du site à vos besoins

Migraine et fatigue ophtalmique

Arthrose, Sclérose en plaque, ...

Maladie de Parkinson, de Wilson, ...

Lecture guidée, apprentissage

Mots complexes, administratifs...

Dyslexie

Daltonisme

Épilepsie photosensible

Mouvements difficiles

Gestes imprécis,
Tremblements

Difficultés de
concentration

Dictionnaire en ligne

(6)
Ils nous font confiance. Pourquoi pas vous ?

Accueil  >  Nos clients s'engagent pour l'Inclusion et la Sobriété Numérique

Nous accompagnons +200 organisations de toutes tailles et de tous secteurs: 
entreprises privées, publiques, collectivités et associations.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/xk6I_NYoRT8
https://www.youtube-nocookie.com/embed/xk6I_NYoRT8


Z

L'impact carbone du numérique est
supérieur à celui du trafic aérien mondial.
En 2025, il sera supérieur à celui du trafic
automobile mondial.

Près de 50% de la population a des difficultés
d'accès aux contenus des sites internet:  
handicaps, difficultés seniors, illectronisme, zone
bas débit, langue étrangère, dyslexie, daltonisme…

Il est urgent d'agir

Audit et mise en conformité:
RGAA, FALC, langage clair
Formation et sensibilisation à
l'accessibilité numérique
(conception web)

Web4All, au service de
l'accessibilité numérique

Des outils et services web complémentaires 

LISIO Web engagé, au service de l'expérience utilisateur

Web4Green, au service de la
sobriété numérique

Calculateur carbone 
Conseils de réduction: audit,
éco-conception web ...
Contribution à des projets
environnementaux
Sensibilisation à la sobriété
numérique

Des consommateurs en ligne sont
moins enclins à retourner sur un site
après une mauvaise expérience. 
(source : Amazon Web Services.)

88%

Un parcours client optimisé dans
sa personnalisation peut réduire
vos coûts d’acquisition de 50%.
 (source : Adweek) 

50%
Des internautes quittent un site
en raison d’une mauvaise
expérience utilisateur.
(source: Forrester Research)

68%

44%
Des internautes partagent leur
mauvaise expérience auprès de
leur entourage.
(source: Forrester Research)

Améliorez l'expérience de tous vos utilisateurs

LISIO en chiffres

+250
sites web 
équipés

+5 millions
 
 

d'apparitions 
par mois

+100
 

adaptations 
possibles

+50
 

pré-paramétrages issus 
de notre R&D

5 minutes
 

installation rapide sur
tout site existant

Affichage écologique  : réduction jusqu'à 90% de l’impact carbone web

Des exclusivités issues de la R&D LISIO*

Affichage sur-mesure : handicaps, dyslexie, daltonisme,..

Confort de navigation  : déficiences seniors, inexpérience numérique...
Lecture vocale
Traduction multi-langues x26
Zone bas débit  : navigation en zones rurales, dans les transports...

*

*
*



contact@lisio.fr

Engagements RSE
 

enrichis et valorisés

Nous avons adopté LISIO afin de prendre en compte
les difficultés de chacun face au numérique. [...] Le
Numérique Responsable et la réduction de notre impact
carbone font partis de la politique de la ville. LISIO nous
permet de faire un pas en ce sens.

Matthieu VIDAL- Adjoint au maire d'Albi Cécile LAPLACE - Responsable communication

Ils soutiennent LISIO
Fondée sur des valeurs fortes, LISIO est portée par des partenaires et collaborateurs engagés.

Vos bénéfices LISIO

Chez Epsens, nous sommes très attachés à proposer
à nos clients une offre de services qui répond à nos
enjeux de responsabilité sociale. La lutte contre
l’exclusion numérique en fait partie.

Audience web
 

augmentée en incluant tous
vos publics, sans

discrimination

Fidélisation
 

de vos internautes, 
clients et partenaires

Impact carbone
 

de votre site internet
mesuré et réduit

Expérience utilisateur
 

sur-mesure et démarches en
ligne facilitées

Contactez-nous !

Ensemble, construisons un numérique responsable 
et solidaire au service des hommes et de la planète !

Demandez une démo

https://calendly.com/lisio/lisio?month=2023-04
https://fr.linkedin.com/company/lisio-by-numanis
https://www.facebook.com/Lisio.Numanis
https://twitter.com/ByLisio
https://lisio.fr/
https://lisio.fr/

