
 

 

Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran        18-05-2021 

 

 

 

Note à l'attention des familles 
 

 

Objet : Mise en place de la visiophonie dès le 24-05-2021 
 

 

Un nouveau service d'appels visio est désormais accessible à compter du 24 mai 2021. Il permet de 

recevoir un appel de la personne détenue tout en la voyant. La personne détenue pourra également 

vous voir. Ce dispositif intervient en complément des courriers, visites et appels téléphoniques. 

 

• Qui peut en bénéficier ? 

 

Les conditions d'accès à la visiophonie sont les mêmes que celles relatives à la téléphonie. Si la 

personne détenue est prévenue, l’autorisation relève du juge d’instruction. Si la personne détenue est 

condamnée, elle relève de la compétence du chef d’établissement. 

 

Si vous êtes autorisés à recevoir des appels téléphoniques et enregistrés en tant que correspondants, 

vous pouvez automatiquement bénéficier des appels en visio sans aucune autre formalité 

particulière.   

 

• Durée de l'appel : 20 minutes. 

Pendant l'appel, la durée restant de l'échange en cours est affichée à l'écran. 

 

• Fréquence : 1 fois par mois. 

 

• Comment ? 

 

Pour recevoir l'appel, vous utiliserez l'application Avisio comme suit : 

– sur le smartphone, vous devez télécharger au préalable l'application Avisio sur Applestore ou 

Playstore et la démarrer, 

– sur un ordinateur doté d'une caméra webcam et d'un micro, vous devez vous connecter sur le 

site www.avisio.io 

  

Un lien de communication vous est envoyé par SMS pour vous exposer la procédure d'appel, les 

conditions d'utilisation ainsi que les informations relatives à la protection des données personnelles. 

Avant tout appel, il vous est demandé d'accepter la charte d'utilisation de la visiophonie ainsi que les 

règles du service en cochant la case dédiée à cet effet sur le site Avisio ou l'application sur smartphone. 

 

• Règles de la visiophonie 

 

Les communications peuvent être écoutées en direct ou de manière différée par les personnels en 

charge des écoutes. Elles peuvent également être traduites à des fins de contrôle si elles sont tenues 

dans une langue étrangère. 

 

Il vous est interdit d'adopter des attitudes ou comportements indécents ou violents. A titre d'exemple, 

les comportements suivants sont interdits : 

– présence d'une personne non autorisée à l'écran 



 

 

– exhibitionnisme de la personne détenue ou de l'interlocuteur 

– tenue de propos susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou au bon ordre 

– préparation d'un projet d'évasion 

– dégradation du matériel 

 

• Sanctions en cas de non-respect des règles d'utilisation de la visiophonie 

 

 Les incidents seront signalés à l'autorité ayant délivré l'autorisation de téléphoner qui pourra 

prononcer des sanctions. 

 En fonction du comportement reproché, il pourra être décidé de suspendre ou de retirer 

l'accès à la visiophonie, et plus largement l'autorisation de téléphoner : 

– en cas de non-respect des conditions d'utilisation 

– pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité 

– pour des motifs liés à la prévention des infractions. 

 

 

• Créneaux d'accès au service : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

9h00- 9h20 X X X X X X X 

9h40 - 10h00 X X X X X X X 

10h20-10h40 X X X X X X X 

11h00-11h20 X X X X X X X 

14h20-14h40 X X X X X X X 

15h00-15h20 X X X X X X X 

15h40-16h00 X X X X X X X 

 

Seules les personnes détenues peuvent demander la réservation d’un créneau, auprès du 

responsable de leur bâtiment d’affectation. 

 


