Lecture en ligne
Synthèse vocale intégrée
Vocalisation

Vous souhaitez améliorer les résultats d’apprentissage ?
RENFORCEZ LA RÉUSSITE DE VOTRE PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
AVEC LA VOCALISATION DE VOS CONTENUS PÉDAGOGIQUES À L’AIDE DE LA SUITE DE
SOLUTIONS READSPEAKER POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Vocalisez les guides de formation et
d’intégration, les manuels, les contenus
Web, les oﬀres d’emploi, les PowerPoints,
les modes d’emploi, les politiques et
procédures et bien plus encore
Améliorez les performances en vous
assurant que les collaborateurs
comprennent et retiennent le contenu
des formations et apprentissages
Rendez la formation stimulante et
accessible
Vocalisez vos contenus numériques
sans eﬀort et à moindre coût sans faire
appel à des professionnels de la voix

Le bouton Écouter, le lecteur et la barre d’outils sont totalement accessibles via le clavier.

Écoutez une version audio de tout contenu écrit en suivant le texte mis en surbrillance.
Demandez une démonstration gratuite sur : www.readspeaker.com

La synthèse vocale
de ReadSpeaker
Des solutions simples à utiliser en ligne ou hors ligne SUR LE LIEU
DE TRAVAIL, À LA MAISON et sur N’IMPORTE QUEL APPAREIL

Des solutions pour :
Processus de recrutement et de candidature
Intégration
Développement des collaborateurs
Contrôles de conformité
Formation à la sécurité
Bilans de performance
Évaluations de développement professionnel

La suite de solutions READSPEAKER pour la formation professionnelle
Déployez la synthèse vocale ReadSpeaker en ligne ou intégrée dans des applications, des appareils ou
des solutions selon les besoins d’écoute en ligne et hors ligne de votre entreprise.

Online Reading

Ajoutez la synthèse vocale à votre environnement d’enseignement en ligne avec
notre technologie de streaming : vos collaborateurs n’auront plus qu’à cliquer sur
le bouton Écouter de ReadSpeaker pour écouter le contenu souhaité.

Embedded Text to Speech

Intégrez la synthèse vocale ReadSpeaker localement dans les applications
mobiles, les applications logicielles installées ou les périphériques.

Speech Production

Si le streaming audio n'est pas la bonne solution pour votre environnement de
formation professionnelle, la production de contenus audio pourra alors être
envisagée. Nous proposons une variété de solutions vous permettant de créer
des ﬁchiers audio qui peuvent ensuite être intégrés dans un système de gestion
de la formation ou d’autres applications. Ces ﬁchiers peuvent être utilisés
horsligne : votre formation est donc disponible n'importe où, n’importe quand,
même sans connexion Internet.

Découvrez ce que votre entreprise peut faire avec la synthèse vocale ReadSpeaker
Flux audio

Talent vocal à la demande

Contenu dynamique

Les collaborateurs peuvent écouter les
contenus d’un clic sur le bouton Écouter,
ou emporter le contenu dans tous leurs
déplacements via un fichier MP3.

Ajoutez et mettez facilement à jour les voix
off d’une présentation, d’un manuel de
formation ou d’un cours avec la synthèse
vocale, au lieu d’utiliser des acteurs
humains, solution onéreuse et fastidieuse.

Les solutions ReadSpeaker sont
conçues pour fournir rapidement et
efficacement les contenus en
constante évolution.

Qualité vocale et options de
langue supérieures

Une technologie de
vocalisation simple à utiliser

Apprenants ayant des difficultés
de lecture et de compréhension

Proposez vos contenus dans la langue
maternelle de vos collaborateurs en
utilisant notre fonctionnalité de
traduction, plus de 50 langues et plus de
200 voix qui sont les voix les plus précises
et les plus humaines du marché.

Les solutions de vocalisation de
contenus simples et directes vous
permettent de tester les scripts et de
produire vos propres fichiers audio à
l'aide d'une technologie de synthèse
vocale de pointe.

Les personnes ayant des troubles de
l’apprentissage ou une faible capacité
visuelle peuvent utiliser la visibilité du texte
renforcée, les dictionnaires, la mise en
surbrillance et une variété d’autres outils
pour assimiler le contenu de la manière qui
leur est la plus efficace.

ReadSpeaker est un spécialiste mondial de la synthèse vocale et fournit des douzaines de langues et de voix réalistes. Grâce
aux technologies de pointe ReadSpeaker, l’entreprise offre les voix synthétisées les plus naturelles actuellement disponibles
sur le marché. Seul fournisseur contrôlant toute la chaîne de prestation de services, ReadSpeaker utilise une technologie de
nouvelle génération basée sur des réseaux neuronaux puissants (DNN) et les commentaires des utilisateurs pour améliorer
structurellement la qualité des voix à tous les niveaux. Présent dans 15 pays, ReadSpeaker compte plus de 10 000 clients
dans 65 pays et fournit une offre complète de synthèse vocale (TTS) avec à la fois du service Software-as-a-Service (SaaS) et
des solutions sous licence. Fournisseur de TTS entièrement intégrée proposant un large éventail d'applications pour
différents canaux et appareils dans différents métiers, nous donnons une voix aux entreprises et aux organisations pour tous
les besoins en ligne, intégrés, serveurs ou de bureau, applications, vocalisation, voix personnalisées et bien plus encore. Avec
plus de 20 ans d’expérience, l’équipe d’experts de ReadSpeaker est à l’avant-garde des solutions de synthèse vocale.
ReadSpeaker joue un rôle de pionnier dans le domaine de la technologie vocale.
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