ReadSpeaker pour l’apprentissage

Donner une voix à l’enseignement
DES OUTILS D’APPRENTISSAGE INCLUANT L’AUDIO, POUR TOUS
LES ÉTUDIANTS, TOUS LES CONTENUS, À TOUT MOMENT
Les outils d’apprentissage ReadSpeaker incluant l’audio aident les
établissements à accompagner les étudiants, au niveau du campus comme
au niveau individuel, pour tous les types de formation et notamment pour
les actions d’alphabétisation, pour attirer et retenir une population
étudiante plus variée et augmenter le taux de réussite aux études.
Et parce qu’ils sont facilement intégrés et accessibles, les outils
ReadSpeaker incluant l’audio aident les étudiants où qu’ils soient, quel
que soit leur domaine d’études. Quel que soit le contenu, les solutions
ReadSpeaker accompagnent les étudiants tout au long de leur
formation.

Améliorez les résultats
de l’enseignement et
l’alphabétisation, répondez
aux objectifs de réussite des
étudiants et augmentez le
taux de réussite aux études
Attirez et retenez une
population variée tout en
augmentant les inscriptions
Répondez aux besoins
d’accessibilité
Optimisez la rentabilité
des budgets des Plans
d’Accompagnement
Personnalisés (PAP)

ÉCOUTEZ la VERSION AUDIO tout en suivant le texte mis en surbrillance

Tous les étudiants

Tous les contenus et les devoirs

Tout le temps

• Maternelle à la Terminale
• Enseignement supérieur
• Formation continue
• Apprentissage
professionnel
• Écoles internationales

• Exercices de lecture
• Devoirs écrits
• Cours
• Contenu des systèmes
de gestion de
l’apprentissage

• En classe
• À la maison
• Au travail
• En déplacement
• Sur n’importe quel appareil
• En ligne ou hors ligne

• Documents personnels
• Notes numérisées
• Examens, interrogations et
évaluations
• Devoirs de maths, sciences
et STIM

Maternelle à la Terminale - Aide à
l’alphabétisation et outils d’apprentissage

Enseignement supérieur - Attirer et retenir les
étudiants

Technologie d’assistance à base d’outils audio aidant les
étudiants à rester au niveau de leurs pairs mais également
à améliorer leur compréhension, leur motivation et leur
estime de soi. Les apprenants qui ont des difficultés de
lecture bénéficie d’une aide au déchiffrage et peuvent se
concentrer sur le contenu pour étudier de façon autonome.
La technologie audio joue un rôle important dans les plans
d’accompagnement personnalisés.

Les établissements améliorent l’accessibilité, accompagnent
une diversité d’apprenants ayant différentes préférences
d’apprentissage et les aident à réussir et à terminer leur
formation.

Apprentissage des langues - Soutien linguistique
et fluidité de lecture

Apprentissage professionnel - Répondre aux
différents besoins d’apprentissage des employés

Soutien supplémentaire pour tous ceux qui apprennent une
langue, qu’il s’agisse d’une langue étrangère, d’une langue
seconde ou de tout autre type d’apprentissage de langue.

Assurer aux employés les meilleurs résultats dans leur
formation professionnelle.

Demandez une démonstration gratuite sur :

www.readspeaker.com

READSPEAKER POUR L’ENSEIGNEMENT - UNE SUITE FACILE À UTILISER D

ReadSpeaker rend les contenus encore plus attrayants et plus
accessibles à davantage d’apprenants. Les solutions faciles d’emploi
font entrer l’audio dans le paysage global de l’apprentissage. Les
établissements et organisations peuvent intégrer l’audio rapidement
et facilement sur l’ensemble des plateformes et des contenus, avec un
seul partenaire en matière de synthèse vocale.

Implication des é
Confiance

✓ Intégrez l’audio dans les systèmes de gestion de l’apprentissage pour
vocaliser automatiquement tous les cours
✓ Répondez aux besoins en matière de support d’apprentissage, quel que
soit le contenu

Examens e

Apprentissage des langues
Déchiffrage
Indépendance

Compréhensi

Accessibilit

Troubles de l’apprentissag

✓ Offrez à chacun des outils de lecture, d’écriture et d’étude
personnalisés

Technologie d’assistanc

✓ Offrez des solutions répondant aux besoins audio en ligne et hors ligne
✓ Créez des fichiers audio pour les contenus de textes

Support audio sur l’ensemble du campus ou de l’organisation

ReadSpeaker pour les systèmes
de gestion de l’apprentissage
Vocalisez à la volée tous les
contenus des cours sur l’ensemble
du campus et fournissez une suite
d’outils d’apprentissage incluant
l’audio
En utilisant ReadSpeaker webReader
et ReadSpeaker docReader, tout texte
au format numérique est vocalisé et
mis en surbrillance avec ces solutions
intégrées de lecture à voix haute
pour tous les systèmes de gestion de
l’apprentissage.

Bouton Écouter

Ajuster la vitesse de lecture

Commandes d’écoute
faciles à utiliser

Ecouter

Paramètres

Aide

Personnalisation de la
surbrillance, options
pour le texte sélectionné
et plus encore

Instructions faciles
à comprendre

Lecture du texte
survolé

Visibilité du
texte renforcée

Faire lire une section
automatiquement

Le texte s’aﬃche en
bas de la page en
gros caractères

Mode texte
Format texte
simple pour une
lecture sans
distraction

Masque
de page

Téléchargement
de mp3

Écran grisé avec
barre déroulante
pour une lecture
concentrée

Télécharger l’audio
pour écoute hors
ligne

Écouter

Mettre le texte en surbrillance et utiliser
les commandes de lecture contextuelles

Traduction

Dictionnaire

Rechercher une déﬁnition

Traduire un mot ou une phrase

ReadSpeaker speechMaker et
ReadSpeaker speechMaker
Desktop
Créez des fichiers audio
Générez des fichiers audio en utilisant
une technologie de synthèse vocale de
pointe. Enrichissez les supports d’elearning et de formation ou créez des
livres audio pour améliorer l’accessibilité
et l’apprentissage.

Disponible pour tous les principaux systèmes

D’OUTILS D’APPRENTISSAGE AUDIO À LA DISPOSITION DES ÉTUDIANTS

Pourquoi choisir ReadSpeaker ?

élèves

Écriture

et évaluations

Avec le bouton Écouter facilement intégré et accessible,
l’usage est optimisé par rapport aux autres solutions audio

Lecture

Rester au niveau des pairs

ion

Motivation

Dyslexie

té

Aide à l’alphabétisation

ge

Déficience visuelle

ce

Un jeu d’outils complet répondant à tous les besoins,
au niveau du campus ou de chaque étudiant
Qualité et variété de nos voix (l’usage dépend du
confort d’écoute)
Facilité et exhaustivité de l’offre (facilité d’intégration
de l’audio sur l’ensemble des points de contact avec un
seul partenaire)

Diversité culturelle

Expertise et service (plus de 20 ans d’expérience et
une équipe Support dévouée)

Aide intensive à l’alphabétisation

ReadSpeaker TextAid
Aide à l’alphabétisation des
personnes, fournissant un outil
personnel de lecture, d’écriture
et d’étude
Les étudiants peuvent accéder
à tout contenu grâce à un outil
facile à utiliser spécialement
conçu pour les lecteurs en
difficulté et les apprenants en
langues. Inclut les extensions
de navigateurs pour Google
Chrome, Opera, Microsoft Edge
et Firefox.

ReadSpeaker pour les évaluations
Uniformisez les règles du jeu pour les examens, les
tests, les interrogations et les évaluations
La lecture à voix haute aide les étudiants à comprendre les
instructions et les questions des évaluations et laisse plus
de temps aux surveillants pour effectuer d’autres tâches.
Éducateurs et formateurs d’entreprise peuvent se concentrer
sur le contrôle et l’évaluation de l’apprentissage.

s de gestion de l’apprentissage et navigateurs

ReadSpeaker speakUp
Une application facile d’accès pour la
lecture hors ligne de documents sur
appareils Windows.

“

Veiller à ce que nos cours aient un contenu multimédia à la fois riche et adapté à tous les apprenants est l’essence même de
notre mission. ReadSpeaker était un choix naturel, car il apporte une option audio à tous nos élèves. Grâce à l’intégration de
ReadSpeaker dans l’environnement d’apprentissage D2L, VHS a pu implémenter facilement la solution en ligne. En quelques
secondes, l’organisation l’a activée au niveau d’un cours et dans tous les documents de la leçon, de sorte que les élèves de
VHS puissent obtenir la lecture de toutes les pages Web et documents du cours en un seul clic. Depuis l’implémentation de la
technologie, nous avons été encouragés par sa popularité.”
Storie Walsh, Directrice de la technologie éducative,
The Virtual High School

Comment les étudiants utilisent-ils les nombreux
outils d’apprentissage ReadSpeaker incluant la
reconnaissance vocale ?
CRÉER UNE EXPÉRIENCE DE LECTURE
PERSONNALISÉE
Les étudiants peuvent choisir la police, les couleurs,
la taille et le contraste, la vitesse de lecture, la voix
et bien plus encore.
TRANSMISSION DES LEÇONS PAR STREAMING
Transmission des leçons par streaming pour écouter
une version audio ou télécharger un fichier MP3
hors ligne.
CONCENTRATION RENFORCÉE POUR LES
APPRENANTS DISTRAITS
Le contenu s’affiche en texte simple ou avec des outils
tels que le masque de page ou la règle de lecture.
INTERROGATIONS ET TESTS
Les apprenants peuvent écouter les questions de
leurs tests et interrogations, même s’il n’y a pas de
connexion Internet.
PARTAGE DE DOCUMENTS
Les coordinateurs et propriétaires des documents
peuvent les partager avec un ou plusieurs
utilisateurs.

RÉDACTION DE DOCUMENTS DE RECHERCHE
Les étudiants peuvent télécharger des articles,
ajouter des annotations, collecter et organiser les
contenus surlignés et vérifier ce qu’ils ont écrit pour
repérer toute faute de frappe ou tournure de phrase
maladroite.
PRISE DE NOTES AVEC APPAREIL PHOTO
De nombreux étudiants prennent des photos avec
leur téléphone portable. En utilisant l’outil Image en
texte, les images peuvent être converties, écoutées et
modifiées.
ENRICHIR LE VOCABULAIRE
Les fonctionnalités de traduction et de dictionnaire
peuvent être utilisées pour afficher et écouter la
traduction et la définition des mots ainsi que pour
enrichir le vocabulaire.
DIFFICULTÉS DE FRAPPE
Avec l’outil Dictée vocale, la parole des étudiants
est dictée et convertie en texte. La grammaire et la
ponctuation peuvent être modifiées.

Saviez-vous que des subventions peuvent contribuer aux coûts engendrés par la synthèse vocale ?
Consultez notre page Web www.readspeaker.com/fr ou contactez-nous pour plus d’informations

ReadSpeaker, filiale de la division Memory Disk (MD) de HOYA Corporation, est un
spécialiste mondial de la voix proposant des voix dans des dizaines de langues avec
une offre complète de synthèses vocales pour des solutions logicielles en tant que
service (SaaS) et des solutions sous licence pour différents canaux et périphériques
dans de nombreux secteurs. ReadSpeaker permet aux entreprises et aux organisations
de répondre aux besoins de synthèse vocale pour le web, en mode serveur, pour des
intégrations dans divers périphériques et applications, pour de la production vocale, ainsi
que des voix personnalisées et bien plus. Avec plus de 20 ans d’expérience, ReadSpeaker
ouvre la voie en matière de synthèse vocale.

contact@readspeaker.com
www.readspeaker.com
company/readspeaker
readspeaker
@readspeaker

