ReadSpeaker
ReadSpeaker TextAid

SOLUTION EN LIGNE: aucun téléchargement et accessible en classe, à la maison
ou en déplacement. ACCÈS INSTANTANÉ sur TOUS LES APPAREILS permettant
d’acquérir UNE INDÉPENDENCE BASÉE SUR LA CONFIANCE EN SOI.

ReadSpeaker TextAid permet aux
établissements d'appliquer les
principes de la Conception universelle
de l’apprentissage et d'améliorer
l'accessibilité des contenus
pédagogiques en quelques minutes,
grâce une intégration simple et rapide,
que ce soit pour 5 ou 50 000
utilisateurs.

“

ReadSpeaker TextAid

Facile à utiliser, facile à intégrer

“Je Lis !”

Solution basée sur le Cloud
et accessible depuis tout
appareil connecté

READSPEAKER TEXTAID : UNE SOLUTION COMPLÈTE ET FACILE POUR LIRE, ÉCRIRE
ET ÉTUDIER ADAPTÉE AUX LECTEURS AYANT DES DIFFICULTÉS ET A L'APPRENTISSAGE
DES LANGUES

Compatible avec les plateformes
d'apprentissage en tant
qu'outil LTI

Aider les lecteurs en difficulté à rester motivés
est une tâche complexe. ReadSpeaker TextAid
assiste les enseignants et les établissements
confrontés à des défis d’accessibilité avec ses
outils de vocalisation de contenu, d’écriture et
d’étude tout en aidant les personnes ayant
des difficultés d’apprentissage à devenir des
apprenants autonomes et confiants.

Service client et Assistance
technique

ReadSpeaker TextAid révolutionne notre façon de proposer à nos étudiants actuels et
à venir une meilleure accessibilité grâce à la technologie de vocalisation. La voix à la
sonorité naturelle est agréable à écouter. L'assistance technique est exemplaire, rapide
et réactive.”
– Schelly Gardner, Université Southern Cross

ReadSpeaker est un spécialiste global de synthèse vocale qui oﬀre des dizaines de langues diﬀérentes et une variété de
voix au timbre naturel. Grâce à sa propre technologie de pointe, ReadSpeaker propose des voix synthétisées parmiles
plus naturelles du marché. ReadSpeaker utilise la technologie DNN (Deep Neural Network) de nouvelle génération pour
améliorer structurellement la qualité de la voix à tous les niveaux. ReadSpeaker est une ﬁliale de la division Memory
Disk (MD) de HOYA Corporation, avec des bureaux dans 15 pays et plus de 10 000 clients dans 65 pays, avec des
solutions logicielle en tant que service (SaaS) et des solutions sous licence. Fournisseur de synthèse vocale entièrement
intégré, ReadSpeaker inclut toutes les technologies de pointe de HOYA (NeoSpeech, Voiceware, VoiceText et rSpeak),
fournissant une grande variété d’applications pour divers canaux et produits 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, l’équipe d’experts de ReadSpeaker ouvre la voie en
matière de synthèse vocale. ReadSpeaker est la «technologie vocale pionnière».

“

Voix à la sonorité
naturelle
Accessibilité, Conception
universelle de l'éducation
et Meilleurs résultats
d'apprentissage
Autonomie, confiance
en soi et motivation

ReadSpeaker m'a permis d'être autonome, ce qui me donne plus de liberté et de
flexibilité. La solution est facile d'utilisation, et j'apprécie la surbrillance simultanée
afin que je puisse suivre le texte. J'apprécie vraiment ReadSpeaker TextAid et je le
conseille vivement."
– Matthias

Ecoutez une version audio d’un contenu tout en lisant un texte surligné.
Démo gratuite de 14 jours sur : www.readspeaker.com/fr/readspeaker-textaid

ReadSpeaker TextAid
OUTILS DE LECTURE, D'ÉCRITURE ET D'ÉTUDE PERMETTANT AUX LECTEURS EN DIFFICULTÉ ET AUX ÉTUDIANTS EN LANGUES DE DEVENIR AUTONOMES ET CONFIANTS.

ADMINISTRATEURS

LIRE
La présentation bimodale soutient la conception universelle de l’éducation et améliore la

Outils de gestion de groupe et d'utilisateur – Les coordinateurs peuvent gérer des groupes et des utilisateurs,

compréhension en présentant simultanément les informations aux formats visuel et audio.

mais aussi partager des documents et nommer d'autres coordinateurs.

Paramètres de texte – Personnalisez le texte et sa mise en page. Choisissez la couleur, taille et

Accès sécurisé – Toutes les communications entre votre appareil et ReadSpeaker TextAid sont complètement

police du texte incluant des polices spéciales permettant une meilleure lisibilité pour les personnes

cryptées.

atteintes de dyslexie

Système de gestion d'apprentissage – Intégration avec tous les systèmes de gestion de l’apprentissage (LMS)

Lecture web – Utilisez la lecture web TextAid pour écouter le contenu d'une page web en un seul clic.

existants, prise en charge totale de l’intégration dans un LMS en tant qu’outil LTI.

Surbrillance de texte – Choisissez la couleur du texte mis en surbrillance qui sera active lors de la lecture.

Statistiques – Accès à des statistiques complètes et détaillées sur tous les utilisateurs.

Outil masque et règle – Concentrez-vous sur une partie de l'écran pour une lecture plus simple.
Copie et collage de texte – Copiez et collez n'importe quel texte pour en avoir la lecture.
Sélection de texte – Sélectionnez n'importe quelle partie du texte et lisez uniquement celle -ci.

ÉCRIRE
Les élèves obtiennent des résultats et sont motivés par
leur apprentissage.
Outils d'écriture – Le correcteur d'orthographe et la prédiction de
mot permet d'améliorer l'écriture.
Assistance écrite – Activez la lecture du texte à mesure que
vous l’écrivez. Vous pouvez opter pour la lecture à voix haute
après chaque mot ou après chaque phrase entière.

ÉTUDIER
Les élèves développent des méthodes d'apprentissage durables.
Lecture de documents – Affichez et lisez votre document dans
plusieurs formats (PowerPoint, PDF, Word, EPUB, etc.). Enregistrez
n’importe quel document dans votre bibliothèque personnelle et vous
pourrez y accéder depuis n’importe quel appareil.
Télécharger des fichiers audio – Créez et téléchargez des fichiers
audio pour y accéder à tout moment, même lorsque vous n’êtes pas
connecté.
Recherche de texte – Recherchez le texte sélectionné sur Wikipédia
ou effectuez une recherche Web sur Google.
Librairie de textes – Sauvegardez des textes dans votre bibliothèque
personnelle et récupérez - les à tout moment.
Calculatrice parlante – Facilitez les calculs.
Numériser / OCR – Télécharger du contenu provenant de sources
multiples, y compris des textes et images numérisés.
Annotations - Utilisez les annotations pour ajouter des remarques et

Le LTI TEXTAID s'intègre facilement à votre
système de gestion de l’apprentissage (LMS)
APPRENTISSAGE DES LANGUES
Les apprenants en langue et les étudiants FLE et FLS gagnent
en confiance et en maîtrise.
Langue et vitesse de lecture – Écoutez le texte en français, en
anglais américain, australien, britannique et indien,en espagnol,
en espagnol américain,en néerlandais, en allemand,en flamand,
en portugais, en portugais brésilien, en arabe, en chinois
cantonais, en français canadien, en finlandais, en islandais, en
italien, en norvégien, en polonais ou en suédois et réglez la
vitesse de lecture sur votre niveau de confort.
Traduction – Traduisez le texte dans l'une des langues
disponibles. Vous pouvez écouter la traduction et la
prononciation ou revenir au texte dans sa langue originale.

LES EXTENSIONS
Ajoutez nos extensions de navigateur gratuites ReadSpeaker
(extension Chrome ReadSpeaker TextAid pour Google Chrome
et Opera, Extension TextAid ReadSpeaker pour Microsoft Edge,
extension TextAid ReadSpeaker pour Mozilla Firefox) qui
permettent d’afficher une boîte à outils directement dans votre
navigateur, vous permettant d’écouter le contenu des pages
Web. comprenant des PDF, Google Docs et Microsoft Word
Online.
Google Docs et Office 365 - Utilisation pour Google Docs et
Word en ligne.
Chromebooks - Installer l'extension Chrome de TextAid
localement sur tous les Chromebooks de l’école.

des notes à votre texte.

COMPATIBLE WITH

france@readspeaker.com
Chromebook

iOS

Android

Windows

Plus d'infos sur www.readspeaker.com/fr/textaid

