Lecture en Ligne

Rendre vos contenus accessibles et attractifs?
SOLUTIONS DE SYNTHÈSE VOCALE INNOVANTES, POUR UN CONTENU EN LIGNE ACCESSIBLE ET
ATTRACTIF, DISPONIBLE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
ÉLARGISSEZ LA PORTÉE DE VOTRE CONTENU EN LIGNE en permettant à vos
utilisateurs de l’ÉCOUTER tout en suivant la lecture grâce à la surbrillance.
Dans le contexte d’un monde connecté, il est essentiel de veiller à ce que le contenu soit adapté à tous les styles
de lecture et soit accessible à TOUS les utilisateurs.
Mais comment votre organisation peut-elle exploiter la technologie de synthèse vocale de manière
simple et économique?
La technologie ReadSpeaker étend la portée du contenu en ligne en créant instantanément une version audio.
Nos solutions dans le cloud sont personnalisables et faciles à intégrer, offrant aux utilisateurs un accès en
ligne simple, accessible à tout moment, n’importe où et sur n’importe quel appareil. Notre Support Client
expérimenté vous accompagne pour vous faciliter la tâche.
Rendez votre entreprise ou organisation plus compétitive, tout en aidant à répondre aux exigences légales et à
aider TOUS les types de lecteurs à comprendre votre contenu.
Bouton Écouter
Commandes d’écoute
faciles à utiliser

Paramètres

Ajuster la vitesse de lecture

✔ + de 50 langues, + de 200 voix de qualité,
au timbre naturel

Ecouter

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

✔ Facile à utiliser
✔ Accessibilité
✔ Implication des utilisateurs

Écouter

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

Traduction

Dictionnaire

Rechercher une déﬁnition

Traduire un mot ou une phrase

Grâce à notre intégration facile, la majorité de nos
clients ont un temps D’IMPLÉMENTATION TRES
COURT. Et notre EXCELLENT SUPPORT CLIENT est là
si vous avez besoin d’aide supplémentaire.

✔ Remplit les exigences de conformité
WCAG AA

L’accessibilité de nos contenus était une donnée
importante et nous avons été séduits par la facilité
d’installation du service, les nouveaux contenus
sont immédiatement disponibles au format audio et
téléchargeables en mp3 ...”
Olivier Meignen, Chef de projet Internet www.has-sante.fr

Écoutez la version audio de tout contenu écrit en suivant la lecture mise en
surbrillance. Demandez une démonstration gratuite sur: www.readspeaker.com

Ecouter

Une solution en ligne ne nécessitant aucun téléchargement et
utilisable AU TRAVAIL, À L’ÉCOLE, À LA MAISON et sur TOUT APPAREIL.

ReadSpeaker webReader
SYNTHÈSE VOCALE DANS LE CLOUD, DISPONIBLE DANS 50+ LANGUES, 200+ VOIX POUR TOUS LES
SITES WEB
UNE EXPÉRIENCE INCLUSIVE DE LA LECTURE SUR INTERNET
• les contenus en ligne sont instantanément convertis en synthèse vocale avec des voix
réalistes au timbre naturel
• rendez votre contenu plus accessible au plus grand nombre, tels que les personnes en
situation d’illettrisme, ayant des troubles de l’apprentissage, des handicaps visuels, qui
apprennent une langue étrangère, des personnes âgées, ou tous ceux qui cherchent à
accéder plus facilement au contenu numérique
• toutes les fonctionnalités sont directement accessibles depuis le clavier

UN CLIC SUFFIT POUR ÉCOUTER ET SUIVRE LE TEXTE MIS EN SURBRILLANCE
• aide à comprendre et améliore la mémorisation
• accès rapide et facile à toutes les fonctionnalités via un lecteur et une barre d’outils
déployable
• vitesse de lecture personnalisable, couleurs de surbrillance, langue de lecture, et plus
• lecture en survol permet aux utilisateurs de faire défiler une zone de texte et de la vocaliser
• automatiquement
• mode texte affiche le contenu au format texte simple pour une lecture sans distraction
• outils intégrés de lecture, dictionnaire et traduction
• sélection de texte pour écouter directement dans le menu contextuel, permettant
également
• d’accéder aux outils de dictionnaire et de traduction
• le masque de page aide les utilisateurs à se concentrer sur la ligne du texte qui est lue
• le téléchargement d’une version audio permet une écoute hors ligne
• le texte en cours de lecture peut être affiché au bas de la page en gros caractères

✔ Accessible partout, à tout
moment, sur tout appareil
✔ SaaS
✔ Facile à intégrer
✔ Plugins CMS et LMS
✔ Une équipe d’expert à votre
service

• assistance vocale interactive pour compléter les formulaires Web

UN OUTIL COMPATIBLE DE SYNTHÈSE VOCALE

FACILE À METTRE EN PLACE, FACILE À UTILISER

• plugins pour des CMS et LMS répandus

• instructions d’implémentation pas à pas - aucun téléchargement
nécessaire - quelques lignes de code ajoutées à votre site Web et
ReadSpeaker webReader est prêt à l’emploi

• ReadSpeaker webReader répond à tous les critères aux
niveaux A et AA des règles pour l’accessibilité des contenus
Web (WCAG) 2.0
• le lecteur est conforme aux dernières normes Web (HTML5/
CSS3), ce qui signifie moins d’images et un design plus
ergonomique
• fonctionne sur n’importe quel appareil en ligne avec
n’importe quel navigateur
• dictionnaires de prononciation peuvent être personnalisés
pour prononcer des mots spécifiquement et améliorer ainsi
la qualité de la lecture
• statistiques d’utilisation détaillées, FAQ et meilleures
pratiques dans le portail client

• notre équipe support client est disponible pour répondre à toutes vos
questions
• un logiciel Saas (logiciel en tant que service) qui ne demande aucun
effort de maintenance de votre part
• bouton d’écoute polyvalent qui se déploie pour ouvrir une barre
d’outils contenant de nombreuses fonctionnalités. Un bouton
d’écoute, un lecteur et une barre d’outils personnalisés peuvent être
obtenu sur demande
• contrôle de la zone de lecture et de l’ordre de lecture
• la fonction d’aide donne des instructions claires sur l’utilisation de
chaque fonctionnalité

Proposez une EXPERIENCE WEB INCLUSIVE en convertissant instantanément le TEXTE EN VOIX.
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

