Renforcer la réussite de la
formation professionnelle
avec la synthèse vocale

La vocalisation
pour la formation
professionnelle

69%

des collaborateurs
sont plus susceptibles
de rester dans une
entreprise trois ans s’ils
ont eu une intégration
de qualité.
(Ganzel, 1998)

Au cours des dernières années, on a constaté un désir
croissant au sein des entreprises de mieux adapter les
solutions de formation au lieu de travail, avec des processus
de diffusion plus efficaces. La formation professionnelle et le
perfectionnement en entreprise sont devenus des éléments
nécessaires à l’efficacité de l’intégration, à l’amélioration
des performances des collaborateurs et au développement
professionnel continu, à la cohésion entre les collaborateurs,
aux normes de productivité, de sécurité et de qualité,
au maintien des employés et à la réputation positive de
l’entreprise.
La conception pédagogique est devenue d’une importance
cruciale pour s’assurer que les personnes peuvent assimiler
et retenir les informations de façon efficace. Qu’il s’agisse de
remanier des cours, de développer des cours ou programmes
complets ou de créer du matériel de formation, le contenu
doit être attrayant pour ne pas nuire à la rétention des
connaissances. Une intégration ou une formation insuffisante
peut se traduire par de moins bonnes performances, un
taux de départ supérieur, des conséquences règlementaires
et juridiques, des risques pour la sécurité et un manque
d’évolution pour les collaborateurs - pour ne citer que
quelques exemples.
La technologie de synthèse vocale représente une
opportunité exceptionnelle pour rendre le contenu riche
en textes des formations professionnelles plus attrayant
et assimilable pour les collaborateurs toujours en
déplacement, exécutant des tâches multiples ou pressés
par le temps. La synthèse vocale est largement utilisée
au sein de l’enseignement supérieur et des systèmes de
gestion de l’apprentissage pour proposer aux apprenants
une présentation bimodale des contenus.
La même technologie peut être appliquée à un environnement
de formation professionnelle. Il a été démontré non seulement
que la synthèse vocale améliore la compréhension et la
mémorisation des informations, mais aussi qu’elle atteint un
plus grand nombre d’apprenants. Elle répond notamment aux
besoins des apprenants souffrant de déficience visuelle ou
ayant des difficultés cognitives ou de lecture, pour lesquels
la lecture à voix haute des contenus présente un avantage
considérable
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ReadSpeaker
pour la formation
professionnelle
Talent vocal à la demande :

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

Matériel multilingue :

Le contenu pédagogique
doit pouvoir être accessible
aux apprenants du monde
entier et à ceux qui ne parlent
pas couramment la langue.
Donnez à vos collaborateurs la
possibilité de traduire le texte
dans leur langue maternelle ou
de produire des contenus audio
dans plusieurs langues grâce à la
synthèse vocale ReadSpeaker.

ReadSpeaker peut contribuer à renforcer la réussite de votre
programme de formation professionnelle en vocalisant vos
contenus pédagogiques à l’aide de notre suite de solutions
pour la formation professionnelle incluant la synthèse vocale.
ReadSpeaker utilise la technologie de synthèse vocale basée
sur des réseaux neuronaux puissants pour créer des voix qui
comptent parmi les plus précises et les plus humaines du
marché. De plus, nos solutions proposent de nombreuses voix
et langues pour répondre aux besoins de nos clients.
Avec ReadSpeaker, les entreprises peuvent :
•

Répondre aux besoins d’apprentissage individuels de
chaque collaborateur grâce à l’audio

•

Rendez la formation plus agréable, plus stimulante et
plus facile d’accès

•

Améliorez les performances de vos collaborateurs en
vous assurant que tous comprennent les supports de
formation et d’apprentissage

•

Donner au personnel les outils dont il a besoin pour
accompagner les apprenants vers la réussite

•

Créer des talents vocaux à la demande en utilisant
des voix réalistes pour vos contenus en perpétuel
changement

•

Contrôler la façon dont leur contenu est lu à haute
voix, sa prononciation, la vitesse à laquelle il est lu et
plus encore

•

Traduire un texte sélectionné dans différentes langues,
et le faire lire à haute voix.

Contenu dynamique :

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

Voix multiples :

Intégrez plusieurs voix
ReadSpeaker pour répondre aux
besoins uniques de votre contenu
et de votre public.

Test de scripts :

Testez les scripts avant la phase
de production avec la synthèse
vocale ReadSpeaker.

Flux audio :

Augmentez la portabilité en
permettant à vos collaborateurs
d’écouter votre contenu d’un
clic sur le bouton Écouter
de ReadSpeaker, mais aussi
d’emporter vos contenus
numériques avec eux dans tous
leurs déplacements via un fichier
MP3.

Des solutions complètes et
flexibles :

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.

ReadSpeaker s’assure que les contenus de ses clients sont lus
de façon pratiquement irréprochable grâce à l’utilisation de
dictionnaires de prononciation par défaut et spécifiques au
client ainsi qu’en permettant aux entreprises de contrôler la
zone et l’ordre de lecture.
Dans certains cas, notamment dans le secteur pharmaceutique
où il est encore plus important que chaque terme soit lu de
façon irréprochable, ReadSpeaker fournit des ajustements
qui aident à traiter les éventuels problèmes de prononciation,
permettant ainsi aux clients de faire de économies radicales
en termes de temps et de ressources. ReadSpeaker gère
également un réseau de linguistes compétents qui peuvent
aider les clients dans de nombreuses régions du monde
lorsqu’ils rencontrent des difficultés de prononciation.
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Solutions ReadSpeaker
Lecture sur Internet
Vocalisez votre environnement d’apprentissage en
ligne grâce à notre technologie de streaming. Intégrez
l’une de nos solutions de lecture en ligne à votre
système de gestion de l’apprentissage : vos employés
n’auront plus qu’à cliquer sur le bouton d’écoute
ReadSpeaker pour écouter le contenu souhaité.
Les employés pourront également profiter de la
présentation bimodale de contenus : possibilité
d’écouter tout en lisant grâce à la fonction de mise
en surbrillance synchronisée de ReadSpeaker.
Nous proposons également une gamme d’outils de
personnalisation qui permettent aux apprenants
d’assimiler les contenus de la façon la plus efficace
pour eux.

Lecture de documents en ligne
Rendez vos documents en ligne (PDF, PowerPoint,
Excel, Word, EPUB, Apache OpenOffice, etc.)
audibles et plus accessibles au plus grand nombre
d’apprenants possible grâce à cette solution de
synthèse vocale. Vos documents pourront être
écoutés sur n’importe quel appareil, à tout moment sans aucun plugin nécessaire.

Technologie de vocalisation
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
l’apprentissage ou dans d’autres applications. Ces
fichiers peuvent également être utilisés hors ligne :
votre formation est donc disponible n’importe où,
n’importe quand, même sans connexion Internet.

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

ReadSpeaker favorise
l’apprentissage tout au
long de la vie
Les apprenants d’aujourd’hui deviendront les leaders de
demain. Il est donc essentiel de fournir des accompagnements
qui soutiennent les personnes tout au long de leur parcours
d’apprentissage, de l’école primaire au lycée, à l’enseignement
supérieur et aux environnements professionnels.
Qu’il s’agisse d’enseigner à un groupe d’élèves dans une classe,
d’organiser un séminaire sur le lieu de travail, de proposer
une formation en ligne ou tout autre scénario d’apprentissage,
la synthèse vocale peut améliorer l’expérience de tous les
apprenants en rendant les informations enseignées plus
compréhensibles. Chacun ayant sa méthode d’apprentissage
privilégiée, l’intégration de la synthèse vocale s’avère être une
démarche bénéfique pour les enseignants et les entreprises
s’adressant à tous types d’apprenants.

Storie Walsh
Directrice de la technologie
éducative, The Virtual High
School

Envie d’en discuter avec nous ?
Contactez-nous à l’adresse
https://www.readspeaker.com/fr/contact-us
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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 parmi les
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».

france@readspeaker.com
www.readspeaker.com
company/readspeaker
readspeaker
@readspeaker

