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Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Facilitez-vous la lecture de documents,
livres, articles web avec VOICE DREAM
Qu’est-ce que c’est ?
Voice Dream Reader permet à son utilisateur de contrôler la
lecture de tous types de documents (pages web, pdf,
Daisy, .docx, livres électroniques non protégé par DRM,
etc…) qu’il soit lu par la voix ou affiché sans mise
en forme ni lien parasite. Depuis l’application,
VoiceDream
vous téléchargez un article du web, un livre ou un
mode d’emploi et lancez la lecture, c’est aussi
simple que ça.

16,99

L’application n’utilise pas les voix de votre appareil,
mais un grand choix de voix de très belle qualité
fournies par Acapela ou NeoSpeech… Ce qui rend
la lecture fort agréable à l’écoute.
Voice Dream vous propose un dictionnaire de prononciation qui
vous permet de corriger la manière dont la synthèse prononce
certains mots, comme les prénoms ou ville étrangère souvent mal
traduits par les synthèses vocales. Par la suite, chaque correction
sera prise en compte lors de la lecture. Pour un roman avec des
noms compliqués cela apporte un grand confort d’écoute.

en françaises
sur l’app store
Il existe une version
d’essai gratuite de
l’application. Mais la
lecture s’arrête après
quelques phrases, il
faut appuyer sur
l’icône de lecture pour
poursuivre à chaque
fois.

Mais aussi :
-

Possibilité de lire plusieurs articles à la suite de l’autre.
Possibilité de programmer un temps de lecture. (se met en veille
pour vous laisser dormir)
Possibilité de placer des signets.
Possibilité de traduire du texte.
Les paramétrages de la voix et de l’apparence du texte sont
complets et pratiques.
Permet de chercher un mot dans le texte téléchargé.

Il existe une version d’essai gratuite de l’application. Mais la lecture s’arrête
après quelques phrases, il faut appuyer sur l’icône de lecture pour
poursuivre à chaque fois.

