Acapela Infovox 4,
synthèse vocale à
consonance humaine
pour P C
Solution de synthèse de la parole multilingue et nomade pour Windows

399,00 €
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Présentation
Donnez instantanément la parole à un ordinateur ! Infovox4 est un produit tout en un. fourni sur une clé USB, Infovox4 comprend un
puissant moteur de synthèse de la parole ainsi qu’un lecteur d’écran rapide et efficace. Glissé dans la poche, il vous offre la liberté
d’accéder à un PC, n’importe où, n’importe quand.
Issue des laboratoires Acapela, un des leaders dans le domaine de la synthèse de la parole et largement adoptée par le marché et la
communauté d’utilisateurs depuis 20 ans, la solution Infovox4 propose des évolutions telles que :
Le Support complet de Windows jusqu'à Windows 10 ;
Une intelligibilité accrue en lecture ultra rapide avec les nouvelles voix Colibri compactes et réactives, basées sur une nouvelle
technologie permettant entre autres d’agir sur la tonalité de la voix ;
La possibilité de désactivation de l’interprétation des acronymes, abréviations et dates ;
L'ajout et le changement de voix à tout moment et gratuitement, avec la nouvelle application "Download Manager" ;
Une nouvelle interface graphique basée sur des menus pour une navigation plus facile avec les lecteurs d’écran ;
Un assistant de configuration facilitant le paramétrage en fonction de l’utilisation prévue pour Infovox4 ;
26 langues et 62 voix (inclut l’anglais australien et dialectes suédois ;

une solution d’accessibilité flexible
Grâce au système de licence donnant droit à trois activations en plus de celle fournie par la clé, vous disposez de Infovox à la maison
comme au bureau afin de l’utiliser avec votre lecteur d’écran habituel. En effet, Lorsque Infovox4 est utilisé en permanence sur le
même ordinateur, vous pouvez choisir de l’installer sur le disque dur pour de meilleures performances. En outre, vous avez accès à
toutes les voix dans toutes les langues incluses dans la licence, avec différent genres et type de voix- pour que vous vous sentiez
pleinement à l’aise avec les voix qui vont vous accompagner au quotidien. Le choix de plusieurs langues permet d’accéder à des
informations dans des langues différentes ou encore d’en faire l’apprentissage.
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Une solution d’accessibilité nomade
Lors de déplacements, si aucun lecteur d’écran n’est disponible, Infovox4 inclut, en plus de la fonction synthèse vocale, le célèbre
lecteur d’écran libre NVDA. Celui-ci permet d’accéder instantanément à n’importe quel ordinateur exécutant le système d’exploitation
Windows, sans avoir besoin d’installer un programme ou se préoccuper des droits d’administration.

Une transition facile
Retrouvez vos habitudes de navigation grâce au lecteur d’écran NVDA. Beaucoup de raccourcis clavier sont similaires à ceux présents
dans d’autres lecteurs d’écran. Connectez Infovox4 et surfez avec Firefox ou chrome comme si vous étiez chez vous !

Des outils utiles et simples à utiliser
Plus besoin de rester devant l’ordinateur pour lire un article de journal ou une nouvelle littéraire. Grâce à l’application Speech Creator
fournie avec Infovox4, vous pourrez aisément convertir des documents texte au format audio pour votre usage personnel afin de les
écouter sur votre lecteur mp3 ou les graver sur CD. L’application PronunciationEditor quant à elle, vous permettra de créer des règles
afin que les mots soient prononcés correctement pendant la lecture et après la conversion.

Points forts
Gestion plus flexible des voix avec le nouveau gestionnaire de téléchargement de voix ;
Voix "Colibri", technologie donnant des voix compactes, consommant moins de ressources et nettement plus réactives même à
débit élevé ;
Aucune installation nécessaire, pas de droits d’administration requis. Plus besoin de dvd, tout se fait à partir de la clé USB ;
conservation des paramètres personnels sur la clé USB, d’un ordinateur à un autre ;
lecteur d’écran efficace pour un accès immédiat à un ordinateur ;
conversion de documents texte au format audio et création de règles de prononciation
large choix de langues et de voix (féminines et masculines).

Caractéristiques techniques
systèmes d’exploitation supportés : Windows 7/8/10, 32 et 64 bits
fourni sur une clé USB de 4 Go ;
support de SAPI4 et SAPI5.
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