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Voix naturelles

Technologie d’assistance pour Mac OS X

Donnez la parole à votre Mac dans la langue de votre choix
Sélectionnez-les comme voix par défaut pour Mac OS X
et votre Mac parlera votre langue
Utilisez-les avec les fonctions vocales de Mail, Aperçu,
Acrobat, TextEdit, GhostReader ainsi que d’autres
applications
Fonctionnalités clés
Ajoute des voix de haute qualité aux fonctionnalités d'accessibilité de Mac OS X
Fourni des voix utilisables avec VoiceOver, le lecteur d’écran intégré à Mac OS X
Compatible avec Read and Write Gold (version 2.1+) et Kurzweil 3000 (version 3.0.4+)
Inclus un éditeur de prononciation
Plusieurs langues disponibles dont l’anglais américain, l’anglais britannique, l’espagnol
américain, le français canadien, le français, l'allemand, l’italien, le néerlandais, le flamand,
l’espagnol, le portugais, le brésilien, le danois,le norvégien, le finlandais et le suédois
Universal Binary (PPC et Intel), requiert Mac OS X 10.3.9 ou ultérieur
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Solutions de lecture et de
synthèses vocales

AssistiveWare est le leader mondial des technologies d’assistance pour Mac OS X. En collaboration étroite
avec des utilisateurs, nous avons développé des solutions pour personnes ayant des handicaps physiques
ou d’élocution et de langage ou des problèmes de vue. Nos logiciels permettent un accès complet à
l’ordinateur permettant aux personnes handicapées d’utiliser les mêmes logiciels que tout le monde. Des
versions de démonstration entièrement fonctionnelles ont disponibles sur notre site web.
Copyright 2008, AssistiveWare. AssistiveWare et ConvenienceWare sont des marques déposées par Niemeijer Consult. KeyStrokes, SwitchXS,
Proloquo, SmartTransparency, Dwellix, PolyPredix, LayoutKitchen, VisioVoice, GhostReader logo “salamander” sont desmarques déposées par
Niemeijer Consult. Infovox iVox est une marque d’Acapela Group. Mac, Mac OS, iTunes, iPhone et iPod sont des marques déposées par
Apple. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les prix, les conditions, les caratèristiques des produits peuvent
etre amenés à changer sans préavis.
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GhostReader™

Lecteur multilingue

Gagnez du temps en
convertissant des
documents pour les
écouter sur votre
iPod ou votre iPhone

Proloquo®

Solution de communication alternative (AAC)

Pour toute
personne ayant
des problèmes
d’élocution
Solution de
communication
entièrement
paramétrable

Vérifiez vos propres
textes pour effectuer
des corrections et
améliorer la
composition
Résolvez les
difficultés de lecture
en écoutant le texte sélectionné depuis virtuellement toute
application Mac OS X
Améliorez votre prononciation dans les langues étrangères en
écoutant le texte en provenance de sites web étrangers
Créez vos podcasts en utilisant la synthèse vocale pour la narration
Fonctionnalités clés
Lecteur de document Word, PDF, ODT, RTF et fichier texte

Créez votre
propre
vocabulaire par
glisser-déposer
Peut également
être utilisé pour la communication iconique
Comprent les voix de haute qualité dans la langue de votre choix
Fonctionnalités clés
Solution multilingue de vocalisation comprenant voix de haute qualité dans la langue
de votre choix

Contrôlez votre écoute grâce aux boutons de retour arrière, de saut au paragraphe
suivant/précédent

Système complet de communication basée sur le texte et l’image

Créez vos podcasts en convertissant du texte en fichier audio

Accès facilité aux déficients visuels

Créez vos “Audio books” en exportant en piste iTunes

Retour vocal lors de la frappe de texte dans toute application

Vocalisez le texte sélectionné depuis presque toute application en utilisant la palette de
GhostReader ou un raccourci clavier

Traitement de texte parlant

Pointez votre curseur sur du texte dans Safari, Mail et TextEdit et écoutez au lieu de lire.
Comprend des voix de qualité dans la langue de votre choix
Universal Binary (PPC et Intel), requiert Mac OS X 10.4 ou ultérieur

“Les voix sont extraordinaires, au point où personne ne peut se douter qui est
le lecteur. Le programme est fantastique et se suffit à lui-même.”
The Kleper Report on Digital Publishing
www.assistiveware.com

Permet la création rapide d’un vocabulaire de communication

Palette re-dimensionable pour déficients visuels
Interface utilisateur grandement paramétrable
Universal Binary (PPC et Intel), requiert Mac OS X 10.4 ou ultérieur

“Proloquo fournit le genre de communication que je recherche depuis que j’ai
perdu ma propre voix. Sans Proloquo, je ne serais plus capable de travailler”
Walter Pfrommer, conseiller médical
www.assistiveware.com

