SensoSpeak
Lecteur du presse-papiers avec voix de haute qualité
SensoSpeak est un lecteur du
presse-papiers capable de lire des
textes avec une voix d’apparence
naturelle et de qualité élevée.
SensoSpeak lit du texte qui se
trouve sur le presse-papiers d’un
programme informatique.
SensoSpeak peut donc être utilisé
dans toutes les applications qui
permettent de placer du texte sur le
pressepapiers : programmes de
traitement de texte, feuilles de
calcul, votre programme de courrier
électronique…

Simple d’utilisation

Sélectionnez vos langues

Son utilisation est très simple : sélectionnez
le texte dans le programme dans lequel
vous travaillez et copiez le texte sélectionné
(CTRL+C dans la plupart des programmes).
SensoSpeak est automatiquement activé,
affichera le texte dans une nouvelle fenêtre
et le lira. Pendant la lecture, le mot lu est
marqué dans la fenêtre de SensoSpeak.
La voix qui lit le texte, la vitesse de lecture
et la police du texte affiché peuvent être
adaptées selon vos souhaits.

Lors de l’achat de SensoSpeak vous
décidez du nombre de langues pour
lesquelles vous achetez votre licence. Vous
pouvez installer et activer toutes les voix
appartenant aux langues de votre choix.
Voici les langues disponibles : Néerlandais,
Français, Allemand, Anglais, Danois,
Finnois, Grec, Italien, Norvégien, Portugais,
Espagnol, Turc, Suédois, Hongrois,
Indonésien, Mandarin, Polonais, Roumain,
Russe, Slovaque, Thaï, Tchèque

Des voix SAPI de qualité élevée

Configuration requise :

SensoSpeak vous lit le texte à l'aide de voix
Nuance Vocalizer Premium High. Ces voix
sont de la plus haute qualité disponible et
semblent presque naturelles.
Lors de l’installation du programme, vous
pouvez choisir, en fonction de la langue
pour laquelle vous installez SensoSpeak,
parmi différentes voix.
Etant donné que les voix sont pourvues
d'une interface SAPI, elles peuvent
également être utilisées avec d'autres
applications.








Windows XP ou une version ultérieure
1 Go de RAM
lecteur de DVD-ROM
± 500 Mo d'espace disponible par voix
Carte son multimédia et haut-parleurs
Connexion Internet (pour l'activation et
les mises à jour en ligne)
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