
COMING SOON 
Web2Speech sera étendu 

à l’automne 2019 avec des 
fonctions intéressantes telles 

qu’un lecteur de capture d’écran, 
la prédiction de mots, un diction-
naire de prononciation, ...

Web2Speech
aide textuelle

extension Chrome

version 2.0

• Aide textuelle extension Chrome 
pour lire les pages web Google Chro-
me, fichiers Google Docs, Gmail

• Lecture facilitée, dans 9 langues, 
grâce au double marquage

• Traduire, rechercher dans les dicti-
onnaires (visuels), résumer, ...

• Idéal pour les personnes ayant des 
difficultés de lecture comme la dyslexie

• Utilisable sur chromebook, Windows 
et Mac

• Marque : Sensotec
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L’aide textuelle extension Chrome 
Web2Speech est un outil supplémentaire 
offert gratuitement avec une licence web 
du logiciel de compensation (de lecture à 
voix haute). 

Fonction unique de lecture à voix haute
Cette extension lit toutes les pages web, les fichiers Google Docs et même vos e-mails dans Gmail. 

Vous avez le choix parmi 9 langues différentes (français, néerlandais, anglais, allemand, espagnol, italien, 

portugais, turc, arabe) et 50 voix différentes. 

 

Lire
Web2Speech contient également le double marquage pour l’aide à la lecture. Vous pouvez paramétrer 

vous-même les couleurs.  La phrase est surlignée en couleur, une autre couleur et montre le mot lu à voix haute.

Et beaucoup plus

• Barre d’outils flexible: Vous pouvez l’agrandir ou rétrécir, la déplacer à n’importe quelle position, 

adapter la couleur en fonction de l’arrière-plan du site et choissir d’agrandir ou non les onglets. 

• Traduisez des mots inconnus ou recherchez leur signification dans les dictionnaires explicatifs 

(Larousse), pour traduire (EN, DE) ou visuels, consulter les conjugaisons ou homonymes.  

Créez des fichiers audio(mp3).

• Différentes possibilités de sélection de texte: Démarrez la lecture automatiquement là où vous 

cliquez ou lisez un texte sans pointeur de souris idéal pour lire les liens hypertextes.

• Surlignez et résumez:  Surlignez le texte qui vous intéresse en différentes couleurs . Le texte surligné 

vous permet ensuite de réaliser un résumé avec ou sans le surlignage dans un nouveau document.

• Gérez via l’onglet général vos choix: les langues, les voix, la vitesse et le mode de lecture, les 

couleurs de surlignage et plus.


