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Vocalisation

Notre solution de vocalisation permet de convertir vos textes en synthèse vocale de qualité
(une voix humaine vous parle).
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Un concept innovant !
La Ville de Petit-Bourg propose d'améliorer l'accessibilité de son site Internet au plus grand nombre d'internautes en
procédant à sa vocalisation.

Destiné à lire à la volée les textes du site Internet www.ville-petitbourg.fr, cet outil de synthèse vocale répond aux
besoins des personnes dyslexiques, souffrant d'une déficience visuelle, ou encore pour toutes celles qui ont des
problèmes de lecture du texte.
Ces catégories de personnes représentent environ 20% de la population française.

Un outil facile d'utilisation
Le système de la vocalisation du site Internet transforme automatiquement le contenu Web en audio grâce à une
voix de synthèse de haute qualité à partir de fichiers Internet. Lorsque qu'un utilisateur clique sur le bouton « lecture
» d'une page du site, il entend une voix de synthèse qui en lit le contenu.

À chaque instant, l'internaute peut faire une pause ou arrêter la lecture grâce à une barre de navigation simple
d'utilisation.

L'utilisateur n'a aucun logiciel à télécharger pour accéder à la version vocale du site Internet. L'internaute a
uniquement besoin d'un ordinateur doté d'une carte son, de haut-parleur ou d'écouteurs, et une connexion Internet.

Quelques chiffres clés
•
•
•
•
•
•

Les déficient visuels : 10% de la population française (DDTEFP)
Les illettrés : 12% de la population française ( Insee)
Les dyslexiques : 2,3 millions de français ( Insee)
Langue maternelle non française : environ 5,5 millions (serv. migrations)
Une partie des Seniors : 19 millions de plus de 50 ans ( Insee)
Et tous ceux qui préfèrent écouter que lire
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Vocalisation

Pourquoi est-ce important pour vous ?
•
•
•

améliorer la consultation des informations de votre site web pour tous
privilégier ainsi une démarche a la fois innovante et citoyenne
réduire la fracture numérique de nos sociétés de tradition orale
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