
Fiche d'essai de matériel et logiciels de
communication et domotique

Logiciel à l'essai : Dspeech

Catégorie : Logiciel de lecture de texte à haute voix.

Description : 
Cette application permet de saisir, copier ou importer un texte,
directement dans l'application, pour qu'il soit lu. 
Pas besoin d'installation, ce logiciel est léger et vous permet
d'enregistrer les "dictées" dans différents formats tels que
WAV, MP3, AAC, WMA ou encore OGG. Vous avez la possibilité
de choisir la voix (homme ou femme) que vous préférez, dans
différentes langues, de la faire parler doucement ou vite, fort
ou moins fort. Cependant, vous pouvez modifier ces
paramètres à tout moment pendant la lecture, mettre pause,
interrompre ou faire répéter certains mots. 
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Porteur du projet :
Jacques Soulé

Equipe d'expérimentation :
Jacques Soulé

Organismes associés à l'essai :
NA

Mode d'utilisation : 
Manuel. 
Pourrait être interfacé par un système visuel ou gestuel de
saisie pour les patients dont la capacité à saisir du texte est
difficile, voire impossible. 

Collecte des informations : 
Fiche technique / Manuel utilisateur

Moyens matériels : 
Accès internet pour accéder au package d'installation.
S'exécute en local ou à partir d'une clé USB.
Accès au logiciel : 
Un accès au logiciel packagé est possible à la demande. 
Lire les tests depuis le site d'aide et soutien SLA.

Système(s) d'exploitation : 
Win 2000, Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8. A vérifier sous
Windows 10.

Configuration :
Déjà configuré, prêt à l'emploi.

http://sla-aideetsoutien.fr/tests.html


Options incluses : 
Voir dans le menu les options du produit :

En particulier SAPI4 ou SAPI5 pour le choix des synthèses
vocales. Par défaut SAPI5 est sélectionné pour une meilleure
qualité. D'autres voix existent  et peuvent être chargées. Leur
installation est délicate. Par défaut c'est la voix de Virginie qui
est installée.

Les options en cours d'exécution :
Modification de la voix. Plusieurs langues proposées. Suivi du
curseur lors de la lecture. Modifier la vitesse d'élocution et le
volume ainsi que l'intonation. 
Les commandes de lecture  : lire/arrêter, possibilité de lire en
arrière ou en avançant, mettre en pause, lire depuis le début.
Par rapport à la position du curseur on peut lire la ligne qui
précède, la ligne courante ou la ligne qui suit.

http://www.mta.alainlapierre.com/co/synthese.html


Possibilité d'enregistrer la dictée. Répétition de mots. 
Fonctions incluses :
Lit et traduit le texte en parole.

On peut en particulier:
• ouvrir un nouveau document et insérer son texte,
• charger un texte à partir d'un fichier existant,
• charger le texte d'une page web,
• sauvegarder le texte pour pouvoir le réutiliser plus tard.

 



Liste des critères retenus pour appréciation :
• Collecte des informations  : Le site  . Peu de

documentation. 
• Installation : OK et prêt à l'emploi.
• Tests du produit : OK

◦ Paramétrage 9/10. Tous les réglages sont déjà
effectués,

◦ Utilisation 9/10. En local et ne nécessitant pas une
installation sur le système. Peut être lancé depuis une
clé USB. Ne peut tourner que sous Windows. Pourrait
s'interfacer avec un système visuel ou gestuel de saisie
pour les patients dont la capacité à saisir du texte est
difficile, voire impossible. 

◦ Nombre de voix 1. Peut être étendu à d'autres voix,
◦ Qualité sonore 8/10. Le volume, la vitesse et

l'intonation sont modulables, 
◦ Qualité de la diction 7/10,
◦ Importation du texte  8/10. Les caractères spéciaux ne

sont pas toujours bien pris en charge (pas d'UTF8),
◦ Traductions 5/10: Tout n'est pas traduit en français, en

particulier la documentation (parent pauvre du produit),
◦ Accès aux textes de sites Internet 8/10 
◦ Performances 8/10  : Délais d'attente plus ou moins

longs en fonction de la longueur du texte.
◦ Limitations : Pas trouvé. 

Validation technique:
Validé. 
A valider par les patients encore aptes à saisir ou à importer du
texte. 
Présentera plus d'intérêt lorsqu'il sera interfacé avec un logiciel
gestuel (mouvement de la tête) ou visuel (mouvement des
yeux).

Commentaires :
Utile dans le cas de communication en groupe, ou pour tout
simplement écouter un texte (E-book, sites web par exemple).
Peut poser un problème psychologique car la voix choisie n'est

http://dimio.altervista.org/eng/


pas celle de l'usager.
Améliorations possibles :

Réserves :

Validation d'usage:
Logiciel validé compatible comme système d'aide à la
communication pour des personnes atteintes de la maladie de
Charcot. 

Rédaction de la fiche technique :
Le logiciel a été paramétré afin de faciliter son emploi. Il suffit
de lancer son exécution. L'installation des langues, partie la
plus complexe du logiciel, est faite pour l'anglais et le français.

Rédaction du manuel utilisateur :
A compléter pour expliquer comment accéder au logiciel et
comment l'installer.

Sélection des fournisseurs potentiels :
NA
Négociations du prix / quantité :
NA
Intégration au parc des logiciels : 
En accès gratuit
Recherche de financements :
NA
Enregistrement des remarques des bénéficiaires :
A compléter
Revue de projet : 
Attendre la réaction des patients.


