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

Logiciel à l'essai : Voxygen

Catégorie : Logiciel de lecture de texte à haute voix.

Description : 
Ce site web permet de saisir ou copier un texte, directement
dans le champ texte, pour qu'il soit lu. 
Vous avez la possibilité de choisir plusieurs voix (homme ou
femme) que vous préférez, dans différentes langues. 
La diction du texte est de grande qualité, c'est l'un des points
forts de Voxygen. D'ailleurs vous pouvez acheter des langues
et les utiliser sur Windows ou sur Androïd d'après un catalogue
de voix très riche.

Editeur : Voxygen

Contact / Mail : https://www.voxygen.fr/fr/content/contact

Adresse :

Le site : https://www.voxygen.fr/

Téléphone :

Budget Investissement Disponibilité : 
Budget Investissement Disponibilité

0€ 0€ Immédiate

Date du début de l'essai : 29/08/2015 
Date de fin de l'essai : 29/08/2015

Porteur du projet :
Jacques Soulé

https://www.voxygen.fr/fr/content/pour-les-particuliers
https://www.voxygen.fr/
https://www.voxygen.fr/fr/content/contact
https://www.voxygen.fr/
https://www.voxygen.fr/fr/content/catalogue-de-voix
https://best-of-vox.com/android
https://best-of-vox.com/windows


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 à la page web d'exécution.

Accès aux logiciels : 

1. Accéder à la page web de Voxygen, 
2. Aller dans le menu « TESTEZ NOS VOIX EXPRESSIVES »,
3. Choisir une voix (en fonction de la langue du texte à

écouter),
4. Importer ou taper votre texte dans le champ réservé à

celui-ci,

5. Appuyer sur l'icône pour écouter le texte

 
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
https://www.voxygen.fr/


Options incluses : 
Choix de la langue.
Par défaut c'est la voix d'Hélène qui est proposée. 
D'autres voix existent et peuvent être facilement changées. 
Les options en cours d'exécution :
Pas d'options.

Fonctions incluses :
Lit et traduit le texte en parole d'après la voix choisie.

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 10/10. Tous les réglages sont déjà
effectués,

◦ Utilisation 10/10. En accès Internet et ne nécessitant
pas une installation sur le système. Peut s'exécuter
tourner sur n'importe quelle plateforme. 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 impressionnant. Peut être étendu à
d'autres voix,

◦ Qualité sonore 10/10. Possibilité de choisir des vois
particulières telle que celle de la sorcière par exemple, 

◦ Qualité de la diction 10/10,
◦ Importation du texte 10/10. Les caractères spéciaux ne

sont pas toujours bien pris en charge (pas d'UTF8),
◦ Traductions 10/10: Tout est en français,
◦ Accès aux textes de sites Internet 10/10
◦ Performances 5/10 : Délais d'attente plus ou moins long

en fonction de la longueur du texte. Semble lié à leur
serveur.

◦ Limitations : Pas trouvé. Cependant je pense que le
texte est limité à un certain nombre de caractères
(c'était le cas par le passé) 

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


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
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 : 
Il suffit d'avoir une bonne connexion Internet et de lancer son
exécution. 

Rédaction du manuel utilisateur :
Pour exécuter le logiciel :

1. Accéder à la page web de Voxygen, 
2. Aller dans le menu « TESTEZ NOS VOIX EXPRESSIVES »,
3. Choisir une voix (en fonction de la langue du texte à

écouter),
4. Importer ou taper votre texte dans le champ réservé à

celui-ci,
5. Appuyer sur l'icône pour écouter le texte

Sélection des fournisseurs potentiels :

https://www.voxygen.fr/


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.


