
Manuel utilisateur de Dspeech

Ce programme a été conçu par Dimitrios Coustoumbas

Rédigé par Michel SAVARD

Information     :

L'installation de ce programme ne modifie pas Windows. Il est indépendant. Je vous 
conseille d'installer les voix de Microsoft (Julie mobile et Paul mobile) que trouverez sur 
Internet. Il existe aussi de nombreuses voix disponibles, bien meilleures que celles de 
Microsoft. Mais, la plupart sont payantes et souvent relativement chères.

Pré-requis :

Installation :

Après avoir télécharger le programme sur le site de Dimio: 

1 - Install ze  le programme

2 -  Lanc ze  le programme Dspeec
 ci-dessous l'écran affiche qui

h



L' écran d'accueil s'affiche, en Anglais :

Sélectionn ze  French  OK sur cliquez et .

 Le programme se relance en Français.



 
Décochez
Cochez

 
 

 vôtres. les Faites choix. mes sont Ce d'exemple. titre qu'à données sont ne
 suivent qui informations Les réglages. certains fixer pour Avancées, Options menu le dansAllez

 
 tard. plus expliquée sera fonction Cette lecture. la de fil au prononciation

 la corriger ainsi pouvez Vous .Prononciation" de Éditeur ctiverA " case la 
 texte. le suivre pas voulez ne vous si ,curseur" la par texte du "Suivi case la 

Décochez  cases: les 

1 - Montrer

 1. page la
 de l'Ecran voir de évite vous Ceci
 démarrage. au l'Ecran   

2 Minimiser

 tâches. de
 barre la dans éminimis sera

 programme Le Système. arreb
 la dans DSpeech  - 

3 Cocher

 OK Puis déroulante. liste la dans
 FR zsélectionne

 et langage" du règles
 les "Utiliser case la  - 

 

Vous
 
N'hésitez

 
Voici
 

 compémentaires: informations quelques 

 utiliser.
 à agréable fort programme ce de possibilités les découvrez options, les tester à pas 

 DSpeech. utiliser à prêts voilà 



 
 

 
 

 

DSpeech
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Le
Il
 
Sinon,
 
Accueil:
 
PRECISIONS:
~~~~~~~~~~~
 
Création:
 
DESCRIPTION:
~~~~~~~~~~~~
 
DSpeech

 
Les
 
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
 
Intégrant
 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 
. Loquendo)

 de personnalisées expressions les exemple (par contextuel menu le dans ensuite, apparaitront,
 qui personnaliées BALISES des d'ajouter possible est il "CustomTAG.TXT", fichier le Dans 

 chacun. minutes 15 ou 10 5, de
 fichiers en découpant le en wav, ou mp3 en texte, un convertir de possible est il maintenant Et 

 réultat. du qualité la ou taille la privilégiant
 en caractéristiques, les spécifier de possible est il mp3, fichiers des sauvegarde la de Lors 

 externe. musique une ou rire, un toux, de
 quinte une comme spéciaux effets des lecture, la pendant d'introduire, utile être peut Il mp3. ou

 wav fichiers des spécial, mot-clé d'un l'aide à insérant, en assemblages des créer de permet Il 
 précises. caractéristiques de WAV fichiers des avec travailler de nécessaire est il quand

 particulières, situations des dans utile est qui ce audio, sortie de format le choisir de permet Il 
 audio. livres

 de création la graphique, interface sans permettent, qui commande de lignes des accepte Il 
 lecture. de relative

 position la avec ouvert fichier dernier le automatiquement charger de permet il lancement, Au 

 lesquelles: parmi secondaires, commandes de série une outre en 

 5. et 4 SAPI avec compatibles vocaux synthétiseurs les tous supporte Il 
 presse-papier. du contenu le automatiquement reproduire de et capturer de permet Il 

 mots. des d'épeler ou termes des
 d'accentuer pauses, des d'insérer fréquence), et volume (vitesse, reproduction la pendant voix

 des caractéristiques les dynamiquement modifier de permet il spéciales, BALISES de l'aide A 
 indépendante. manière de voix les modeler de permet Il 
 l'utilisateur. avec interactifs dialogues des créer de permet

 SCRIPT, de simple langage un travers à qui, vocale Reconnaissance de système un Intégrant 
 dialogue. un créer de ainsi et voix différentes rapidement combiner de possible est Il 

 Mp3. ou Wav fichier un dans résultat le sauvegarder de permet Il 

 sont: DSpeech de principales caractéristiques 

 registre). le pas modifie ne et rapidement
 s'installe il léger, est il système, au intégré pas n'est il td'ins allation, pas a n'y (il ressources
 des consommation la et l'invasivité bas plus au maintenant type, ce de programmes des par

 requisent celles que pratiques plus fonctions des directement et rapidement fournir pour prévu
 est Il l'utilisateur. de vocales réponses les avec accord en lire à phrases les choisir de et écrit

 texte le voix haute à lire de point au ce Et integrée. parole) la de automatique (Reconnaissance
 ASR fonctionnalité la avec Parole) la à Texte (Du TTS programme un est 

 
 

 (ENG).txt Manual fichier du partir à SAVARD, Michel 

 
 

 "http://dimio.altervista.org/" 

 suivant: lien le sur téléchargeable est version dernière la 

 Web Site l'option via Dimio de site au directement d'accéder aussi permet 
 version. nouvelle d'une el'exist nce vérifier de permet Aide menu 

 
 Dimio) (par 



TEXT
~~~~~~~~~~~~~~~
A

Il

 
OPTIONS
~~~~~~~~~~~~~~
 
Il

En

Ces
 
CONVERSION
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
DSpeech

 équilibré. résultat un obtenir pour produit, fichier du audio qualité la taille, la privilégier
 peut on réglages des fonction en compression, la de caractéristiques les définir de possible

 est il choisi, est mp3 format le Si Mp3. ou Wav fichier en texte un convertir aussi peut 

 
 autres: et MP3 OU WAV FICHIER EN 

 Mp3. ou Wav fichier en conversion la de lors importants particulièrement sont réglages 
 Bit." Mono 16 Khz "22 utilisent Microsoft voix les que alors Bit",

 Mono 16 Khz "16 est: synthèse de voix des partie majeure la par utilisé réglage le général, 
 voix. la de rendu le dans qualité de perte une produire se pourrait

 il contraire, cas le dans utilisées, voix les pour débit même le toujours d'utiliser recommandé est Il
 utilisées. voix des débit le et son le rediriger laquelle vers audio sortie la choisir de possible est 

 
 AUDIO: 

 etc). fréquence, volume, (vitesse, lecture la pendant voix
 la de caractéristiques les modifier pour spéciales balises des d'insérer possible également est 

 voix. différentes entre dialogues de création la possible rend qui ce phrase, une
 lue être doit voix quelle avec spécifier de possible est il Droit) (Clic contextuel menu du l'aide 

 
 SPEECH: TO 

EDITION
~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
En

 
CREATION
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Une

A
Un

Il
 mp3. lecteurs anciens les ou CD

 lecteurs les avec compatibilité garder pour texte, de début en #BREAK un d'insérer possible est 
 distincts. fichiers en texte du sous-division

 la permet qui ce ajouté, fichier chaque entre automatiquement éinsér est #BREAK mot-clé 
 l'autre. de suite la à l'un TXT, fichiers plusieurs réunir de possible est il "Ajouter" menu du partir 

 fichier. nouveau un créer
 pour #BREAK mot-clé le d'insérer impératif est il cas, ce Dans fichiers. n en texte du manuelle

 subdivision une d'utiliser possible est Il chaque. minutes n de fichiers plusieurs en texte, le diviser
 de possible est qu'il sens, ce en audio, livres de création la pour intégrée est d'options série 

 
 AUDIO: LIVRES DE 

 artificielles.
 voix des avec lecture la de fluidité la ralentir pourrait qui texte le dans inutiles espaces

 les tous supprimer de permet Cela inutiles." clavier retours les "Enlever ajoutée, est particulière
 fonction une etc.) copier remplacer, (trouver, d'édition standards fonctions des plus 

 
 TEXTE: DU 

RECONNAISSANCE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
DSpeech

UTILISATEUR:
PC:
UTILISATEUR:
PC:
Etc. 

 Bienvenue" "Alors, 
 "Dimio" 

 " vous? êtes qui prêt, "Ordinateur 
 "Ordinateur" 

 genre: du l'utilisateur, avec interactif dialogue un créer à apte rend
 le script, de simple système un à lié qui vocale, reconnaissane de système un intègre 

 
 VOCALE: 



Le

 
#VOICE
#I
#EXIT
#LOOP
#RECOGNIZE
#RECOGNIZE_WITHTIMEOUT
#IF
#IF
#END
#CALL
#SUB
#END
#RANDOM
#HOUSES
#END
#EXECUTE
#OPEN
#STOP
#BREAK
#PLAY
#WAIT
#CLOSE 

 nSeconde 
 Nomdufichier.wav 

 
 

 Texteàlire.txt 
 CheminAccèsProgramme 

 RANDOM 
 
 
 SUB 

 routine la de Nom 
 NomdelaroutineSub 

 IF 
 TIMEOUT 

 [OTHER_WORDS]... [Mot2], Mot1, RECOGNIZED 
 [OTHER_WORDS]... [Mot2], Mot1, Seconde, 

 [OTHER_WORDS]... [Mot2], Mot1, 
 

 DO 
 GIVE 

 Mobile Paul Microsoft exemple:  voix la de Nom 

 reconnus:
 sont suivants mots-clé les l'instant pour BASIC, langage au semblable est script de système 

Dans
Je

Ci-dessous  vocale: reconnaissane de script de exemple un 
 exemples.

 des partir à intuitivement, déduite, être peut qu'elle considérant syntaxe, la pas n'explique 
 exemples. des avec MOTS-CLÉ les tous à accès a on droit) (click contextuel menu le 

#VOICE
Je
#DO
#RECOGNIZE 
#IF 
Angelus  
#EXIT  

#END 
#IF 
Tu  
#EXIT  

#END 
#IF 
#RANDOM  
#CASE  
Peux   

#CASE  
Qu'as   

#CASE  
Je   

#END  
#END 

#LOOP 
  IF 

 RANDOM 
 pas! connais le ne je que être peut nom, ton reconnu pas n'ai 

 
 répéter? tu Peux dit? tu 

 
 nom. ton reconnu pas n'ai Je plait? te s'il répéter, tu 

 
 

 OTHER_WORDS RECOGNIZED 
  IF 

 DO 
 côté. à est tien le d'ordinateur, trompes te 

 Gloria RECOGNIZED 
  IF 

 DO 
 instructions. tes attend 

 Dimitri RECOGNIZED 
 OTHER_WORDS Gloria, Dimitri, 

 
 tu? es Qui Dimitri. de l'ordinateur Angelus, suis 

 Marco 

URACCO RSIS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Ils  DSpeech. Aide sous-menu AIDE menu le dans détaillés sont 

 
CLAVIER:  



LIGNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Il

 
SYNTAXE:
 
DSpeech.exe
 
 
EXEMPLES
 
-
 
DSpeech.exe
 
-
 
DSpeech.exe
 
-
 
DSpeech.exe
 
-
 
DSpeech.exe
 
-
 
DSpeech.exe
 
-
 
DSpeech.exe  [destination.wav] source.txt /wav 

  wav: en texte fichier un Convertir 

 [destination.ogg] source.txt /ogg 

 ogg: en texte fichier un Convertir 

 [destination.mp3] source.txt /mp3 

  mp3: en texte fichier un Convertir 

 Hello! /Speak 

  courte: phrase une voix haute à Lire 

 source.txt /Play 

  fichier: d'un lecture la Démarrer 

 source.txt 

 fichier: un Ouvrir 

 COMMANDE: DE LIGNES DE 

 [FileToSpeech.txt] [/Hidden|/HiddenFix] [/Ogg] [/Mp3] [/Wav] [/Speak] [/Play] 

 

 automatiquement. script un d'exécuter permet
 qui Ce automatiquement. reproduire et ouvrir à fichier de nom un préciser de possible est 

 
 COMMANDE: DE 

CONFIGURATION
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Le

 
Vous
 
DSpeech
 

 1024x768. de minima, a résolution, une nécessite 

 sites. d'autres sur trouver le pouvez 

  Microsoft.
 site le sur téléchargeable est Il système. votre sur présent être peut MS-SAPI5.1 paquet 

 
 SYSTEME: 

LES
~~~~~~~~~

 DSpeech,
 
 
La

 ci-dessous: fabricants les chez voix meilleures les trouverez vous
 légalement. distribuées être pas peuvent ne et payantes, sont meilleures les Malheureusement

 concurrentes. voix ces installer et télécharger de conseillé est il pourquoi c'est énorme),
 différence (une parties tierces des voix des celle de en-deça réellement est voix ces de qualité 

 défaut. par système, le dans existantes voix les utilise
 

 VOIX: 



Acapela
Cepstral

Loquendo

RealSpeak
VoiceWare
Ivona
Voxygen  chères) assez sont voix (Les 

 donné). pas n'est prix le mais meilleur, le (Probablement 
 italiennes). voix de pas a n'y il mais mauvaises, pas sont (Ne 

 bon). (Assurément 
 cher). très aussi coûtent

 elles Français), en d'échos (beaucoup expressives et naturelles voix bonnes (Très 
 correctes). restent elles

 mais chères, plus les voix des niveau du pas n'est qualité la qualité/prix, rapport (Meilleur 
 naturelles). plus des pas mais intelligibles et claires (Voix 

Notes:
~~~~~~
 
Quand

 
Le

 
CODEURS:
~~~~~~~
 
Dimitrios
SKYPE
ICQ
E-MAIL
HOME
 
BETA-TESTEURS:
~~~~~~~~~~~~~
 
Talksina  (talksina@gmail.com) 

 
 

 http://dimio.altervista.org/ :   
 cyberdimio@gmail.com : 

 145633952 :    
 katafratto :  

 (Dimio) Coutsoumbas 

 
 

 paquet. le dans inclus "Lame.exe"
 fichier au correspond il MP3, compression la pour utilisé est (www.mp3dev.org) Blades codec 

 disparait. break  le
 mp3, ou wav fichier du création la de moment au cas, tout en BUG, un pas constitue ne et normal

 est ceci audio, fichier du lecture la et précédente ligne la de lecture la entre produire de peut pause
 petite une importante, taille sa de tenu compte texte, le dans éinsér est mp3 fichier un 

 
 

IMPORTANT
 
Le  version. nouvelle d'une l'exitence vérifier à Pensez régulièrement. évolue programme 

 SAVOIR: A 

ABREVIATIONS: 

IU
 
IA  Artificielle Intelligence = 

 Utilisateur Interface = 

Lisez
 fonctionnalités. de descriptions quelques et programme du

 l'évolution retraçant informations des contient Il History(FRA).txt. fichier le 

Michel
Underline



Les
 
 

 principal. l'écran de fonctionnalités 

Commençons  normal) mode (en bandeau. le par 

Choix  police la de Taille Voix Caractères
 texte du

 

 optimal. rendu un pour réglage meilleur le trouver
 pour tests les Faites l'intonation. sur et lecture de  la  sur jouer de possible est

 
Il 

 fort. assez volume un avec textes les lire de conseillé est Il

vitesse

Le
 compréhension.

 la dans aiderons vous qui d'Info-Bulles, nombre bon un avec convivial très est programme 

 enrichi )texte mode (enbandeau.nouveau   

L'affichage

Vous

 (4) .texte le
 dans l'interlignage de l'épaisseur et (3) ,saisie de fenêtre la dans texte du l'alignement sur jouer

 (2) ,texte votre à puces des ajouter 1)( ,police la de couleur la sur jouer alors pouvez 
  Enrichi. Texte mode en basculer

 l'option: Édition, menu le dans cochant, en activé est enrichi texte mode en 

1 2 3      -     -     4 

2  bandeau. du fin la à supplémentaires fonctions 

<- Active  Enrichi. Texte mode le désactive ou  

<-

 8. paragraphe le Voir
 autre. une ou créée auriez vous que personnalisée, Caractères des Table la

  droit) click (si ou selectionnée, police la de Caractères des Table la Affiche 

Tous
 DSpeech.

 Dossier le dans défaut) (par enregistrés sont créez vous que fichiers les 

Michel
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.1  Fichier. Menu Le 

1.1 L

 
 

 images. les sans Web, page d'une
 contenu le DSpeech, dans d'importer

 permet l'URL..." "OuvriraL  fonction: 

Le

  conversion. de table une appliquant
 en traiter de convient qu'il parasites

 caractères des toutefois reste Il
 Html. code du partie une supprimant en

 et images, les éliminant en Web, page
 la de texte le importe programme 

Le

 
Exemple
 
Ã©=é
 

 

ì=ë
à€=à
à»=û
î=ë
à´=ô
Â°=° 

 
 

 
 

 

 besoins. vos suivant modifier pourrez vous que "Html.tab", conversion de table d'une 

 Conversion..." de Table"Appliquer 
 l'option avec Outils", Menu"

 le par accessible conversion, de table d'une l'utilisation par réalisé est caractères des traitement 

Les  1 image Cf  =. signe le suivant lettre la par remplacés seront rouge, en caractères, 

image  1 

1.2  ..."Suivant "Ouvrir fonction :aL 

Avec
  actif.

 dossier le dans contenus hiersfic d'autres à d'accéder possibilité la avez vous option cette 

Michel
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Michel
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N'hésitez  .fonctions les tester à pas 

Le
  disponibles. sont opérations Différentes

 traités. fichiers derniers les listés sont laquelle dans fenêtre une ouvre programme 

1.3  Récent..." "Ouvrir fonction :La 

1.4 ... mp3) (wav, Audio fichier en Conversion fonction :La 

Comme

 souhaitez. vous que
 format le dans puis wav en conversion de phase une par d'abord passe qui audio
 conversion la de temps le tout visible sera qui informatif  écranun ensuite affichera
 vous Il pré-existant. nom même de fichier d'un l'écrasement confirmer de besoin si

 demandera vous Il nom. son et créé sera qui audio, fichier du destination de dossier
 le choisir de propose vous programme le fichier, de création chaque pour 

L'opacité

  0%)2 (ici Avancées Options les dans défini
 aurez vous que transparence de pourcantage

 du fonction sera écran cet de 

A

Ceci
 temps. le laisse en vous conversion

 la de durée la que condition à 
 transparence. de l'effet

 annuler même Vous écran. cet de boutons
 différents aux accès avez vous que noter 

Michel
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Familiarisez  possibilités. les toutes avec vous 

1.6  fonctions. autres Les 

1.5  fenêtre... la de contenu du l'image Sauvegarder fonction: La 

Vous
 nnn.jpg. "screenshot image une créer de propose

 vous programme le fenêtre, la de contenu du image une faire pouvez 

Michel
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2.  Edition Menu Le 

2.1  Texte" du Image une "Créer :fonction La 

Le
 autre. ou Photoshop PhotoFiltre, Paint, dans fichier ce récupérer pouvez Vous

 Presse-Papier. le dans ,fenêtre la dans contenu texte du image une prend programme 

2.2  Minuscules" "Majuscules :fonction La 

Le  cas. les suivant minuscules ou majuscules en passera sélectionné texte 

2.3  choisis" Caractères les "Voir :fonction La 

Le

 ASCII code en
 traduit et caractère,

 par caractère
 découpé, est

 sélectionné texte 

Michel
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Qu'est-ce
 
La

 
 
Les

retour
Bip
Les
Les
 
(Il

  décimale.) base en ASCII code au
 32 ajouter c'est-à-dire minuscules, à majuscules de passer pour bit 6ème le modifier de suffit 

 minuscules les représentent 122 à 97 codes 
 majuscules les représentent 90 à 65 codes 

 (BEL) sonore 
 (CR) ligne la à 

 : que telles actions des faire de permettent
 ils car contrôle de caractères appelle les On caractères. des pas sont ne 31 à 0 codes 

  127).
 à 0 de possibles, caractères 128 (c'est-à-dire bits 7 sur caractères les représentait base de ASCII

 code Le »). d'Informations l'Echange pour Standard Americain Code « traduisez - Interchange
 Information for Code Standard (American ASCII code le c'est : numérique code en équivalent

 son donc possède caractère Chaque caractères. les directement stocker pour méthode
 de pas n'existe Il numérique. forme sous données les toutes conserve l'ordinateur de mémoire 

 ? ASCII code le que 

En
 
le

 majuscule. en  "41"hexadécimale
 valeur une aura minuscule, en "61" est hexadécimale représentation la dont "a" caractère 

 clair: 

2.4 " nstancei autre une à texte le "Envoyer :fonction La 

Cette
 
Vous

 exécutable. module le contenant
 distincts répertoires 2 donc faut vous Il programmes. le fois 2 lancer avoir cela  pourdevez 

 DSpeech. de instance autre une à texte du d'envoyer permet vous fonction 

2.5  "Enrichi Texte mode en "Basculer :fonction La 

Active

 principale. fenêtre la de bandeau
 le dans accessible, directement est possibilié

 Cette principale. fenêtre la de bandeau le
 dans texte de traitement de fonctions les 
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Underline

Michel
Underline



3.  Vue. Menu Le 

3.1  Utilisateur" l'Interface "Choisir fonction: aL 

Le
 bonheur. votre trouver de vous A thème. du choix du fonction

 en adapté  serautilisateur l'interface de présentation 

Pour   convient. vous qui ce conservez et tests les faites options, autres les 

Michel
Underline

Michel
Underline



4.  Options. Menu Le 

Dans

 
Pour  qualité. mauvaise de que parce utilisables plus sont ne SAPI4 voix les information, 

 connaitre.
 les bien pour tester, de convient qu'il fonctionnalités, des disponibles sont section, cette 

Les
 programme. du maximum au profiter pour tester les bien de conseille

 vous Je importantes. très sont "Accessibilité..." et Audio..." "Livre "Avancées...", options 

Si

N'oubliez
 OK.

 par choix vos valider de pas 
 tonalité.

 la et lecture de vitesse la Activer),
 case la cocher de condition (à volume

 le d'ajuster permet vous qui ci-contre
 l'écran obtenez vous guillemets",
 en texte du voix le "Personnaliser

 l'option sur cliquez vous 

Michel
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4.1  "Avancées" L'option 

En
 besoins. vos à programme le adapter pour propositions ces modifier toujours pouvez vous

 Cependant programme. le par proposés réglages les conserver de convient il générale, règle 

Si

 ci-contre. l'information
 aurez vous programme, du l'icône sur droit

 clic un faites vous lorsque cochée, est Système"
 barre la dans DSpeech "Minimiser case la 

Michel
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4.2  Audio..." "Livre L'option 

4.2.1 a  lecture" de fin en défaut par voix la "Restaurer  fonction:L

 audio. en texte fichier
 du conversion ladans  voix les alterner pour texte, votre dans #VOICE balise la utiliseriez
 vous où mesure la dans définis, auriez vous que  les conservez de permet vous réglages   

 

Ceci
 
Voir  dialogue. un dans ci-dessous, exemple 

 contextuel. menu du #Voice balise la de é"Validit l'option avec relation en est 

Michel
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La
Ensuite

La
 La  Julie. de voix la avec lue est ligne dernière 

 suite. de ainsi Et balise. prochaine la jusqu'à Julie, de voix la avec lue sera suivante ligne 
 Paul. de voix la

 avec lue sera suivante ligne la que programme au indique Paul #VOICE-1 balise la 
 lignes. 3 pour Julie de voix la avec commence lecture 

4.2.2  Casse" la respecte conversion de table "La fonction: aL 

Cela
 minuscules. et majuscules les compris y caractères, des format le

 respectera programme le conversion, de table d'une l'utilisation de cas le dans que dire veut 

Attention:

Ici

le
 
De

 
Selctionnez  Etc... allemande. voix une pour De ou espagnole, voix une pour ES 

 règles. les pour langue la Choisir Avancées: Options les dans modifier,
 de pas n'oubliez Français, le que autre langue, une utiliser voulez vous si même 

 >VOICE. être devra balise la de codage 
 >, signe le que tel Mots-Clés", symbole le Choisir - Avancées - "Options

 menu le dans caractère, autre un choisi avez vous si mais #VOICE, est Mot-Clé le 
 Mot-Clé. un indiquera

 qui caractère du choix du fonction en changer, peut donne, je que l'exemple, 

Michel
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4.3  "Accessibilité..." L'option 

4.3.1  Windows de ."contextuel Menu du options Les" 

Ces

 pop-up.
 fenêtre en message un par informés serez vous cas, le pas n'est tel Si administrateur.

 mode en exécuté est programme le lorsque que modifiables sont ne options 

L'utilisation

 9. paragraphe
 au faite sera cryptage

 de clé la de 

Michel
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Vous
 Windows l'explorateur dans .fichier un sur droit

 clic un faisant en DSpeech, de fonctions certaines à directement accéder, ainsi pourrez, 

La  DSpeech. dossier le dans fichier le ajoutera DSpeech" à "Ajouter fonction 



5.  "Outils". Menu Le 

aL
 texte" du décodage le "Forcer pour idem ,Vue) menu cf.( Expert. mode

 en est programme du l'interface lorsque que active n'est Hexadécimale" "Edition fonction 

5.1  Prononciation". de L"Editeur 

Cet

 
Il

 
exemple: 

 donnée. prononciation
 une pour particulière voix

 une définir de choisir fonction
 la utilisant en possible est 

 programme.
 le par mots des prononciation
 la d'améliorer permet outil 

Le
 complémentaies. informations

 des donnera vous 10 paragraphe 

Michel
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La

 ci-contre)
 (voir actions 2 effectuer peut on ligne, la sur droit clic
 un fait on Si active. toujours est COMMUN section 

Les

 COMMUN. section
 la que autres sections les pour que accessibles

 sont ne "Retirer" et "Renommer" actions 

Une  l'explication. donne vous info-bulle 

Voici  sections. les sur d'action confirmation de écrans différents les 



 Conversion. de  Les Tables5.2 

Par
 
1-

 
exemple:

 
 2

 
exemple:
â=à

 
3

 
exemple:
&nbsp;=

 &#160;= 
 
 

 électroniques.
 publications de récupération la de lors parasites caractères de suppression la permet Epub.tab - 

í=ì
ë=éê=é
æ=aeä=à
ã=à

 
  

  
  

á=à  

 utilisée. langue la dans valides
 caractères des par remplacer de et accentués caractères les rectifier de permet Accents.tab -

 
[*]=    

 Chat de programme autre ou Telegram
 ,Skype de log fichier le dans ] [ entre compris caractères les supprime Log.tab Chat Clear  

 conversion: de tables 3 propose programme le défaut 

J'ai,
 
html.tab

 
txt.tab
 
odt.tab

 
siecles.tab
 
exemple:
XXIe=vingt

 
abbrev.tab  lisible. texte en abréviations certaines convertit qui 

XXe=vingtième 
 unième et 

 

 programme. le par lisible texte en siècle de abrévations les traduit qui 

 casse. la respecter doit table Cette
 TXT. en ODT fichiers de conversion la par générés parasites caractères les supprime qui 

 DOS. caractères les convertit qui 

 français. caractères en HTML, ou ISO caractères
 les convertit Elle programme. le par web pages de récupération la de lors utilisable 

 créé: besoins, mes pour 

exemple:

apr.=après
 J.-C.=Jésus-Christ

 
 ap.=après
 av.=avant

 

5.3
 
C'est  Audio Livres Options menu le dans sélectionnée celle 

 défaut par conversion de table  LaAppliquer 
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 5.4  spécifique conversion de table la Appliquer 

 fichier). du l'ouverture de lors présente, si "ePUB.tab", table la automatiquement
 applique activée, option cette avec ePub, fichiers les pour conversion de table

 la exemple, (par fichiers des automatique conversion la à spécifiques tables deIntroduction 

  électronique. publication d'une cas le dans utilisé est ePubLe  format 
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6.  "Aide". Menu Le 

L'option
 découvrir. les de vous A fonctionnalités. d'autres

 et "clavier" raccourcis les concernant informations les donne vous DSpeech" "Aide 

Vous
 fonctionnement. de problème tout pour

 outil, cet de créateur le est qui Dimio dire à c'est programmeur, le contacter pouvez 

Dans
 modifiées. d'être susceptibles sont traductions

 des que pensez vous lorsque traducteur, le contacter pouvez vous mesure même le 

A

 téléchargement.
 de l'icône sur apparait jaune

 point Un Firefox. navigateur le utilisez vous
 si téléchargement, le confirmer  aurez vous
 Web, site au accédez vous lorsque noter: 

Cliquez  jaune: point le sur 

Sur
 zip: fichier le sur droit

 click faites s'affiche, quiécran l' 

Autorisez  téléchargement. le 
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7.   contextuel". menu" Le 

J'aime

 voix. propre notre avec faits commentaires
 de plus en films des dans commentaire comme ajouter, peut l'on que dialogues des

 créer de donnée est nous qui possibilité cette Entre offertes. sont qui solutions les 

Testez  fonctionnalités. les 

Cette
 DSpeech. de démarrage

 au fois 6 à 5 s'affiche message 

Lorsque

c'est

 vie. de plus donner lui pour
 texte, votre dans balises des ajouter

 pouvez vous que maintenant 
 s'affiche: suivant menu le principale,

 fenêtre la de texte de zone la
 sur droit clic un faites vous 
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La  voix. des Pré-sélection 

Vous
 textes. vos de l'écriture simplifier de permet

 vous Cela utilisez. vous que voix chaque à numéro un d'attribuer possibilité la avez 

Prenons  concret: exemple un 

Comme
 Julie.

 de celle est textes les lire pour choisie voix la 9 chapitre du début en voyez le vous 

Le  écran cet affiche vous voix les Présélectionner de choix 

La
 personnel. choix

 votre de différente système, du celle est défaut par 1 n° voix 

Si

 l'utiliser. comment
 voir allons Nous 1. n° le portera

 d'Hortense voix la OK, tapez vous 

Dans
 accessible. directement

 est d'Hortense voix la choix, le 

L'image  nouveauté. cette de fonctionnement de principe le montre vous suivante 
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Le  texte. du décryptage et cryptage 

Ces
 d'Accessibilité.Options 

 menu: le dans introduite cryptage de clé de notion la à liées sont fonctions 

Il
 décrypter.

 et crypter pour même la être doit cryptage de clé la que comprendre de important très est 

A
 résultat.

 même le pas donnera ne clé, même la avec fois, 2 crypté texte même d'un cryptage le savoir: 

Pour
clé

d'Accessibilté.   
 Options menu: le dans définie
 défaut, par celle est utilisée 

 la exemples, deux ces 

Une  transcription. sa par remplacé est texte le cryptage du lors précision: 

Un
données.

 
Ceci,
 
Une

 
En
 
Toto  monde Gb--Eb_NCfKwDzjUC83cGyYi 

 partiel: cryptage un voici Toto, de texte le reprenant 

 autrui. par décodage, de tentative une complexe
 plus rendra qui Ce texte. du partie ou tout coder de choisir pouvez vous précision, 

 cryptage. au sécurité la de d'ajouter permettre doit 

  des cryptage du lors Base64 de lieu au Base85 la d'utiliser
 permet Ceci cryptage. de fonctions les dans ajouté est - 85 Base - paramètre nouveau 
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8.  caractères. de table La 

En

 
Les  nnnracters tcs. .Cha forme la sous DSpeech répertoire le dans enregistrées sont tables 

 personnalisée". caractères
 de "Table l'intitulé sous affichés caractères des liste la dans voir le pouvez vous que ainsi

 touches, de icomb naisons des retenir à d'avoir contrainte la de s'affranchir de permet qui Ce
 majuscule. aigu accent E le bien ou l'o, dans e caractère le euro, symbole le comme spéciaux,

 caractères les coder pouvez vous laquelle dans table une C'est personnalisée. table une afficher
 pouvez vous principal, l'écran sur sélectionnée police la pour caractères des table la de plus 

Le
 table la de ASCII caractère dernier de

 est grisée case en représenté caractère 

U

U
 116 = 0x74 hexadécimal

 format au Unicode numéro même le est 74 + 
 sélectionné.

 caractère du Unicode numéro le est 116 + 
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9.
 

 supplémentaires. fonctionnalités Quelques 

A 

En :  zone la dans cliquant 

B 

 clavier. raccourcis les activer/désactiver pouvez VousA: 

. voix la
 sur informations des obtenez VousB: 
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10.  Prononciation. de L'éditeur 

L'auteur

 vide. être peut Elle première. la exécutée toujours sera qu'elle et supprimée
 être pas peut  "COMMON" neou U"COMM N" partie la que savoir faut Il programme

 le par jour à mis est qui Pronunciation.cfg fichier le dans contenues toutes prononciation
.

 de tables plusieurs compte en prendre de possibilité la jouté,a a programme du 

11.  Contextuel. menu du Evolution 

Une

,vice-versa

 
 

Si
Traduire  l'inverse. et IT vers FR 

 sera: fonction la Italienne voix une avec texte le lis je 
 Française.

 voix une est Hortense car  et US l'Anglais
 vers Français  sera ce Ici textes. les lit qui voix la par

 
du

utilisée  dernière languela dans ,texte votre traduire de
 permet vous qui ajoutée, est traduction de fonction 

Notez,

 langue. la de caractéristiques
 aux l'adapté de et traduit texte le revoir

 de convient il traduction, toute Comme traductions.
 ces avec prudent d'être convient qu'il toutefois, 

Dans
 connu: pangramme d'un

 traduction ci-contre, l'exemple 

"Portez"
  phrase. la dans mot du réel sens le est qui "Apportez" de sens au "Bring" est judicieuse

 traduction La vêtement". un "Porter signifie anglais, en qui, "Wear" par traduit été a 

Si

 "COMMUN". table la de suite la à
 compte en prise sera elle bleu) en (surlignée

 table autre une sélectionné avez vous 

Le  caractères. de police la de couleur la de choix 

Vous
 valeur. en mettre à intéressantes semblent vous qui parties

 les ressortir faire en pour couleurs les avec jouant en texte, votre modifier loisir à pouvez 
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12.  langues. différentes en traduction La 

Dimio,
 Coréen. le et Japonais le Chinois, le plus européennes langues principales Les langues.

 différentes en textes vos traduire de ipossibil té la offre vous programme, du créateur le 

C'est  simple: très 

Non

 langue. cette à accès d'avoir
 sûr bien condition, A choisie. aurez vous que langue la dans

 lu peut-être il mais traduit, peut-être texte votre seulement 

Le
 ci-dessous: voir le pouvez vous comme

 contextuel, menu le modifie langue, autre d'une choix 

Le
 modifié. texte du couleur la changer de permet qui ajoutée été

 a option Une modifié. été a d'Accessibilité" "Options menu 

Important  savoir: à La

 différente. caractères, de couleur, une avec affichée,
 sera traduction la Edition, menu le dans clair en ","Texte mode

 le désactivez avez vous plus, en Si, original. texte le après inséré sera
 traduit texte le précédente, l'image sur indiqué comme traduction la
 demandant en ligne, première la de début au curseur le positionnant

 En prose. en texte du traduire pour faite plutôt est traduction 

La

 tiers. logiciels despar  utilisables non et
 payants traduction de modules ses rendu ayant Google, alternative. solution une trouve

 programme du créateur le que ce jusqu'à suspendue, est traduction de possibilité 
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13  AMR. audio format Le - 

Le  téléphonie. en utilisé essentiellement est format 

Il  Dimio. de site le sur adéquat paquet du téléchargement un faire l'utiliser, pouvoir pour faut 

J'ai
  désagréable. chuintement un avec présentetrop  sifflantes combinaisons

 de prononciation la trouve je et format, ce à audio, conversion de test un fait 
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