Speechissimo

Vos infos, texto!

pour Mac OS X.2

Lecteur officiel de tous ceux qui aiment se simplifier la vie
Speechissimo est un peu à votre ordinateur ce que la fée clochette est à Peter Pan : une précieuse et charmante
compagnie!
Horoscope, bulletins météos, dernières dépêches ou articles de fond, e-mails, notes de réunion, documents de
travail… Toujours présent dans un coin de votre écran, discret et n'attendant qu'un signe de vous pour parler,
Speechissimo reprend texto toutes les infos écrites que vous choisissez pour vous les lire à haute et intelligible voix.

Ecoutez, vous n'en croirez pas vos oreilles !
Mot pour mot >>> Speechissimo transforme n'importe quel texte écrit en paroles grâce à une technologie de synthèse
de la parole très haut de gamme, capable de restituer n'importe quelle information écrite en temps réel avec la
souplesse et la richesse du langage.
Polyglotte >>> Speechissimo parle plusieurs langues, à vous de faire votre marché ! Déjà disponible en Français,
Anglais, Allemand et Espagnol, Speechissimo en apprend en permanence de nouvelles pour satisfaire son envie de lire
tout, sur tout.
Clic clac >>> Speechissimo s'installe en un clin d'œil dans la langue que vous avez adoptée, et se loge dans un coin de
votre écran en attendant de vous rendre service, quand cela vous chante. Sélectionnez le texte qui vous intéresse et
faites le glisser ou copiez-le sur Speechissimo. C'est fait, il ne vous reste plus qu 'à écouter.

Recommandé pour :

> Configuration minimum :
G3 500Mhz sur Mac OS X 10.2
> Configuration recommandée :
G4 500MHz

> Se détendre : relâcher quelques instants l'attention constamment infligée à
nos yeux pour se laisser aller à écouter.
> Espace disque dur : 50 MB
> Gagner du temps : à faire autre chose pendant que, de nos deux oreilles
attentives, nous prenons connaissance d'un dossier.
>Taille téléchargement : 19 à 36 MB
> Vérifier : la pertinence et la fluidité d'un document fraîchement rédigé ou les
corrections apportées en en lisant en parallèle la version originale.
> Corriger : les erreurs que l'on ne voit plus mais que l'on entendra de vive voix.
> Parler une autre langue : petit ou grand, progresser dans une langue étrangère en
écoutant ce que l'on essaie de dire !
> Apprendre : en donnant aux enfants un retour audio immédiat de ce qu'ils ont tapé.
Une interactivité facile et ludique pour donner aux petits l'envie d'écouter et d'avancer.
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