
Documentation Technique - OpenOffice Vox

1. Utilisation

Le dispositif se présente sous la forme de 5 barres d'outils disposés au bas de l'écran du traitement de texte.

Barre d'outils n°1 :

Elle permet de lire tout le texte affiché à l'écran ou une partie sélectionnée.

Pour commencer la lecture, il faut appuyer sur    .

Pour la stopper, il faut appuyer sur   .

La touche MP3 permet d'enregistrer le texte sélectionné au format MP3.
Cette fonctionnalité n'est active qu'avec les voix svox-pico. Lorsqu'on appuie sur cette touche, le texte est lu, puis transformé en fichier MP3 et une

boîte de dialogue s'affiche pour enregistrer le fichier. On peut interrompre la lecture et l'enregistrement en appuyant sur .

Nota : Dans certains cas, cette boîte reste cachée par la fenêtre de Open Office, il faut réduire cette fenêtre pour accèder à la boîte de dialogue.

Barre d'outils n°2 :

Elle permet de lire le texte mot par mot, phrase par phrase, ou paragraphe par paragraphe.
Les flèches permettent de changer de mot, de phrase ou de paragraphe, suivant l'option choisie dans les paramètres.
On peut également utiliser la touche F4 pour activer la lecture du mot suivant, de la phrase suivante, ou du paragraphe suivant, suivant
l'option choisie dans les paramètres.
La touche F9 permet de relire le mot courant (sur lequel se trouve le curseur).

Barre d'outils n°3 :

Elle permet d'insérer des enregistrements audio incorporés dans le document.

Lorsqu'on appuie sur le bouton , une icône est insérée dans le traitement de texte : 

On peut ensuite double-cliquer sur l'icône pour accèder à un lecteur enregistreur audio :

Utilisation de l'enregistreur

Barre d'outils n°4 :

Elle permet de fabriquer des étiquettes déplaçables à partir de mots ou de syllabes.

On selectionne du texte, on clique sur un des boutons colorés (par exemple ) et l'on génère une étiquette.

Si l'on clique sur le bouton  de cette barre d'outils, les étiquettes sont lues par la voix de synthèse chaque fois qu'on les sélectionne.

Barre d'outils n°5 :

Elle sert à régler les paramètres : choix de la voix, vitesse de la voix, mode de sélection du texte (mot, phrase ou paragraphe) pour l'utilisation de la
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barre d'outils n°2.
Elle permet également de sélectionner les options de rétro-action vocale pour l'écriture : épeler ou lecture du mot écrit après l'appui sur la touche
"espace".
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