TUTORIELS VOCALYX

Changer la voix de synthèse de mon appareil
La voix de synthèse ne dépend pas de Vocalyx, mais correspond à la voix de synthèse de votre appareil
(tablette ou smartphone).

Si vous êtes sur Apple :
De nombreuses voix sont prédéfinies dans les tablettes ou smartphone Apple, vous pouvez y
accéder via notre application de cette façon :

1. Page d’accueil de Vocalyx >
Paramètres (en bas à gauche) >
Voix > 3. Sélection de Voix >
Cliquer sur Modifier
2. Une liste de voix s’affiche,
Vous pouvez choisir par exemple :
[Français – Amelie] voix de femme
[Français – Daniel] voix d’homme

/!\ Attention : pour une voix française de femme, ne pas choisir [Français – Marie] qui est un beug
Apple (voix masculine) mais choisir Amélie.

Si vous êtes sur Android :
Les appareils Androïd ne sont pas équipées de différentes voix de synthèse, seulement la voix
Google. Cependant, dans les paramètres de notre application nous vous proposons :
•
•

De changer le timbre de la voix de synthèse : grave ou aiguë (la valeur moyenne est par défaut
à 100 pour une voix dite normale)
Un raccourci pour accéder aux paramètres de votre tablette pour choisir une synthèse vocale

Comment accéder à ces paramètres :
Page d’accueil de Vocalyx > Paramètres (en bas à gauche) > Voix

Pour obtenir une nouvelle voix de synthèse :
Vous pouvez télécharger une nouvelle voix sur le PlayStore. Voici les différentes étapes à
suivre :
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1. Accéder à votre store
2. Installer l’application Acapela TTS Voices : Tapper « AcapelaTTS Voices » et cliquer sur installer.

3. Ouvrir l’application après son installation : vous trouverez plusieurs voix à acheter.
4. Choisir la voix et cliquer sur le petit panier à droite
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5. Faire une démonstration de la voix en cliquant sur play

6. Cliquer sur le panier en haut à gauche et cliquer sur acheter pour acheter la voix
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7. Accéder aux paramètres en cliquant en bas et cocher l’icône « Toujours utiliser la voix par
défaut »

8. Retourner à la liste des voix, choisir la voix et faire un appui long sur la voix : un petit cœur
rouge apparaitra à droite de la voix sélectionnée.
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Bonne utilisation !
N’hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur le
PlayStore, cela nous aide beaucoup pour faire connaître
Vocalyx à tous ceux qui en ont l’utilité. Merci à vous.

