Natural Reader
Leçons sur les technologies d’assistance

Natural Reader est une application gratuite de conversion
texte-parole qui lit des textes et des documents à haute voix
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Trouver l’application Natural Reader

Créer un compte Natural Reader

• Cherchez l’application Natural Reader sur
l’écran d’accueil de votre appareil

• Touchez les trois lignes dans le coin en haut
à gauche de l’application. Puis, touchez l’option
Sign up (S’inscrire).

• Touchez l’icône de l’application Natural
Reader pour l’ouvrir

• Choisissez l’une des façons suivantes de
créer un compte :

• Si l’application n’est pas installée sur votre
appareil, ouvrez la boutique Play Store.
Vous pouvez chercher « Natural Reader » et
télécharger l’application. Si vous n’avez jamais
téléchargé d’application, faites d’abord cette
leçon.
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 Créez un compte à l’aide de votre
adresse courriel
 Connectez-vous avec votre compte
Google (Gmail)
 Connectez-vous avec votre compte
Apple (identifiant Apple)
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Bonjour, c’est une magnifique journée

Bonjour, c’est une magnifique journée

Lecture

Ajouter du texte à la boite de texte

Copier et coller du texte

• Après avoir ouvert une session dans Natural
Reader, vous verrez une boite de texte. Vous
pouvez ajouter du texte dans la boite de texte de
Natural Reader pour l’entendre à haute voix. Par
exemple, vous pourriez taper « Bonjour, c’est une
magnifique journée ».

• Vous pouvez également copier et coller du
texte d’une autre application dans Natural Reader

• Appuyez sur le bouton bleu Lecture en haut de
l’écran pour entendre votre texte à haute voix
• Lorsque vous voulez entendre autre chose,
supprimez le texte qui se trouve dans la boite.
Tapez ensuite d’autres mots que vous aimeriez
entendre à haute voix.

• Trouvez du texte dans une autre application
que vous voulez entendre à haute voix. Touchez
le texte et faites glisser votre doigt dessus pour le
mettre en surbrillance. Touchez Copier.
• Ouvrez Natural Reader et touchez la boite de
texte. Puis, touchez Coller.
• Appuyez sur le bouton bleu Lecture pour
entendre le texte à haute voix

Page 1 de 3 | Natural Reader est une application gratuite de conversion texte-parole qui lit des textes et des documents à haute voix

Natural Reader
5

6

Précédent Lecture/Pause

Arrêt

Suivant

Téléverser un document

Écouter le texte du document

• Vous pouvez téléverser un document de votre
appareil vers Natural Reader. L’application lira
votre document à haute voix.

• Touchez un mot pour choisir l’endroit où vous
voulez commencer à écouter
• Appuyez sur le bouton bleu Lecture en haut
de votre application pour commencer la lecture

• Appuyez sur le bouton
bleu dans le coin
en bas à droite de l’application

• Si vous voulez arrêter la lecture, appuyez sur
le bouton Pause ou Arrêt

• Touchez Browse (Parcourir) pour choisir des
documents sur votre appareil

• Vous pouvez passer à la phrase suivante en
touchant l’icône Suivant. Vous pouvez revenir
en arrière d’une phrase en touchant l’icône
Précédent.

• Parcourez les fichiers de votre appareil et
choisissez-en un à téléverser
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Changer la voix et la langue du lecteur

Modifier la vitesse du lecteur

• La version gratuite de l’application Natural
Reader comprend 20 voix de lecteurs dans
plusieurs langues

• Touchez l’icône d’engrenage à nouveau. Touchez
ensuite l’option Change Speed (Modifier la vitesse).

• Sur la page principale de l’application, touchez
l’icône d’engrenage
dans le coin en haut à
droite pour ouvrir les réglages. Ensuite, touchez
l’option Change Speaker (Changer de lecteur).
• Touchez l’option Free (Gratuit). Choisissez
ensuite une voix et une langue pour lire votre
texte à haute voix.

• Une barre bleue apparaitra en haut de
l’application. Touchez le curseur sur la barre
de défilement et faites glisser votre doigt pour
déplacer le réglage vers la gauche ou vers la droite.
Vous pouvez changer la vitesse de lente (-9) à
rapide (+9).
• Touchez le X dans le coin en haut à droite de
la barre bleue pour revenir à la page principale de
l’application.
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Bonjour, c’est une
magnifique journée

Surligner les mots

Sauter du texte

• Natural Reader peut surligner les mots à
mesure qu’il les lit à haute voix. Surligner les
mots peut vous aider à suivre avec le lecteur.

• Natural Reader peut sauter certaines parties
de texte quand il lit à voix haute. Vous pouvez
lui faire sauter les mots entre parenthèses et les
adresses de sites Web, comme www.google.ca.

• Touchez l’icône d’engrenage
à nouveau.
Touchez ensuite l’option Word Highlight
(Surligner les mots).
• Pour désactiver la fonction, appuyez de
nouveau sur Word Highlight

• Touchez l’icône d’engrenage à nouveau.
Touchez ensuite l’option Reading Settings
(Paramètres de lecture).
• Cochez les cases Skip text in brackets
(Sauter le texte entre parenthèses) et Skip URLs
(Sauter les adresses URL) pour vous assurer que
le lecteur saute ce type de texte
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