« Écoutez un format epub avec une voix synthétique sur son
smartphone » par Fernando Pinto da Silva, Chargé de mission
stratégie numérique à la Fédération des Aveugles et Amblyopes de
France.
[ Fernando Pinto Da Silva ] Pour une personne déficiente visuelle,
utiliser un format epub c'est possible de différentes façons ; l’une d'entre
elles, c'est de l'ouvrir tout simplement dans son application de « Livres »
sur son smartphone. Donc ici, par exemple, dans « Livres » sur iPhone
et d'aller le chercher. Alors, on peut utiliser un smartphone à travers un
lecteur d'écran donc les gestuelles vont être réadaptées au public
aveugle notamment et on va pouvoir assez facilement chercher une
application, ouvrir son application, ouvrir son livre, comme le ferait
n'importe qui. Et demander au lecteur d'écran, à travers la synthèse
vocale qui est incorporée au système, de lire le texte qui apparaît à
l'écran.
Donc, on va être capable tout simplement d'écouter le livre. Ce livre qui,
au départ, n'est pas un livre audio. On a une voix synthétique incorporée
dans le système qui va nous permettre d’en prendre connaissance, de
ce livre et de l'écouter, sans avoir à lire avec les yeux.
[ DESCRIPTION ]
Fernando Pinto da Silva utilise VoiceOver, le lecteur d’écran natif iOS qui
décrit à haute voix les éléments affichés sur l’écran de votre terminal.
VoiceOver va le guider dans sa manipulation.
[ action ], Il balaie avec son doigt l’écran de son iPhone à la recherche
de son dossier « Lecture ».
Il tapote l’écran deux fois avec son doigt pour sélectionner le dossier
« Lecture » puis balaie l’écran pour faire défiler les dossiers.
La synthèse vocale énonce :
[ message ], dossier lecture, 17 apps, lecture, en-tête,
[ action ], il balaie l’écran vers la droite pour faire défiler les sousdossiers,
[ message ], livres,
[ action ], Il tapote l’écran deux fois avec son doigt pour sélectionner le
dossier Livres.

La synthèse vocale énonce :
[ message ], livres, bibliothèque, bouton,
[ action ], il balaie l’écran vers la droite pour faire défiler les options
« Lecteur ».
La synthèse vocale énonce :
[ message ], Table des matières, Apparents, Rechercher Signets,
Nature humaine,
[ action ], il balaie l’écran de haut en bas avec deux doigts pour actionner
la lecture.
[ message ], Nature humaine, jeudi 23 décembre 1999. Pour la première
fois, il se retrouvait seul dans la ferme sans le moindre bruit de bêtes ni
de qui que ce soit, pas le moindre signe de vie. Pourtant, dans ces murs,
la vie avait toujours dominé, les Fabrier y avaient vécu durant quatre
générations, et c'est dans cette ferme que lui-même avait grandi avec
ses trois sœurs, trois lumineuses flammèches dissemblables et franches
qui égayaient tout.
L'enfance était éteinte depuis longtemps, elle avait été faite de rires et de
jeux,
[ action ], il appuie deux doigts sur l’écran pour stopper la lecture, indique
qu’il n’a pas fini la démonstration, puis appuie à nouveau ses deux doigts
sur l’écran pour réactiver la lecture .
[ message ], entre assemblées et grands rendez-vous de l'été pour les
récoltes de tabac et de safran. Puis les sœurs étaient parties vers
d'autres horizons, toutes en ville, il n'y avait rien de triste ni de maléfique
là-dedans. Après leur départ, ils n'avaient plus été que quatre sur tout le
coteau, Alexandre et ses parents et l'autre vieux fou auprès de son bois,
ce Crayssac qu'on tenait à distance…
[ action ], il appuie deux doigts sur l’écran pour stopper la lecture.

