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Voice Dream Reader 
Introduction 
Avec Voice Dream Reader le texte se transforme en voix. Elle y contient plus de 200 voix (61 iOS 
disponible et gratuit) et 30 différentes langues qu’on peut choisir.  L’application ne nécessite pas de 
connexion Internet.    Le défilement peut être automatique et l’affichage peut être vu en plein écran. Le 
lecteur peut faire une pause, revenir en arrière, changer la vitesse, la police, la taille, l'espacement et la 
couleur pour la lisibilité. Cette application lit tout ce qui contient du texte.  

 

Des Idées d’integration 
• Mettre en surbrillance et prendre des notes 
• Vitesse de lecture 
• Lecture avec le doigt 
• Texte pour parler 
• Utiliser la boîte de dépôt, iCloud, Google drive, DropBox 
• Télécharger des livres numériques de Bookshare / Gutenberg/ Éole/ Librivox 
• Lire à partir de n'importe quel site Web en utilisant le navigateur intégré 
• Gérer le contenu en utilisant des dossiers pour enregistrer des livres et des articles 
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Défi/Activitié 
1. Essayer la synthèse vocale en appuyant deux fois sur un mot et il commencera à lire à partir de 

ce mot. 
2. Essayer le mode de lecture ciblée en pinçant l'écran avec deux doigts et la zone de texte de la 

parole sera réduite. 
3. Créer un signet, surligner ou mettre en surbrillance avec des notes. 
4. Changer la voix sous le bouton Options audio et la modifier en changeant sa vitesse. Essayer le 

dictionnaire avancé de prononciation personnel.  
5. Créer une entrée en appuyant sur '+' dans le dictionnaire de prononciation. 
6. Essayer d'ouvrir des fichiers divers tels que des PDFs, des ePubs, des documents Word, Keynote, 

DAISY text, RTF ou MP3 depuis Dropbox ou Google Drive. 
7. Lire à partir de n'importe quel site Web en utilisant le navigateur intégré. Cliquez sur le bouton 

'+' et sélectionnez Navigateur Web. Taper ou coller une adresse. La sauvegarde intelligente 
supprime les éléments superflus sur les pages Web. 

 

Comment puis-je apprendre à l'utiliser ? 
 https://www.voicedream.com/reader/ 

Le site official de Voice Dream Reader. 
 

 https://www.arc-bc.org/training/apps/ios/voice-dream-ios/ 
Le site web Accessible Resource Centre (ARC BC) British Columbia. 
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