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AccessVoices pour NVDA
AccessVoices est une solution de synthèse vocale multilingue conçu pour le lecteur d’écran libre et
open-source pour Windows NVDA.
Basé sur la technoloogie de synthèse vocale Nuance, AccessVoices donne accès à des voix de haute
qualité , à choisir parmi de très nombreuses déclinaisons masculines et féminines, dans plus de 40
langues différentes.
Nul besoin d’acheter une langue ou une voix additionnelle si le besoin s’en fait sentir. Une licence
AccessVoices vous donne droit à toutes les voix et langues disponibles, pour un seul et unique prix.
AccessVoices constitue une solution peu coûteuse, ouverte et simple à mettre en place, aussi bien sur
un poste de travail domestique que professionnel. Elle est disponible en deux déclinaisons,
AccessVoices Home et AccessVoices Pro, cette dernière bénéficiant d’un support technique prioritaire
et conforme à ce qu’est en droit d’attendre une entreprise, incluant une assistance à l’activation du
produit, ainsi que la fourniture de l’ensemble des voix et langues disponibles sur DVD pour un accès
immédiat et sans contraintes.

Ses points forts
●

●

●

●

●

Tout en un : Une solution de synthèse vocale pour NVDA incluant toutes les nombreuses voix du
concepteur Nuance (environ 70 voix dans plus de 40 langues), y compris les voix expressives ;
Facile à installer : Fourni sous forme de modules (fichiers .nvda-addon) installables en deux clics ;
Performant : Retour vocal très réactif, grâce à une communication directe avec NVDA sans protocole
intermédiaire tel que SAPI
Autorisation facile : Activation simple via Internet, sur 3 postes simultanément ;
Pour les professionnels : Support prioritaire et fourniture sur DVD.

Merci de nous contacter pour le tarif de la version professionnelle.

Prix
●

AccessVoices Home Edition : 99,00 €

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

