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Logiciel de synthèse de la parole
mobile
Technologie : Logiciel
Applica on : Mul média (GED, RV, RA)

L'innovation
Le "Text-To-Speech" est un système informa que perme ant de transformer un texte écrit en
un texte parlé.
La technologie développée est un système de synthèse hybride, faisant usage d’appren ssage
automa que, notamment aﬁn d’extraire des informa ons à par r du texte, et perme ant de
guider le processus de sélec on d’unités acous ques oﬀrant ainsi une très bonne
qualité/expressivité de la voix générée.
Le système produit un signal vocal correspondant à une descrip on textuelle placée en entrée.
Le moteur de synthèse vocale a été développé de manière à intégrer l'ensemble des sousétapes logicielles nécessaires à la transi on écrit / oral : normalisa on du texte, syllaba on,
phoné sa on, sélec on d’unités, modèle paramétrique.

Ses bénéfices
Adapta on aisée de la voix et du style
en fonc on de l’applica on ciblée
Qualité du signal de parole généré
Souplesse d'u lisa on
Solu on Hybride (IA / sélec on
d’unités)
Qualité de l'expressivité (signal de
parole naturel)

L'objec f étant de conserver le sens d'un message tout en transformant son support.

Ses applications
Electronique grand public : interac on
naturelle avec l’u lisateur, via
ordinateurs, smartphones, liseuses ou
encore téléviseurs
Educa on : appren ssage de la langue
pour enfants à besoin spéciﬁque
Retail : améliora on de l'expérience
client
Santé : communica on avec les
aidants
Collec vité(s) : intégré au systéme
GPS ou améliora on de l'expérience
usager
Culture : langues vivantes/mortes,
sauvegarde du patrimoine culturel…
Banque, assurance, tourisme :
créa on d’agent virtuel à haute VA
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