Appli Day : Top 5 des applications TTS (Text To Speech) sous ANDROID (Janvier 2018)
Écrit par Olivier

Que vous soyez un ultra geek, un fan de technologie ou un utilisateur occasionnel des
plateformes mobiles (smartphones et tablettes), les Appli Days sont faits pour vous ! De
s articles courts, précis, essentiels et rapides d'accès sur ces supports nomades. Les
Applications du Jour : les 5 meilleures applications qui permettent de faire lire n'importe
quel texte, donc
Text To Speech
en anglais soit du texte vers la voix, sur le système d'exploitation ANDROID.

Applications gratuites sous ANDROID

Genre : Outils, Livres et références, Lecture à voix haute, Synthèse vocale

1/7

Appli Day : Top 5 des applications TTS (Text To Speech) sous ANDROID (Janvier 2018)
Écrit par Olivier

Il y a des moments où l’on n’a pas envie de lire un texte et que l’on préfère qu’on le lise pour
nous. Cette fonctionnalité et les applications qui vont avec, vont vous permettre de réaliser ce
rêve : une voix d'homme ou de femme (au choix en général), pas trop synthétique et à moduler,
va lire un texte (soit un texte que vous venez d'écrire, soit un texte issu d'un fichier traité, soit un
texte copié-collé d'Internet). Les applications ci-dessous, classées de manière croissante soit
de la moins pertinente à la plus efficace, sauront vous apporter le meilleur de la synthèse
vocale.

Numéro 5

Text to Speech (TTS)

Editeur : TK Solution

Une application simple mais ultra efficace. Vous tapez votre texte et il peut être lu dans une

2/7

Appli Day : Top 5 des applications TTS (Text To Speech) sous ANDROID (Janvier 2018)
Écrit par Olivier

quinzaine de langues. La voix française est bien équilibrée soit ni trop rapide ni trop
synthétique. Vous avez bien sûr la possibilité de dicter votre texte grâce à une touche micro.
Mais petit inconvénient, il y a un bandeau récurrent de publicités vers le bas de l'appli. Enfin, les
fonctionnalités sont réduites (pas moyen d'insérer du texte de type .pdf, .epub ou .doc etc ...)
mais l'appli reste simplissime d'utilisation et fait très bien ce qu'on lui demande. Rien à redire !

ANDROID : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.textsprecher&amp;hl=fr

Numéro 4

TTSReader Pro - Text To Speech

Editeur : WellSource - Empowering You

TTSReader Pro est une bonne application de lecture de texte. Avec son interface épurée (noire
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et blanche), elle pourrait séduire pas mal d'utilisateurs mais il y a des petits ratés non
négligeables. Tout d'abord le bandeau de pubs collé au bas de votre tablette ou smartphone.
Ensuite, le français n'est pas paramétré de base dès que vous utilisez l'application : vous devez
aller dans les paramètres et changer pour le français. Enfin, vous devez payer quelques euros
pour avoir le droit de coller des fichiers texte ou .pdf et pouvoir les lire. Donc moyen moyen
mais une application quand même agréable !

ANDROID : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speechlogger.ttsreader&amp;hl
=fr

Numéro 3

T2S : Text to Voice - Read Aloud

Editeur : HE SOFT
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Voici une bonne application. Vous rentrez votre texte et il est lu automatiquement par une voix
française, aucun besoin d'aller farfouiller dans les paramètres pour accèder à la langue voulue.
Ca marche tout de suite et c'est simple : vous appuyez sur le bouton vert "lecture" et on vous lit
votre texte. T2S est efficace aussi pour lire des pages web que vous voulez faire lire à
l'appareil. Mais il demeure un bandeau de publicités pas très discret vers le bas de l'application
mobile ...

ANDROID : https://play.google.com/store/apps/details?id=hesoft.T2S&amp;hl=fr

Numéro 2

@Voice Aloud Reader

Editeur : Hyperionics Technology

Une appli de synthèse vocale de bonne facture avec ses publicités intégrées mais peu
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envahissantes, avec ses paramètres faciles à trouver et avec son interface simple. Malgré tout,
il reste un petit point d'achoppement : une interface peu évidente et peu conviviale pour intégrer
ou rédiger son texte. C'est le seul gros défaut pour cette appli qui aurait pu être numéro 1 mais
qui reste très efficace tout de même.

ANDROID : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hyperionics.avar&amp;hl=fr

Numéro 1

Text Voice Free

Editeur : Text Voice

Une application simple d'utilisation un peu à la manière de Text To Speech vu plus haut. Elle
comporte une interface épurée en bleu et blanc. La voix féminine française reste un peu rapide
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et saccadée. Malgré ce petit désagrèment, l'application a plus de paramètres à gérer. Ce
faisant, vous pouvez charger et lire des fichiers .pdf par exemple et activer la lecture dans une
dizaine de langues. Enfin, cette appli n'est pas un nid à publicités intempestives. Une très
bonne découverte ...

ANDROID : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TextVoice.TextVoiceG&amp;hl
=fr
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