Balabolka

est
un
logiciel de synthèse vocale
(Text-To-Speech) qui permet à
votre ordinateur de lire un
texte importé aux formats
TXT, DOC, RTF, PDF, HTML
etc.
Cette
application
dispose
également
d'un
outil
d'enregistrement audio aux
formats MP3 ou WAV qui vous
permet de sauvegarder la
lecture.
Le logiciel fonctionne sous
Windows 2000/XP/2003/Vista/7.
Dans sa version portable, vous pouvez lancer Balabolka sur n'importe quel ordinateur depuis
votre clé USB.
Balabolka est simple d’utilisation: il suffit d’ouvrir un fichier DOC, RTF, PDF, ou HTML, de
sélectionner une voix, puis de cliquer sur le petit bouton vert de lecture pour que Balabolka lise
le texte à voix haute. Vous pouvez aussi copier-coller un texte directement dans sa fenêtre
principale.
Balabolka ne comprend qu'une voix féminine en anglais américain (Anna) par défaut. On peut
télécharger plusieurs autres langues sur le site de l'éditeur: http://www.cross-plusa.com/balabolka.htm.
Les voix suivantes figurent déjà dans la version copiée sur votre clé pendant la formation:
-

Anglais Britannique (Emily)
Allemand (Steffi)
Français (Virginie)
Espagnol (Isabel)
Italien (Silvia)

A l'écoute, le résultat est de bonne qualité. La voix est assez agréable et la lecture du texte est
parfaitement compréhensible.
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Téléchargement et installation
Pour télécharger la version portable du logiciel, connectez-vous au site de l'éditeur :
http://www.cross-plus-a.com/fr/balabolka.htm.
Lorsque le fichier .zip est téléchargé, double-cliquez sur setup.exe, choisissez French dans la
liste des langues et terminez l'installation.
Pour télécharger gratuitement des voix supplémentaires, rendez-vous en bas de la page
http://www.cross-plus-a.com/fr/balabolka.htm et choisissez sous le titre "RealSpeak TTS
engine (voix gratuites)" la ou les voix que vous souhaitez installer.
Un compte à rebours est lancé et quand il est terminé, tapez le captcha et cliquez sur
"Download the file". Pour télécharger gratuitement plusieurs langues vous devrez répéter cette
opération pour chaque langue en respectant un intervalle de temps qui vous sera indiqué.
Une fois le/les fichier(s) téléchargé(s), cliquez dessus pour l'ouvrir et lancer l'installation.
Choisissez l'installation "personnalisée" pour pouvoir indiquer le chemin vers le dossier
"Balabolka_portable" qui se trouve sur votre clé USB pour l'installation.
Lecture de textes
Pour charger un document (fichier txt, Word, Open Office, livre électronique de type ePub, PDF
au format texte, html, …) vous pouvez soit copier-coller votre texte dans la fenêtre de
Balabolka, soit passer par le menu "Fichier, Ouvrir" (ou utiliser les raccourcis de la barre
d'outils).
Une fois le texte chargé, utilisez les boutons de la barre d'outils, le menu Parole ou les touches
F5 ou F8 pour lire respectivement le document entier ou texte sélectionné.
Le menu "Configuration" vous permet de changer plusieurs paramètres de lecture comme le
timbre de la voix, la vitesse ou la correction de la prononciation.
Création d'un fichier audio
Au lieu de lire votre texte (ou après sa lecture) vous pouvez le convertir en un fichier audio (au
format WAV ou MP3) que vous pourrez copier sur un baladeur. Pour cela, déroulez le menu
"Fichier, Enregistrer le fichier audio" (ou utilisez les raccourcis de la barre d'outils), choisissez
le type (WAV ou MP3), donnez un nom au fichier, choisissez le dossier de destination et cliquez
sur OK.
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