Problème lié à la reconnaissance vocale

Pour vous aider à paramétrer la reconnaissance vocale, nous vous proposons tout d’abord de prendre note des
informations suivantes :
Si vous utilisez un Ipad ou Iphone ou un appareil Androïd, il n’est pas possible de pratiquer les exercices de
reconnaissance vocale car ces appareils n’acceptent plus le ‘Flash Player’ dont nous avons absolument besoin.
Si votre ordinateur ne possède pas deux « trous » pour brancher le micro-casque que nous fournissons, vous
aurez deux possibilités :
-

Dans ce cas, votre ordinateur possède obligatoirement un micro-interne lié à une webcam. Sachez que la
reconnaissance vocale sera moins efficace qu’un vrai micro mais cela pourra suffire. Vous devrez
sélectionner ce périphérique en périphérique d’enregistrement.

-

Vous pouvez aussi acheter un micro-casque avec une prise USB au bout ( Le moins cher suffit tant qu’il
a une prise USB ) et vous devrez sélectionner ce périphérique en périphérique d’enregistrement.

Si vous utilisez un ordinateur avec une ‘tour’ ( différent d’un ordinateur portable ) et que toutes les informations
ont été vérifiées, essayez de brancher le micro-casque derrière la tour si vous aviez branché le micro casque
devant la tour.
Pour tester la reconnaissance vocale, le meilleur exercice est Prononciation de mots ou de phrases. Nous
conseillons ceci car il peut y avoir des problèmes non pas technique mais d’utilisation : Exemple : Exercice
‘Mot juste à l’oral’ ne fonctionnera pas si vous ne prononcez que le bon mot qui manque dans la phrase alors
que le logiciel attend que vous prononciez la phrase complète.
Nous en profitons également pour vous informer que quelque soit l’exercice, il ne faut jamais utiliser le bouton
Stop ou Pause, prononcez votre réponse puis attendez sans rien faire d’autre.
Si vous utilisez le navigateur Google Chrome, pouvez vous vérifier dans un exercice de reconnaissance vocale
si le message ci-dessous n’apparait pas. Dans ce cas, il faut cliquer sur AUTORISER.
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Comment paramétrer la reconnaissance vocale sur votre ordinateur :
Afin d’utiliser la reconnaissance vocale de manière optimale, nous vous conseillons de faire les vérifications
suivantes sur votre ordinateur :
1- Le microphone fonctionne-il sur votre machine ?
Même si votre micro-casque fonctionne, il est important de vérifier les informations si dessous car notre
reconnaissance vocale a besoin de certains paramètres particuliers dont voici un rapide résumé :
Sous VISTA-SEVEN-8, le principe à noter est qu’en Lecture et Enregistrement, il faut désactiver-décocher
toutes les cases relative à ‘numérique’ ou ‘digital’ ; mettre le niveau de son à 70% ; désactiver tous les effets
sonores même Surround ou Dolby ou autre et sélectionner le format d’enregistrement 16 Bits stéréo
44100Mhz ( Qualité CD ).
Pour des informations détaillées, consultez le document correspondant en fonction du système
d'exploitation sur votre ordinateur :
- Windows Vista, Seven et 8 : "RSA_2_Mic_Volumes_sous_Vista-Seven-8_French.doc"
- Windows Xp
: "RSA_3_Mic_Volumes_sous_XP_French.doc"
- Mac
: "RSA_4_Mic_Volumes sous MAC_French.doc"
2- Vérification des réglages de microphone pour interaction avec Flash Player.
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Une boite de dialogue pour effectuer des modifications est disponible avec les instructions dans le menu
‘Paramètres/Reconnaissance vocale-configuration du micro’ de la page d’accueil de votre formation en bas à
droite du portail :
Dans la partie 1, vérifiez que le bon périphérique d’enregistrement est sélectionné.
Si vous ne voyons aucun périphérique, essayez quand même les exercices de reconnaissance vocale ( Arrive
quelquefois avec Mozilla Firefox notamment ).
Puis dans la partie 3, vous pouvez déplacer le curseur de la sensibilité du micro pour vérifier que le volume
d’enregistrement se positionne bien dans la zone optimale quand vous parlez dans le micro. Généralement, nous
conseillons de laisser le curseur au milieu.
Enfin, cochez la case "Réduire l'écho" seulement si vous vous entendez parler dans le micro ou si vous entendez
du "larsen").
Vous pouvez faire un test de micro dans la partie 2 mais cela n’est pas obligatoire si la partie 3 bouge vers le
rouge.
Pour finir, cliquez sur le bouton « Sauvegarder les réglages ».
Important pour finir : Si vous avez vérifier toutes les informations présentes dans ce document, nous vous
conseillons alors d'essayer d'utiliser un autre navigateur internet comme Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome ou Safari.
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