Copie d’un livre ou d’une revue sur le Victor Reader Stream

Comment transférer un livre ou une revue provenant de l’Association des Donneurs de Voix, à partir de son ordinateur vers la carte SD-RAM du Victor Reader Stream.

Tout d’abord, il faudra télécharger soit un livre ou une revue en ayant au préalable procédé à la saisie de ses identifiants, puis décompresser le fichier ZIP obtenu et pour finir le copier sur la carte SD du Victor. Pour la copie sur la carte, soit insérer la carte dans l’ordinateur si celui-ci possède un lecteur de carte compatible, soit en connectant le Victor à l’ordinateur via le câble. Attention à bien copier le dossier obtenu par la décompression dans le dossier adéquate de la carte SD.

Remarque du contenu de la carte SD du Victor. Par l’explorateur de Windows, on s’aperçoit que sur la carte SD, est déjà présent 6 dossier prédéfinie par le Victor, à savoir :

• $VRDTB : Catalogue livres parlés 
On y copiera les livres de type DAISY texte, DAISY voix de synthèse et texte  ou format ePub ;

• $VROtherBooks : Catalogue autres livres
On y copiera les livres et revue provenant de l’Association des Donneurs de Voix (ouvrage au format DAISY ou MP3) ;

• $VRMusic : Catalogue pièces musicales
On y copiera de la musique préalablement converti au format MP3 ;

• $VRNotes : Catalogue Notes
Vont s’enregistrer les notes enregistrer par le Victor ;

• $VRPodcasts : Catalogue Balados 
Vont s’enregistrer les podcasts téléchargés ;

• $VRText : Catalogue Texte
On y copiera les documents au format HTM, HTML, DOC, DOCX et TXT ;

Prenons maintenant le fichier ZIP téléchargé à partir du portail du site Web de l’Association des Donneurs de Voix. Admettons que celui-ci se trouve dans le dossier nommé « Téléchargements » de l’ordinateur. Si on utilise une revue d’écran NVDA ou JAWS (pour vocaliser Windows), on accède au dossier « Téléchargements » en passant par le bureau de Windows. Pour atteindre le bureau de Windows, réaliser la combinaison de touches Windows+D (D=Desktop bureau en anglais) ou Windows+M (M=Minimiser), puis frapper la lettre T jusqu’à atteindre l’icône « Téléchargements » et faites la touche ENTREE.

Puis se positionner sur le fichier ZIP. Ensuite, faire la touche qui se nomme Application pour ouvrir le menu contextuel, puis à l’aide de la touche vers le bas, se placer sur la commande « Extraire ici » et valider par la touche ENTREE. On doit attendre que la progression de la décompression se termine avant de procéder à la copie du dossier ainsi obtenu sur la carte SD du Victor.

Lorsque la décompression est arrivée à son terme, se positionner sur le dossier ainsi obtenu, faire la commande « copier » par le raccourcis clavier Contrôle+C, puis se placer à nouveau sur le bureau pour aller sur l’icône nommé « Ce PC » (sur Windows 10) ou sur l’icône nommée « Ordinateur » sur Windows 7 et faire la touche ENTREE pour ouvrir l’explorateur. Se placer sur la carte SD et faire la touche ENTREE. Puis se placer sur le dossier nommé $VROtherBooks et faire la touche ENTREE. A partir de cet emplacement, réaliser la commande « coller » par le raccourci clavier Contrôle+V.

A partir de cet instant, l’ouvrage sera disponible à la lecture par le Victor. 
Procédez à la fermeture de l’explorateur de Windows en réalisant le raccourcis clavier Contrôle+F4.
Si la carte SD avait été insérer dans l’ordinateur on peut donc l’enlever du PC pour l’insérer dans le Victor, sinon si la copie avait été réalisée par la connexion par le câble entre le Victor et le PC, on peut donc débrancher le câble.

Voilà, le document est copié sur la carte SD et est disponible à la lecture.

A bientôt pour un prochain tuto ! 
Contacts :
Mail : accessibilite@advbs.fr
Site Web : https://lesbibliothequessonores.org/


