Lecture d’un ouvrage avec l’application BookPlayer sous iOS

Dans ce nouveau tuto, nous allons voir comment lire un ouvrage (un romans ou une revues) provenant de l’Association des Donneurs de voix, au format MP3, avec l’application gratuite BookPlayer qui est disponible sous iOS.

Ce tuto va se consacrer à une lecture avec un iPhone et VoiceOver qui est la revue d’écran d’iOS.

Voici les différentes étapes :

• Première étape, télécharger et installer l’application BookPlayer à partir de l’App Store ;
• Deuxième étape, se rendre sur le site Web de l’Association des Donneurs de Voix ;
• Troisième étape, se connecter avec ses identifiants ;
• Quatrième étape, rechercher et télécharger un roman ou une revue ;
• Cinquième étape, lecture du roman ou de la revue  avec BookPlayer ;

• Première étape, télécharger et installer l’application BookPlayer à partir de l’App Store ;

Cette étape ne sera à faire qu’une fois.

Tout d’abord, se rendre sur l’application qui se nomme App Store de l’iPhone. Se placer sur l’onglet en bas de l’écran qui se nomme « Recherche » et double taper pour l’ouvrir. En haut de l’écran se trouve une zone de saisie qui se nomme « Jeux, Apps, Article et plus encore «  champ de recherche, double taper pour ouvrir la zone de saisie, puis saisir le nom de l’application à rechercher et à télécharger, à savoir bookplayer.

Lorsque la recherche est faites, se placer sur le bouton qui se nomme « Obtenir » de l’application BookPlayer, pour télécharger et lancer l’installation de l’application.

• Deuxième étape, se rendre sur le site Web de l’Association des Donneurs de Voix ;

Pour se rendre sur le site Web de l’Association des Donneurs de Voix, lancer un navigateur Web, celui par défaut d’iOS se nomme Safari.

Dans cette application, se positionner sur la barre d’adresse qui se trouve en bas de l’écran, et saisir : lesbibliothequessonores.org, et confirmer par le bouton «  Accéder » et  confirmer par un double Tape à 1 doigt.

Petite astuce, il est possible de définir une icône de raccourcis sur le bureau de l’iPhone pour atteindre la page d’accueil du site Web de l’Association des Donneurs de Voix, pour se faire suivre les étapes suivantes :
	Se rendre sur la page d’accueil du site Web de l’Association des Donneurs de Voix par Safari ;

Faire un double tape à 1 doigt sur le bouton qui se nomme « Envoyer » ;
Puis dans la liste qui s’affiche, rechercher et double tape à 1 doigt sur le bouton qui se nomme « Sur l’écran d’accueil » ;
Dans l’écran qui s’affiche, faire un double tape à 1 doigt sur le bouton qui se nomme « Ajouter » ;
Alors, un raccourcis du nom « Accueil Bibliothèque Sonore de l’Association des Donneurs de Voix » sera créer sur la page d’accueil de l’iPhone. Par conséquent, il ne sera plus nécessaire de lancer le navigateur Web et ni de saisir l’adresse du site Web pour atteindre le site Web de l’Association des Donneurs de Voix.

• Troisième étape, se connecter avec ses identifiants ;

Pour se connecter, se rendre sur le formulaire d’identification qui se trouve en haut de la page du site Web de l’Association des Donneurs de Voix.

Saisir ses identifiants de connexion, à savoir son adresse mail et son mot de passe, et ensuite confirmer sur le bouton qui se nomme « Connexion », et confirmer par un double Tape à 1 doigt.

• Quatrième étape, rechercher et télécharger un roman ou une revue ;

Dans un premier temps, Nous allons rechercher puis télécharger un roman, puis dans un second temps, nous allons rechercher et télécharger une revue.

Première suggestion, rechercher et télécharger un roman.

Pour faire une recherche d’un roman se rendre sur le lien qui se nomme « Audiolivres », et confirmer par un double Tape à 1 doigt.

Pour faire une recherche, se positionner soit sur la zone de saisie du titre ou sur la zone de saisie du nom de l’auteur. Faire une saisie, puis lancer la recherche par un double Tape à 1 doigt sur le bouton qui se nomme « Rechercher ».

Parmi la liste des résultats retournée par la recherche, sélectionnez un titre, puis pour lancer son téléchargement, faire un double Tape à 1 doigt sur le lien qui se nomme « Télécharger MP3.

Une fenêtre d’avertissement s’ouvre, pour confirmer le téléchargement faire un double Tape à 1 doigt sur le bouton qui se nomme « Télécharger ». A cet instant, le téléchargement se lance. Pour connaître la progression du téléchargement, se rendre sur l’application qui se nomme « Fichiers ». On y retrouvera l’ouvrage demandé sous la forme du titre et de l’auteur. Si la mention qui suit donne la taille du fichier ZIP, cela signifie que le téléchargement est terminé. Si la mention qui suit donne un pourcentage, cela signifie que le téléchargement est en cours et qu’il faut attendre la fin du téléchargement, avant de faire une autre action, jusqu’à ce que la progression en pourcentage soit remplacé par la taille du fichier ZIP.

Deuxième suggestion, rechercher et télécharger une revue.

Pour faire une recherche d’une revue, se rendre sur le lien qui se nomme « Audiorevues », et confirmer par un double Tape à 1 doigt.

Dans une nouvelle page, est proposé une liste de revue dédié aux adolescent ou aux adultes. Voir la liste ci-dessous :

Revues Jeunesse
- Je bouquine (mensuel)
- Salamandre Junior (bimestriel)
- Science & Vie Junior (mensuel)

Revues Adulte
- 60 Millions de Consommateurs (mensuel)
- Armen (bimestriel)
- Ça m'intéresse (mensuel)
- Château de Versailles (trimestriel)
- Connaissance des Arts (mensuel)
- Cyclotourisme (mensuel)
- Géo (mensuel)
- Géo - hors série (bimestriel)
- Historia (mensuel)
- L'Histoire (mensuel)
- L'Histoire - les collections (trimestriel)
- L'Obs (hebdomadaire)
- La Vie (hebdomadaire)
- Le Canard Enchaîné (hebdomadaire)
- Le Figaro Magazine (hebdomadaire)
- Le Monde Diplomatique (mensuel)
- Le Pèlerin (hebdomadaire)
- Le Point (hebdomadaire)
- Lire (mensuel)
- Notre temps (mensuel)
- Paris, de Lutèce à nos jours (trimestriel)
- Rail Passion (menseul)
- Salamandre (bimestriel)
- Santé magazine (mensuel)
- Sciences et Avenir (mensuel)
- Sciences et Avenir - hors série (trimestriel)
- Science et Vie (mensuel)
- Vieilles Maisons Françaises (bimestriel)
- Zadig (trimestriel)

Se placer sur la revue voulue, puis faire un double tape à un doigt pour confirmer la revue voulue. Dans une nouvelle page, sera afficher les différents numéro de la revue sélectionnée, puis pour lancer son téléchargement, faire un double Tape à 1 doigt sur le lien qui se nomme « Télécharger MP3.

Une fenêtre d’avertissement s’ouvre, pour confirmer le téléchargement faire un double Tape à 1 doigt sur le bouton qui se nomme « Télécharger ». A cet instant, le téléchargement se lance. Pour connaître la progression du téléchargement, se rendre sur l’application qui se nomme « Fichiers ». On y retrouvera la revue demandée sous la forme du numéro de la revue, la date et le nom de la revue. Si la mention qui suit donne la taille du fichier ZIP, cela signifie que le téléchargement est terminé. Si la mention qui suit donne un pourcentage, cela signifie que le téléchargement est en cours et qu’il faut attendre la fin du téléchargement, avant de faire une autre action, jusqu’à ce que la progression en pourcentage soit remplacé par la taille du fichier ZIP.

• Cinquième étape, lecture du roman ou de la revue  avec BookPlayer ;

Lorsque le téléchargement du roman ou de la revue sera terminé, il sera donc possible de l’importer dans l’application BookPlayer pour en lancer l’écoute. Il sera à noter qu’il faut conserver les téléchargement au format ZIP pour que BookPlayer puisse facilement procéder à l’importation.

Tout d’abord, ouvrir l’application BookPlayer préalablement installer. Pour récupérer un roman ou une revue, il faut l’importer, pour ce faire, faire un double tape sur le bouton qui se nomme « Ajouter des fichiers ».

Dans cet nouvel écran, il faut double taper sur le bouton « Importer des fichiers », qui permet d’explorer diverses sources telles que l’iPhone, GoogleDrive, DropBox, iCloud et voir même à partir d’AirDrop. Par défaut, on retrouve les fichiers récemment télécharger qui se trouvent sur son iPhone. Se placer sur le nom du roman ou de la revue à importer, puis double taper sur le nom pour le sélectionner. Un nouvel écran demande la confirmation de l’importation, double taper sur le bouton qui se nomme « Ok « . A cet instant s’ouvre une nouvelle fenêtre où est proposer 3 choix d’import, à savoir :
	Soit dans un nouveau dossier ;
	Soit dans un dossier existant ;
	Soit dans un volume ;


Dans la notion de dossier, on aura toutes les pistes MP3 de visible, or dans la notion de volume on aura plus la sensation d’avoir l’ensemble des pistes comme étant un ouvrage unique. La notion de volume est préconisée pour une facilité de lecture.

A partir d’un titre, Des actions sont disponibles par un balayage vertical à 1 doigt, la commande option permet les actions suivantes :
- lancer la lecture de l’ouvrage ;
- Renommer l’ouvrage ;
- Déplacer l’ouvrage ;
- Partager l’ouvrage ;
- Se déplacer au début de l’ouvrage ;
- Marquer l’ouvrage comme lu ;
- convertir l’ouvrage en volume ou en dossier ;
- supprimer l’ouvrage de la bibliothèque ;

Description du panneau de Lecture d’un ouvrage

Le pas du rembobinage et l’avance rapide peuvent être modifier dans les réglages par défaut il est de 1 minute.

La lecture et la pause peuvent être activées par le double tape magic qui doit se faire par un double tape à 2 doigts (gestuelle déjà utiliser pour décrocher ou raccrocher une conversation téléphonique).

La position de lecture est par défaut annoncée en pourcentage et peut être modifiée pour avoir la valeur de la position en nombre de piste ou de durée, en faisant un double tape à un doigt sur l’intitulé.

Il est possible de modifier la vitesse par un balayage vertical puis double tape à un doigt pour valider la vitesse de lecture, puis relancer la lecture.

Le « Timer » est la mise en veille pour arrêter la lecture au bout d’un certain temps d’écoute.

Il sera possible de poser un signet pour y revenir plus tard sur ce point annoté.

Le bouton « Chapitre » représente ici les pistes MP3.

Le bouton « More », permet d’accéder à des point de l’ouvrage, tels que les signets, revenir  au début, etc …

Description du panneau des réglages

Possibilité de faire un don.
L’apparence permet d’apporter une personnalisation dans l’affichage de l’application.
Paramètre de lecture, permet de définir le pas du saut pour le rembobinage et l’avance rapide.
Le rembobinage intelligent permet de reprendre une lecture quelques secondes avant le point d’arrêt d’une séance de lecture.
Augmenter le volume permet de doubler le volume d’écoute.
Contrôler la vitesse, permet de répercuter la vitesse de lecture sur l’ensemble des ouvrages de la bibliothèque de l’application.
Affichage du temps permet de définir le temps d’écoute soit en pourcentage ou soit en durée.
Verrouillage auto, permet à ce que le téléphone ne se verrouille pas à définir selon le mode d’alimentation secteur ou batterie.
Raccourcis Siri pour par exemple dire à Siri de relancer le dernier livre lu.
Réglage de la mise en veille lors d’une séance de lecture.

Remarque, bien sûr l’application BookPlayer garde en mémoire la position d’arrêt de lecture lorsqu’on l’arrête.

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




