





Lecture d’un ouvrage avec l’application Dolphin EasyReader sous iOS

Dans ce nouveau tuto, nous allons voir comment lire un ouvrage provenant de l’Association des Donneurs de voix, format Daisy exclusivement, avec l’application Dolphin Easyreader qui est disponible sous Android, iOS et Windows. Cette application est gratuite.

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 :

• 1er étape, se rendre sur le site Web de l’Association des Donneurs de Voix ;
• 2ème étape, se connecter avec son login ;
• 3ème étape, rechercher un ouvrage ;
• 4ème étape, télécharger un ouvrage ;
• 5ème étape, lecture de l’ouvrage avec Dolphin EasyReader ;

1er 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 Taps à 1 doigt.

2ème étape, se connecter avec son login ;

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 son login d’identification, 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 Taps à 1 doigt.

3ème étape, rechercher un ouvrage ;

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

4ème étape, télécharger un ouvrage ;

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

Attention, l’application Dolphin EasyReader n’est compatible qu’avec les ouvrages au format DAISY.

Une fenêtre d’avertissement s’ouvre, pour confirmer le téléchargement faire un double Taps à 1 doigt sur le bouton qui se nomme « Télécharger ». A cet instant, le téléchargement se lance. Pour en connaître l’évolution, 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 action, jusqu’à ce que la progression en pourcentage soit remplacé par la taille du fichier ZIP.

5ème étape, lecture de l’ouvrage avec Dolphin EasyReader ;

Lorsque le téléchargement de l’ouvrage est terminé, il sera donc possible de le partager pour en faire lecture avec Dolphin EasyReader. 

A partir de l’application « Fichiers », se positionner sur l’ouvrage ZIP, et faire un balayage à 1 doigts du haut vers le bas pour se placer sur la commande qui se nomme « Partage », et faire un double Taps à 1 doigt pour confirmer. Une liste d’application s’affiche, se placer alors sur l’application Dolphin EasyReader et confirmer par un double Taps à 1 doigt. Si l’application Dolphin EasyReader n’apparait pas, faire un double Taps à 1 doigt sur l’icône « + » afin que toutes les applications s’affichent et forcement Dolphin EasyReader sera présente si vous l’avez installé par l’App Store. Attention, dans la liste des applications de partage, l’application Dolphin EasyReader se nomme tout simplement EasyReader.

Lorsque le partage de louvrage a été validé par Dolphin EasyReader, l’application s’ouvre d’elle-même sur l’ouvrage mis en partage. Le bouton de lecture se trouve en bas de l’interface de l’application. Ce même bouton fera la lecture et la pause par un double Taps à 1 doigt sur ce bouton.

Dans cette interface se trouve les options suivantes :
• Piste suivante, piste précédente ;
• Table des matières ;
• Pause de signet ;
• Variation de lecture, vitesse, tonalité ;
• Mise en forme de texte (seulement pour les ouvrages au format DAISY voix de synthèse) ;

Pour obtenir la table des matières, se rendre sur le bouton qui se nomme « Navigation de l’ouvrage » et faire un double Taps à 1 doigt pour le valider. Se placer ensuite sur le chapitre voulu, double Taps à 1 doigt pour le sélectionner, et lancer la lecture par un double Taps à 1 doigt sur le bouton qui se nomme « Lecture ».

Remarque, Dolphin EasyReader est compatible uniquement avec les ouvrages au format DAISY voix humaine et voix de synthèse, et est incompatible pour la lecture des ouvrages au format MP3.

Note, Dolphin EasyReader est une application gratuite, cependant, il est nécessaire de créer un compte pour l’utiliser. Pour créer un compte, se rendre sur le site Web de Dolphin, ou le faire à partir de l’interface de l’application en passant par le bouton qui se nomme « Mon compte Dolphin «. Pour créer un compte Dolphin, il faut utiliser un mail valide et se définir un mot de passe.


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



