Lecture d’un ouvrage à l’aide du programme Dolphin EasyReader sous Windows

A travers ce tutoriel, voyons comment lire des ouvrages au format DAISY exclusivement avec le logiciel gratuit Dolphin EasyReader, provenant de l’Association des Donneurs de Voix :
https://lesbibliothequessonores.org/" https://lesbibliothequessonores.org/

Ce logiciel est disponible non seulement sous Windows, mais aussi avec les smartphones sous iOS ou Android. Pour télécharger cette application, rendez-vous sur le site de l’Association des Donneurs de Voix, puis se diriger vers 
La rubrique : « Se renseigner s’inscrire » ;
Sous rubrique : « les logiciels de lecture » ;
Chapitre : « Dolphin EasyReader » ;
Ou suivre ce lien : https://lesbibliothequessonores.org/se-renseigner-s-inscrire/les-logiciels-de-lecture" https://lesbibliothequessonores.org/se-renseigner-s-inscrire/les-logiciels-de-lecture

Prérequis :

• Télécharger et décompresser un ouvrage au format DAISY sur son ordinateur sous Windows ;

• Télécharger et installer le logiciel Dolphin EasyReader.
Alors une icône apparaîtra sur le bureau de Windows qui se nomme EasyReader ;

• Création d’un compte gratuitement à partir du site Web Dolphin ;
https://yourdolphin.com/easyreader/windows/download" https://yourdolphin.com/easyreader/windows/download
(Attention la page Web est en anglais mais l’interface du logiciel sera en français) ;

Pour les utilisateurs de revues d’écran (Jaws ou NVDA), pour lancer EasyReader, se placer sur le bureau de Windows à l’aide de la combinaison de touches Windows + M (M = Minimiser) ou Windows + D (D = Desktop soit bureau en anglais). Puis frapper la lettre E jusqu’à se positionner sur l’icône qui se nomme EasyReader puis frapper la touche ENTREE.


Lorsque l’interface d’EasyReader s’ouvre, on est positionné sur « Mes ouvrages ». Pour importer un ouvrage DAISY dans EasyReader, faire la touche Tab jusqu’à se positionner sur le bouton qui se nomme « Ouvrir » et faire la touche ESPACE ou la touche ENTREE pour l’activer. A cet instant, s’ouvre un menu contextuel qui contient 2 options :
• Ouvrir à partir du presse papier ;
• Importer à partir de l’ordinateur ;
Alors, faire flèche vers le bas pour se placer sur la commande « Importer à partir de l’ordinateur » et faire la touche ENTRE pour valider cette option.
S’ouvre une boîte de dialogue classique pour ouvrir un document, se placer alors sur le dossier décompressé correspondant au livre ZIP téléchargé, faire la touche ENTREE pour entrer dans le dossier et se placer sur le fichier NCC.HTML pour valider par la touche ENTREE afin d’importer l’ouvrage. L’importation se lance, attendre que le message de annonce que l’importation est complétée, et faire la touche ENTREE sur le bouton OK qui se présente. Pour importer un nouveau livre au format DAISY faire de nouveau la touche ENTREE ou la touche ESPACE sur le bouton « ouvrir » et répéter les opérations précédentes.

Note, le fichier NCC.HTML contient toute la structuration du livre DAISY et c’est par ce fichier que les chapitres et les pistes MP3 seront copiés dans le logiciel Dolphin EasyReader.

Pour lancer l’écoute d’un livre, faire plusieurs fois la touche TAB pour se placer sur le livre qui vient d’être importé, il est repérable, car il sera prononcé le titre et l’auteur de l’ouvrage. A cet instant, faire la touche ENTREE. Pour obtenir plus d’option sur l’ouvrage importé, faire la touche menu contextuel également appelée touche application, ou faire un clic droit de la souris et ainsi avoir d’autres options sur l’ouvrage :
• Ouvrir, pour lire le livre ;
• Copier sur le dispositif ;
• Information sur l’ouvrage, pour connaître l’organisme adaptateur, le résumé, la durée de l’écoute … ;
• Supprimer, permet de le supprimer de la bibliothèque de Dolphin EasyReader ;
A cet instant, on est positionné sur le chapitre en cours de lecture. Pour retrouver la table des matières, faire 2 fois la combinaison de touche MAJ+TAB, pour se positionner sur l’arborescence du livre. A l’aide des touches flèches bas et haut, se placer sur le chapitre qu’on souhaite lire, et faire la touche ENTREE pour sélectionner la piste et ensuite la touche ESPACE pour lancer la lecture. La touche ESPACE sera aussi utilisée pour faire la pause et reprendre la lecture. La lecture est lancée en continue, c’est-à-dire que les chapitres vont s’enchaînés les uns après les autres.


Pour lancer la lecture d’un autre livre, il est préférable de quitter Dolphin EasyReader et de lancer à nouveau le programme.
Pour fermer Dolphin EasyReader, faire la combinaison de touche Alt+F4.

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



