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

Comment lire un livre ou une revue provenant de l’association des donneurs de Voix :
Site Web : https://lesbibliothequessonores.org/
Lecture à partir d’un ordinateur sous Windows avec le logiciel iTunes, pour les ouvrages au format DAISY ou MP3.


Prérequis :
• Télécharger et décompresser un ouvrage au format DAISY ou MP3, sur son ordinateur sous Windows ;

Descriptions des étapes :
• Lancement du programme iTunes ;
• A partir d’iTunes, création d’un dossier nommé playliste ;
• Copier/coller l’ouvrage décompressé dans le dossier playliste ainsi créé ;

Lancement du programme iTunes.

Pour les utilisateurs de revues d’écran (Jaws ou NVDA), pour lancer iTunes, 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 I jusqu’à se positionner sur l’icône qui se nomme iTunes puis frapper la touche ENTREE.

Création d’un dossier nommé playliste.

A partir de l’interface d’iTunes, faire la combinaison de touche Alt+F, et descendre à l’aide de flèche bas sur la commande qui se nomme « Nouveau dossier de playliste » et faire la touche ENTREE pour valider la commande.

A cet instant, on doit saisir le nom qu’on souhaite donner à la playliste, saisir par exemple le titre de l’ouvrage ou le titre plus l’auteur, et confirmer la création du dossier de playliste par la frappe de la touche ENTREE.

Copier/coller l’ouvrage décompressé dans le dossier playliste créé.

Pour faire cette action de copier/coller les fichiers des ouvrages, il faut revenir sur le bureau de Windows puis aller chercher les fichiers dans le dossier où ils se trouvent.

Pour les utilisateurs de revues d’écran (Jaws ou NVDA), pour revenir 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 T jusqu’à se placer sur le dossier « Téléchargements » et faire la touche ENTREE pour ouvrir le dossier pour accéder aux dossiers des ouvrages téléchargés et au préalable décompressés.

Se placer sur le dossier contenant les fichiers de l’ouvrage et faire la touche ENTREE pour accéder aux différentes pistes audio. Faire alors les opérations suivantes pour copier/coller l’ensemble des piste du dossier vers le dossier playliste d’iTunes qui a été créé au paravent :
• Contrôle+A : pour sélectionner l’ensemble des fichiers ;
• Contrôle+C : pour copier l’ensemble des fichiers sélectionnées dans le presse papier de Windows ;
• Alt+Tab : pour basculer de l’explorateur de Windows vers l’interface d’iTunes ;
• A cet instant, faire plusieurs fois la touche Tab pour se placer sur l’arborescence de la bibliothèque d’iTunes où se trouve le dossier playliste ;
• Faire flèche vers le bas pour se placer sur le nom du dossier de playliste créé au paravent ;
• Faire la touche menu contextuel (ou touche application ou click droit de la souris) pour accéder à des options du dossier, se placer sur la commande qui se nomme « Coller », et faire la touche ENTREE ;

L’ensemble des fichiers ainsi sélectionnés sont maintenant dans le dossier playliste d’iTunes.

Si plusieurs ouvrages, répéter ces opérations pour importer d’autres ouvrages entre l’explorateur de Windows et iTunes.

Pour lire un ouvrage (soit au format DAISY ou soit au format MP3) à partir d’iTunes2 solutions :
• Une lecture en continue du livre ;
• Une lecture piste à piste du livre ;

Pour la lecture en continue, à partir de l’emplacement du dossier de playliste, faire le menu contextuel (ou touche application ou click droit de la souris), puis descendre sur la commande qui se nomme « Lire » et faire la touche ENTREE pour lancer la lecture. La touche ESPACE fait une pause/reprise de lecture.

Pour une lecture piste à piste, à partir de l’emplacement du dossier de playliste, faire la touche Tab pour se placer sur l’emplacement des différentes pistes. Cette zone est identifiable car elle est présentée sous la forme d’une liste/tableau. Pour lancer la lecture, se positionner à l’aide des flèches bas/haut sur un fichier, puis faire la touche menu contextuel (touche application ou click droit de la souris) et se placer sur la commande « Lire » et valider. La touche ESPACE fait une pause/reprise de lecture.

Pour fermer iTunes, faire la combinaison de touche Alt+F4.

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



