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Description

Dolphin Publisher est le premier outil pour la création
de livres parlés professionnels avec des voix humaines
enregistrées ou de synthèse.

Prix pour Association et éducation : 1195 euros
Prix pour Entreprise et professionnels : 4079 euros

Fonctionnalités

Création de livres parlants à partir de documents Word (.doc, .docx), HTML, fichiers texte, ou à partir de copier/coller
directement dans Publisher.
Ajout de voix humaine par enregistrement de voix ou par importation audio pré-enregistrée.
Ajout rapide de parole en utilisant un synthétiseur Text-To-Speech (TTS).
Modification de la présentation du livre en changeant les polices, les numéros de page, les illustrations, et plus
encore...
Production du livre en format DAISY ou EPUB 3.

Points forts

Importez un document HTMl ou Microsoft Word, ou tapez votre texte directement dans Dolphin Publisher, ou bien
copier/coller votre texte dans Dolphin Publisher.
Enregistrez votre propre voix ou utiisez un pré-enregistrement du livre, ou ajoutez votre voix synthétique préférée.
Outils de droits d’auteur inclus pour les éditeurs afin de protéger le contenu de la copie et de la lecture non-autorisées.
Modification de l’audio en ajoutant des pauses, par ré-échantillonnage, amplification, muet ou sourdine.
Insertion des notes de bas de page, d’encadrés, de notes de l’éditeur et des numéros de page.

Preuve de statut

Lors de votre commande, vous devrez joindre un document justifiant du statut de la structure à l’origine de la commande
(association, éducation, entreprise...).

Compatibilités

Microsoft Windows 2000.
Microsoft Windows XP Home.
Microsoft Windows XP Pro.
Windows 7 (32-bit editions).
Windows 7 (64-bit client editions).
Windows 8.
Windows Vista Business.
Windows Vista Ultimate.
Windows 10.

Configuration minimale

Navigateur : Internet Explorer 9 ou plus récent.
CPU Simple ou Multi-Core Intel Pentium, Xeon, ou i-series processeur or AMD. Vitesse la plus importante recommandée.
Min 2 Gigahertz (GHz) or plus, processeur 32-bit (x86) ou 64-bit (x64).
Mémoire 2Go.
Carte vidéo en fonction de la taille de l’écran.
Carte graphique compatible dédiée.
5 Go d’espace disque disponible.
Dispositif de pointage MS-Souris ou prériphérique compatible.
Dispositif d’entrée Standard PS/2 - périphérique compatible USB.
Carte son avec haut-parleurs, casque.
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Téléchargement de médias via Internet ou clé USB ou DVD.
Connexion Internet pour activation du produit et téléchargement des mises à jour.

Configuration recommandée

Navigateur : Internet Explorer 9 ou plus récent.
CPU Simple ou Multi-Core Intel Pentium, Xeon, ou i-series processeur or AMD. Vitesse la plus importante recommandée.
Dual core 2.4 Gigahertz (GHz) or plus rapide, processeur 32-bit (x86) ou 64-bit (x64).
Mémoire 4Go.
Carte vidéo en fonction de la taille de l’écran.
Carte graphique compatible dédiée.
5 Go d’espace disque disponible.
Dispositif de pointage MS-Souris ou prériphérique compatible.
Dispositif d’entrée Standard PS/2 - périphérique compatible USB.
Carte son avec haut-parleurs, casque.
Téléchargement de médias via Internet ou clé USB ou DVD.
Connexion Internet pour activation du produit et téléchargement des mises à jour.

Video

Vidéo de présentation de Dolphin Publisher.
https://www.youtube.com/watch?v=69a8233ZMcE
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