
CONFORAMA ET READSPEAKER DÉDIÉS À L’ÉDUCATION INCLUSIVE 
POUR TOUS

ReadSpeaker: Pourquoi avez-vous décidé d’utiliser la synthèse vocale ?

Conforama: J’ai enfin trouvé une voix qui ne ressemble pas à un robot 
(Roxane). Nous utilisons les voix pour enrichir notre contenu et le rendre plus 
accessible. Passer par un acteur n’est pas donné et est plus chronophage. Avoir 
une voix de ReadSpeaker disponible m’évite d’être obligé de prêter ma voix 
pour les modules des autres concepteurs de module. En plus, comme c’est 
facile à utiliser, mes collaborateurs peuvent à tout moment utiliser l’outil pour 
d’éventuelles modifications ou mises à jour des modules.

ReadSpeaker: Pourquoi avez-vous choisi ReadSpeaker ?

Conforama: Parce que c’est grâce à Readspeaker que j’ai trouvé LA voix dont la 
qualité ne donne pas l’impression d’écouter un robot.

Customer story

Acteur majeur dans son secteur, Conforama est le multispécialiste de 
l’équipement, de l’aménagement et de la décoration de la maison. Il met tout en 
oeuvre pour fournir les outils nécessaires à la réussite de ses collaborateurs.

Conforama a contacté ReadSpeaker lorsque l’entreprise cherchait des outils 
de synthèse vocale pour enrichir ses contenus de formation. Conforama est 
très satisfait de la qualité de la voix proposée par ReadSpeaker. Nous avons eu 
un entretien avec Gilles MAGNIER de Conforama pour en savoir plus sur leur 
utilisation et réflexion sur ReadSpeaker.



ReadSpeaker: Avez-vous reçu des commentaires de vos collaborateurs/
utilisateurs ?

Conforama: De bons commentaires de la part des personnes qui me 
sollicitaient pour que je leur sonorise leur PowerPoint, film ou module. Des 
commentaires tels que ‘Nickel’ … ‘Excellent’ … ‘Pratique’ … ‘Rapide’.

ReadSpeaker: Quel est pour vous l’aspect le plus positif de travailler avec 
ReadSpeaker ?

Conforama: La voix de Roxane.

ReadSpeaker, filiale de la division Memory Disk (MD) de HOYA Corporation, est un 
spécialiste mondial de la voix proposant des voix dans des dizaines de langues avec une 
offre complète de synthèses vocales pour des solutions logicielles en tant que service (SaaS) 
et des solutions sous licence pour différents canaux et périphériques dans de nombreux 
secteurs. ReadSpeaker permet aux entreprises et aux organisations de répondre aux 
besoins de synthèse vocale pour le web, en mode serveur, pour des intégrations dans 
divers périphériques et applications, pour de la production vocale, ainsi que des voix 
personnalisées et bien plus. Avec plus de 20 ans d’expérience, ReadSpeaker ouvre la voie en 
matière de synthèse vocale.
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Gilles MAGNIER travaille chez Conforama. Il est 
formateur en système d’information magasin, 
administrateur de plateforme LMS E-learning et 
concepteur des modules E-learning (Articulate – 
Ispring – Powerpoint)

https://www.readspeaker.com/text-to-speech-demo/

