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 A propos de VOICEYE Maker pour InDesign 

 
La solution VOICEYE permet à une personne ayant une déficience visuelle 
d’accéder à n’importe quel document imprimé grâce à la technologie du 
code en deux dimensions. VOICEYE est un code en deux dimensions 
utilisé pour encoder des données textuelles, sa taille est d’environ 1,5 à 
2,5 centimètre carré, il est utilisé comme une étiquette vocale. 
L'emplacement standard du code VOICEYE est dans le coin supérieur 
droit ou gauche de chaque page et il contient toutes les informations 
textuelles qui se trouvent sur la page ou la feuille (deux pages). 
 
VOICEYE Maker pour InDesign est une solution logicielle qui donne à 
l’utilisateur l’opportunité de créer ses propres codes VOICEYE afin de 
partager des informations imprimées avec tout le monde. Il est installé 
sur l’ordinateur comme un module complémentaire d’Adobe InDesign 
CS3, CS4, CS5 et CS6. En l'espace de trois raccourcis clavier, vous avez 
créé et inséré un code VOICEYE dans votre document Word. Utilisez-le 
dans un document ou comme image seule. C'est aussi simple que cela. 
 
La licence logicielle de génération de code VOICEYE Maker est délivrée à 
l’utilisateur sur la base que celle-ci soit utilisée uniquement pour créer 
des codes VOICEYE de documents dont le titulaire de la licence est 
propriétaire. Ce logiciel ne peut pas être utilisé pour produire des codes 
en tant que service ou pour faire du profit. 
 

� Prérequis techniques 
- Mac ou PC avec InDesign CS3/CS4/CS5/CS6 
- Mémoire : 512 MB ou plus (1 GB recommandé) 

 
Copyright© VOICEYE, Inc. 2012. tous droits réservés. 
 
Ce guide utilisateur est protégé par les droits d’auteur appartenant à 
VOICEYE, Inc. tous droits réservés. Tout ou partie de ce guide utilisateur 
ne peut être copié sans le consentement écrit de VOICEYE, Inc. 
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1. Installation de VOICEYE Maker 

 
(1) Pour Windows 
 
1) Assurez-vous que tous les programmes VOICEYE Maker 
précédemment installés ont été supprimés et que Adobe InDesign est 
fermé. 
 
1. Insérer le CD et exécuter le fichier 
VOICEYE Maker for InDesign CS5.exe 
du dossier Windows. L’écran d’installation 
de VOICEYE Maker pour InDesign CS5 
apparaîtra (la manipulation est identique 
pour CS3, 4 et 6) 
Cliquer sur le bouton Next pour installer 
VOICEYE Maker pour InDesign.  
  
  
2. Sélectionner le type d’installation et 
cliquer sur Next. 
L’installation “Complete” est recommandée. 

 

  
3. Cliquer sur Install pour commencer 
l’installation. 
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4. La fenêtre d’état de l’installation 
apparaît et montre la progression de 
l’installation. 

 

  

5. Cliquer sur le bouton Finish pour 
terminer l’installation.  
 
 

 

 
 
(2) Pour Mac 
 
1. Insérer le CD et exécuter le fichier 
VOICEYE_Maker_IDCS6.pkg du dossier 
MAC. L’écran d’installation de VOICEYE 
Maker pour InDesign CS5 apparaîtra (la 
manipulation est identique pour CS3, 4 et 
6). 
Cliquer sur le bouton Next pour installer 
VOICEYE Maker pour InDesign. 
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2. Si le chemin d’installation vous 
convient, cliquer sur Install. Il est 
recommandé de ne pas changer le chemin 
d’installation. 

 

  
3. La fenêtre d’état de l’installation 
apparaît et montre la progression de 
l’installation. 

 

  

4. Cliquer sur le bouton Finish pour 
terminer l’installation.  
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VOICEYE (code à 2 dimensions)  
 
1. Création 
 
Insérer le code VOICEYE dans votre document seulement après avoir 
effectué toutes les modifications voulues dans votre document. 
 

3. Entrer un Titre de Document.  
(Ce sera le nom du contenu dans la liste.) 
Sélectionner l’option voulue pour les 
droits d’auteur, la Langue à encoder et 
les informations concernant la date. 

    
(Windows OS)                     (Mac OS) 

  

 
1. Taper du texte et copier-coller un 
bloc de texte que vous souhaitez coder. 
 

 
  
2. Sélectionnez  Créer un code 
VOICEYE pour toutes les pages dans 
le menu déroulant de VOICEYE Maker. (il 
est possible de créer un code pour cette page 
seulement via  « Créer un code VOICEYE pour la 
page courante ») 
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4. La fenêtre d’édition de VOICEYE 
Maker s’ouvrira. La zone de gauche est 
celle des codes VOICEYE et la zone de 
droite celle de l’édition de texte. Vous avez 
à présent votre premier code VOICEYE. 

 
 

 

2. Éditer du Texte (Texte qui sera vocalisé) 
 
Vous pouvez utiliser la zone d’édition pour éditer le texte afin d’avoir une 

vocalisation plus naturelle du texte en changeant l’orthographe d’un mot 
(en utilisant la phonétique); pour ajouter une pause utilisez une virgule, 
un point ou un autre signe de ponctuation. Les changements que vous 
effectuez dans la zone d’édition n’ont aucun impact sur le texte du 
document original. Ces changements impacteront seulement la manière 
dont le texte est vocalisé à partir du code. 
 

1. Sélectionner une page dans la liste 
VOICEYE et vérifier le contenu de chaque 
page.  
Effectuer quelques modifications et 

cliquer sur le bouton Sauvegarder pour 
enregistré le texte édité. Le code peut être 
généré uniquement après avoir 
sauvegardé ces changements. 

 

  

2. Nous sommes à présent prêts à 
insérer VOICEYE dans notre document 
original. Il s’agira d’une image insérée en 
haut à gauche ou en haut à droite de 
chaque page. Vous pouvez insérer les 
images en cliquant sur le bouton Insérer 
Tout situé au-dessus du champ du titre 
de la page. 
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3. A chaque fois que vous ouvrez 
VOICEYE Maker, le texte du document 
InDesign original sera chargé.  
Cliquer sur l’icône charger Texte 
Sauvegardé pour charger le texte dans la 
zone d’édition. L’icône est dans la zone de 
liste de VOICEYE. 

 

 
 
Si vous souhaitez voir comment le code VOICEYE est inséré dans votre 

document, faites glisser la fenêtre d’édition sur le côté ou réduisez-la afin 
d’avoir un aperçu du coin supérieur droit et gauche de votre document 
original.  
 

 

 

 
3. Supprimer les codes VOICEYE 
 
1.  

a. Supprimer les codes VOICEYE 
du document en supprimant 
manuellement les images. 

b.  Cliquer sur l’icône Supprimer 
tout. 

c. Sélectionner les pages et 
cliquer sur l’icône Supprimer 
(sur la gauche dans la liste 
VOICEYE). 
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4. Enregistrer le code VOICEYE en tant qu’Image 
 

1. Vous pouvez également enregistrer le 
code VOICEYE seul en tant qu’image 
bitmap (*.bmp). Sélectionnez la page 
(Liste des pages sur le côté gauche) 
et cliquez sur Enregistrer code 
VOICEYE de la page. 

 
  

2. 2. Sélectionnez le dossier dans 
lequel vous souhaitez sauvegarder les 
codes. 

 
5. Options 
 

 

1. Ouvrez Préférences dans le menu 
déroulant VOICEYE Maker.  
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2. Général 
a. Paramètres de langue 

Sélectionner la langue par défaut 
b. Comment générer un code VOICEYE 

Générer VOICEYE sur chaque page 
Générer VOICEYE pour une page sur deux : 
Insère un code VOICEYE code toutes les deux 
pages 

� Indiquer la première page à partir de laquelle ceci 
s’applique. 
 

 
 

 

3. Taille et Résolution 
a. Taille VOICEYE 

Min: 12mm (12x12) 
Max: 20mm (20x20) 

b. Résolution VOICEYE 
Ajustement Automatique de la Résolution 
Régler le minimum 300~900 
Régler le maximum 450~1200 
Redondance: 15~65 (laisser de préférence la 
valeur par défaut) 

c. Par Défaut 
   Taille par défaut : 15mm, 15mm 

 
 

  

4. Position 
La position du code VOICEYE 
a. Impression au format feuille à feuille 
Supérieur gauche, Supérieur droit, Inférieur gauche, 
Inférieur droit  
b. Impression au format livre 
- Côté gauche 
Supérieur gauche, Supérieur droit, Inférieur gauche, 
Inférieur droit 
- Côté droit 

Supérieur gauche, Supérieur droit, Inférieur gauche, 
Inférieur droit  
c. Défaut 

Format feuille à feuille: Supérieur droit  
Format livre : Supérieur gauche et supérieur droit,  
Marges horizontales : 15mm, 15mm 
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5. Texte et Logo 
a. Ordre de collecte des zones de texte 

Ordre de production 
Ordre vertical 
Ordre horizontal 

b. Logo Image 
Option pour insérer un logo sur le code VOICEYE 
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※  Résolution des problèmes 
 

Lorsqu’il y a une erreur lors de la création d’un code VOICEYE 
 
Vous pourriez parfois avoir des problèmes pour créer un code VOICEYE. 
Ceci est le plus souvent dû à la taille des données textuelles qui excède la 
capacité que le code peut contenir. Vous devez essayer de réduire le 
nombre de données contenues dans la page. 
 
Si le programme n’a pas réussi à créer le code correctement, le code 
VOICEYE sera affiché avec un cercle rouge barré, voici la procédure à 
suivre. 
 

 
Lorsqu’une erreur s’est produite pour créer 
le code VOICEYE, dans la liste des codes 
VOICEYE à gauche de la page, vous 
pourrez visualiser le code avec un cercle 
rouge barré par-dessus. 

 
  

Solution 1 
 
Changez la Résolution : 
VOICEYE Maker propose 3 niveaux de 
résolution 300, 450, 600, 900 et 1200 dpi. 
Cliquez sur la zone de liste déroulante sous 
la zone de texte pour augmenter la 
résolution du code. 
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Solution 2 
 
Changez la taille du code VOICEYE dans 
les options.  
(Cf. page 11 “Options 5.3”) 

 

  

 
 

※  Guide d’impression VOICEYE 
 
▶ Convertir le document en format PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque vous convertissez un document en PDF en utilisant InDesign via le menu fichier, 

exporter puis choisir le format PDF, assurez-vous que dans le champ « Compression » sous 
l’option « Images en niveaux de gris », le paramètre sélectionné est « Ne pas sous-
échantilloner ». Dans le cas contraire, le code VOICEYE sera diminué lors de la conversion 
PDF puisque Adobe réduit la résolution en fonction des paramètres de résolutions 

 
 
1. Imprimer le document avec une imprimante Laser standard 
 
Les codes VOICEYE doivent être générés sur une imprimante laser pour avoir l’assurance 

que l’image de VOICEYE est de haute qualité. Une image de haute qualité permet de 
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meilleurs résultats lors du scan. Si vous souhaitez imprimer vos documents avec des codes 
VOICEYE sur une imprimante laser, celle-ci doit avoir 600dpi minimum pour assurer une 
impression précise et de donner la meilleure qualité pour la numérisation. Vous n'avez pas à 
trop vous soucier de la valeur du paramètre dpi; la plupart des imprimantes laser 
personnelles ou professionnelles ont une résolution d’impression à 600 dpi par défaut. Si vous 
ne recevez pas de bonnes performances lors du scan, vous devez vérifier que votre 
imprimante laser est paramétrée à 600dpi. 
 
La configuration du diagramme ci-dessus vous permet de créer des codes VOICEYE jusqu'à 

la résolution de 600 dpi. Les Codes VOICEYE peuvent être automatiquement créés avec 300, 
450, 600, 900, 1200 dpi en fonction de la quantité de données que vous souhaitez inclure 
dans le code. Cependant, la plupart des appareils de téléphonie mobile ne seront pas en 
mesure de numériser l'image avec succès si elle est définie au-dessus de 600dpi. Pour 
imprimer des codes VOICEYE correctement, une impression laser doit les imprimer avec la 
même résolution d'impression (ou une plus haute résolution) que le réglage de l'image 
VOICEYE sélectionné dans le menu Options.  
Les imprimantes à aiguilles ou à jet d'encre n’auront pas de résolutions suffisantes. 

 
2. Impression de Documents pour la publication 
 

Si vous créez votre document pour publication, vous pouvez créer des codes VOICEYE 
jusqu'à 1200 dpi ce qui permet au code VOICEYE de stocker énormément de données 
textuelles (jusqu'à 6Ko à partir d’une image de 1200 dpi de 1.8 cm²).  
 
Dans ce cas de figure, vous ne seriez peut-être pas en mesure de scanner les codes 

VOICEYE de ce document imprimé avec une imprimante laser standard. La résolution 
d'impression de l'imprimante ne sera pas en mesure d’imprimer sans diminuer la résolution 
des codes. Les codes images VOICEYE sont très sensibles à l’impression car ce sont des codes 
à deux dimensions de haute résolution. 
 
(1) Impression Offset 

Évitez d'imprimer en couleurs CMY. Assurez-vous que le code est imprimé uniquement en noir 
et blanc parmi CMYN. 
 
(2) Impression numérique 
 
L’impression numérique prend en charge seulement jusqu'à 900 dpi pour le code VOICEYE. 

Le réglage dpi doit être réglé 1 200 dpi. * L'impression numérique ne peut pas être utilisée 
pour l'impression de code VOICEYE. 
 



15  

 

* Reproduire des codes VOICEYE à l'aide d'un photocopieur diminuera également la 
résolution de l'image, il sera alors plus difficile de lire et décoder les codes avec précision. 
 
* Soyez conscient que les spécifications du téléphone vont influer sur la capacité à scanner 

un code, trivialement, plus les capacités de l’appareil photo sont élevées meilleure sera  la 
possibilité de numérisation. Il faut un peu de pratique, tenir l'appareil près de l'angle 
supérieur droit de la page, puis s’éloigner lentement de la page pour capturer le code sur 
l'écran.
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※  Aide 
 
Support Technique 
Si vous ne trouvez pas de réponses à vos questions ou de solutions à vos 
problèmes, veuillez contacter en premier lieu votre revendeur. 
 
Si vous n'avez toujours pas de réponse, veuillez contacter notre siège en 
Corée : 
 
VOICEYE, Inc.  
sales@voiceye.com  
+82 2 2028 2307 
#214 Samsung IT Valley 
197-5 Guro-dong, Guro-gu 
Seoul 152-848 
Corée du Sud 
 
 
 


