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Mise en route 
 
VOICEYE Maker pour MS-Word est une solution logicielle qui permet à un utilisateur de 

créer ses propres codes VOICEYE et de partager des informations sur un support imprimé 

avec des personnes déficientes visuelles ou non. Il s’installe sur votre ordinateur comme un 

module complémentaire à Microsoft Word. En l’espace de trois raccourcis clavier, vous 

pouvez créer et insérer un code VOICEYE dans votre document Word. Utilisez-le dans un 

document ou comme image seule. C’est aussi simple que ça.  

 

Installation 
 

Assurez-vous d’avoir fermé Microsoft Word et tous les fichiers ouverts avant d’installer 

VOICEYE Maker. Veuillez insérer le CD d’installation dans votre lecteur de CD-ROM, le 

programme d’installation s’exécutera automatiquement ; si ce n’est pas le cas, lancer le 

programme d’installation depuis le CD-ROM. Suivez les instructions à l’écran pour effectuer 

l’installation. Il est recommandé de redémarrer l’ordinateur une fois l’installation terminée. 

Lancer Microsoft Word. A l’extrême droite du menu, vous trouverez le menu complément 

contenant le menu déroulant VOICEYE Maker.   

 

VOICEYE (code en 2 dimensions) 
 

VOICEYE est un code en deux dimensions que nous utilisons 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). Une fois la numérisation terminée, via l’application mobile 

VOICEYE (gratuite) ou via l’application PC, les données textuelles qui ont été encodées dans 

le code VOICEYE seront vocalisées. Tout le monde (y compris les éditeurs) peut donc créer 

des codes VOICEYE à travers le module complémentaire à MS-Word. Le code VOICEYE 

est créé via le module complémentaire VOICEYE Maker que vous pouvez ajouter à MS-

Word, Quark Xpress et InDesign. Quark Xpress et InDesign sont des programmes de 

publication. 



 

Créer votre premier code VOICEYE 
 

Lancez Microsoft Word. Tapez une phrase ou copiez-collez un bloc de texte que vous 

souhaitez encoder. Aller au menu Complément, cliquez sur le menu déroulant VOICEYE 

Maker et sélectionnez toutes les pages. La fenêtre VOICEYE Maker Edit s’ouvrira. Sur le 

côté gauche de la fenêtre de VOICEYE Maker se trouve une liste des codes VOICEYE. Cette 

liste montre chaque page ou votre document Word entier avec une icône VOICEYE associée. 

Le code VOICEYE est déjà créé. S’il n’a pas pu être créé, le code VOICEYE sera recouvert 

d’un cercle barré rouge. Si c’est le cas, allez sur la zone de liste déroulante de la résolution en 

bas de la fenêtre. Augmenter la résolution et le code VOICEYE de la liste devrait être corrigé. 

Ceci arrive fréquemment lorsque la quantité de donnée textuelle excède la capacité que la 

taille de l’étiquette peut contenir. Vous pouvez soit changer la résolution ou réduire la 

quantité de texte de la page. Pour résoudre ce problème, vous pouvez également changer la 

taille du code dans les options. La taille maximale du code est de 2,5 centimètres carrés et 

vous devrez fermer la fenêtre VOICEYE Maker Edit pour modifier cette option. 

 

Vous verrez le texte extrait du document original dans la zone d’édition. Vous pouvez 

modifier le texte de la zone d’édition afin d’obtenir une vocalisation plus naturelle du texte en 

changeant l’orthographe d’un mot (en utilisant la phonétique) ou pour ajouter une pause en 

utilisant une virgule, un point ou un autre signe de ponctuation. Ces modifications 

n’influeront que sur la façon dont sera lu le texte. 

 

Cliquez sur le bouton enregistrer à droite du titre de la page pour sauvegarder le texte édité 

(Ctrl+S). Ceci enregistrera les modifications effectuées dans la zone d’édition. Maintenant, 

nous sommes prêts à insérer un code VOICEYE dans notre document. Il s’agira d’une image 

insérée dans le coin supérieur droit ou gauche de chaque page. Pour ce faire, cliquez sur 

l’icône Insérer Partout en haut de la fenêtre (Ctrl+Y). Si vous souhaitez voir comment le code 

VOICEYE est inséré dans votre document, faites glisser la fenêtre d’édition sur le côté afin 

d’avoir un aperçu du coin supérieur droit et gauche de votre document original. Fermer la 

fenêtre (Alt+F4). Vous remarquerez le code inséré dans le coin supérieur droit ou gauche du 

document. 

 



Vous pouvez à nouveau ouvrir VOICEYE Maker pour effectuer des changements dans le 

texte. A chaque fois que vous ouvrez VOICEYE Maker, le texte du document original sera 

chargé. Cliquez sur l’icône Voir Texte Enregistré pour charger le texte édité (Ctrl+F5). 

Insérez les codes VOICEYE dans votre document seulement après avoir terminé tous vos 

changements (Ctrl+Y). Si vous avez déjà insérer des codes VOICEYE et décidez d’éditer du 

texte après, vous devrez supprimer les codes VOICEYE insérés dans le document avant de 

pouvoir en insérer à nouveau. Supprimez les codes VOICEYE du document en supprimant 

manuellement les images, en cliquant sur l’icône Supprimer VOICEYE en haut ou en 

utilisant le raccourci (Maj+Suppr). Si des codes VOICEYE sont présents sur plus d’une page 

du document, sélectionnez toutes les pages en activant la case à cocher Séléctionner Tout. 

Vous pouvez sélectionnez tous les codes VOICEYE puis les supprimer. 

 

A ce stade, appuyez sur la touche F1 pour ouvrir la fenêtre d’aide. Une fois que vous avez 

créé un code VOICEYE, vous pouvez insérer ce symbole n’importe où dans votre document. 

Vous pouvez l’insérer à la place recommandée dans le coin supérieur droit ou gauche ou à un 

endroit spécifique indiqué par votre curseur. Vous pouvez également enregistrer le code 

VOICEYE seul dans un fichier image bitmap (*.bmp). 

  

Il n’y a qu’une condition requise pour imprimer un code VOICEYE. Vous devez utiliser une 

imprimante laser pour assurer une impression correcte du code. Le scanner VOICEYE est 

une caméra qui prend une photo du code. Plus l’image sera nette plus les données seront 

décodées précisément. Reproduire un code VOICEYE en utilisant un photocopieur diminuera 

la résolution de l’image, rendant une numérisation et un décodage précis impossible. 

 

 
  



Raccourcis Clavier 
 

Édition 

CTRL + F: Rechercher 
F3: Rechercher suivant 
CTRL + R: Remplacer 
CTRL + C: Copier 
CTRL + X: Couper 
CTRL + V: Coller 
CTRL + Z: Annuler frappe 
CTRL + A: Sélectionner tout 
TAB: Déplacer le point d’insertion 
CTRL + MAJ+ T: Modifier le titre de la page 
CTRL + MAJ + G: Modifier le contenu de la zone d’édition 
CTRL + S: Enregistrer la page courante 
CTRL + Shift + S: Enregistrer toutes les pages 
F5: Visualiser le texte enregistré actuellement 
F6: Visualiser le texte inséré actuellement 
CTRL + Shift + P: Appliquer les changements 
CTRL + F5: Charger le texte enregistré 
CTRL + F6: Charger tout le texte inséré 
ECHAP : Fermer la boîte de dialogue 
 

Aide 

F1: Aide 
CTRL + O: Options 
CTRL + 1: Aller à la zone de liste déroulante « Langue » 
CTRL + 2: Aller à la zone de liste déroulante « protection du droit d’auteur » 
CTRL + 3: Aller à la case à cocher « Sélectionner tout » 
CTRL + 4: Aller à la zone de liste des symboles VOICEYE 
CTRL + 5: Aller à la zone de liste déroulante « Résolution » 
TAB : Se déplacer en avant parmi les éléments de menu dans la fenêtre d’édition du 
VOICEYE Maker 
MAJ+TAB : Se déplacer en arrière parmi les éléments de menu dans la fenêtre d’édition du 
VOICEYE Maker 
 

Page 

CTRL + FLECHE HAUT: Aller à la page précédente 
CTRL + FLECHE BAS: Aller à la page suivante 
CTRL + Shift + A: Sélectionner/Désélectionner toutes les pages 
 
Code 

CTRL + Y: Insérer VOICEYE sur toutes les pages 
CTRL + L: Création d’étiquettes 
CTRL + N: Création de notes 



MAJ + SUPPR: Supprimer VOICEYE sur les pages sélectionnées 
CTRL + Shift + I: Insérer VOICEYE sur les pages sélectionnées 
CTRL + Shift + E: Enregistrer en tant qu’images 
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