CRITERES d’analyse de logiciel
Nom du logiciel : ORATO
Gratuit ou payant : gratuit
Utilitaires de départ :
Adresse du Site : http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34078190-orato
Adresse pour téléchargement : idem
Taille /poids : 1mo
Tutoriel installation, utilisation : installation très facile mais nécessite le téléchargement
d’une voix française (« Virginie » par exemple).
Langue d’origine : anglais
Qualité de la traduction en français : laisse le choix de la langue d’installation au moment du
téléchargement. Ensuite les options sont en anglais.

Fonctions :
Objectifs du logiciel : Logiciel de synthèse vocale.
Sélectionner le texte et faire « copier », puis cliquer le bouton « play » pour démarrer la
lecture.
On peut aussi le configurer pour détecter automatiquement les textes.
On peut mettre aussi en surbrillance le mot ou la phrase lu dans le texte (dans la partie
« options »).
Un des avantages est qu’on peut le charger sur une clé USB la première fois et l’installer
autant de fois que l’on veut par la suite.
Profil d’élève auquel il s’adresse : utilisé avec des déficients visuels – pour tout élève qui a
besoin d’une aide à la lecture (voir aussi logiciel BALABOLKA)
Configuration :
Nécessite une configuration au départ : NON
Y a-t-il des paramètres à régler ? OUI
Facilité d’accès à l’aide : simple mais en anglais
Vitesse de lecture modulable pour les synthèses vocales : OUI
Installation d’application nécessaire (voix…) : OUI Installer la voix de « VIRGINIE » (Cf.
Balabolka)
Parfois l’installation « bug »et nécessite de redemander la voix française à chaque
utilisation… (touche de sélection des voix)
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Prise en main :
Nécessite un apprentissage par un intervenant spécifique : NON
Facilité de mise en œuvre : OUI
Affichage de la page :
Facilité de lecture : OUI
Clarté de la disposition : OUI
Présence d’un parasitage visuel : NON
Fond d’écran persistant : NON
Sons : OUI
Qualité de l’interprétation :
Présence d’un parasitage sonore : NON
Barre d’outils (cocher)
Modifiable :

□

Agrandissable :

□

Déplaçable :

x

Fenêtre flottante : OUI
Impression : OUI / NON
Directe ou pas :
Conversion de texte (ex : MP3) : NON

Destinataires :
Enfants concernés:
Age : tous : très facile d’utilisation, les icônes correspondent à ceux que les enfants voient
tous les jours (lecteur DVD, télécommandes d’appareils d’enregistrement, ect…) ; 6 icônes
dont 3 à utiliser (4 si « bug)!
Niveaux :
Prérequis : Savoir utiliser la souris
Profil de TSA : Tout élève nécessitant une aide à la lecture
Nécessité d’un accompagnement / autonomie possible : autonomie rapide et facile

Charge de travail pour l’enseignant : Nécessité de personnaliser le contenu : NON
Utilisable par l’enfant dans le groupe classe : OUI mais avec un casque !
Possibilité de partager l’outil avec les parents ou d’autres partenaires : OUI
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