Installation et Démarrage rapide
Manuels, mises à jour et plus
Options>Aide>

Configuration requise
• Microsoft® Windows Vista (32/64 bit)*
ou 7 (32/64 bit)*
• Microphone avec fonction antibruit et haut-parleur ou casque d’écoute   
• WordQ® doit être déjà installé

Installer le logiciel comme un complément de WordQ
• Insérez le CD d’installation de SpeakQ dans votre ordinateur.
• Suivez les instructions de l’assistant d’installation.

Démarrer WordQ+SpeakQ
• Démarrez WordQ (SpeakQ fait partie de WordQ)
• Enregistrez votre copie de SpeakQ. Écrivez votre
  nom, organisation (optionnel) et votre numéro de série.

Utiliser SpeakQ pour la première fois - entraînez votre voix
1. Connectez votre microphone et faites un test rapide.
• Cliquez sur Options>Reconnaissance vocale... et dites la phrase qui
  apparaît. Une barre fluctuante bleue devrait suivre le son de
  votre voix.
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2. Choisissez le moteur de reconnaissance vocale.
• Dans la boîte de dialogue de la Reconnaissance vocale,
choisissez Microsoft Speech Recognizer 8.

3. Créez un profil de reconnaissance vocale.

• Cliquez sur le bouton Nouveau dans la boîte de dialogue de
Reconnaissance vocale.
• Un assistant microphone vous
  guidera à travers la configuration
  de votre microphone.
4. Entraînez votre discours.
• Cliquez sur le bouton
Apprentissage dans la boîte de
dialogue.
• Choisissez un texte d’entraînement (niveaux débutant,
  intermédiaire ou avancé) selon votre âge ou vos intérêts.
• Une fenêtre d’entraînement
  s’ouvrira.
• Cliquez sur le bouton Apprentissage
  pour commencer.  Vous verrez et
  entendrez une courte phrase qui
  sera surlignée mot à mot.
• Attendez la fin du surlignage et l’apparition de
  l’icône vert Allez-y dans le haut de l’écran pour dicter la
  phrase dans votre microphone.
• Si vous oubliez des mots ou si SpeakQ ne capte pas votre voix,
2

  ne vous en faites pas! Après une courte pause, SpeakQ
  vous redira les mots manquants.
• Si vous avez des difficultés  avec un mot, cliquez sur le bouton
Passer.
5. Répétez l’entraînement.
• Répétez ces étapes d’entraînement pour un total de 10
  minutes de discours.

Utiliser SpeakQ pour écrire : mode Parler et sélectionner
• À l’installation de SpeakQ, le mode Parler
et sélectionner est choisi par défaut.  
• Dans ce mode, les mots dictés sont listés
  dans la boîte de prédiction de mots. Vous pouvez alors choisir
  les mots ou phrases voulus (en utilisant la souris ou le clavier)
  ou continuer à taper pour préciser les suggestions.
• Cliquez sur le bouton Micro ou sur la touche F8 pour
allumer ou éteindre le microphone.
• Dites un mot ou une courte phrase. Le symbole “...”   
  
apparaît dans la boîte de prédiction de mots pendant que
  SpeakQ reconnaît votre voix.
• À chaque pause que
  vous prenez, le texte
  reconnu est affiché et
  répété à voix haute.
• Au début, il est suggéré
  de simplement vous pratiquer en parlant et révisant ensuite les
  mots ou phrases reconnus.  

Utiliser SpeakQ pour écrire: Mode Parler en continu
• Parler en continu est le 2e mode de
  reconnaissance vocale de SpeakQ.  Ici,
  les mots dictés sont inscrits
  directement dans votre document.
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Corriger une phrase reconnue
Appuyez sur la touche Esc si vous avez sélectionné un mot ou
une phrase par erreur. Le dernier mot ou phrase sélectionné
sera effacé. Redites les mots ou phrase ou tapez des lettres et
le texte reconnu sera inclus dans les prédictions.

Esc

Révision et correction
Cliquez sur l’icône Lire. La phrase sera surlignée dans la
plupart des applications.  (ex. MS Word ou WordPad)
Éspace

Appuyez sur la barre d’espacement pour lire, faire une
pause ou reprendre la lecture du texte.

 

Sélectionnez des mots à relire en utilisant les flèches
horizontales du clavier ( ou ).

 

Sélectionnez les phrases à relire en utilisant les flèches
verticales du clavier  ( ou ).

Esc

Appuyez sur la touche Esc ou cliquez dans le texte pour le
modifier.

Pour nous joindre
Math et Mots Monde
1575, boul. de l’Avenir, Bureau 400
Laval QC, H7S 2N5
www.monde.mathetmots.com
info@mathetmots.com
Sans frais (Can + É-U): 1 (877) 965-2687
Téléphone et télécopieur: 1 (514) 965-2687
Soutien Technique (Can + É-U): 1 (877) 747-3211

Soutien technique: soutien@wordQ.com
Visitez notre site Internet pour du soutien, des vidéos, nos
communautés en ligne, etc.
*La reconnaissance vocale ne peut être utilisée que dans la langue du système d’exploitation, à moins
de posséder l’Édition intégrale de Windows Vista ou 7 ou son Module linguistique.
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