
  

  

ReadSpeaker convertit à 
l’audio le site Web de 
GlaxoSmithKline 

La filiale française du laboratoire 
pharmaceutique britannique a 
fait appel à la société suédoise 
ReadSpeaker pour convertir sous 
format audio les textes de son 
site Internet. 

Afin de permettre l'accès de son 
site Web au plus grand nombre 
d'internautes, et notamment aux 
populations souffrant de défi-
cience visuelle, le laboratoire 
pharmaceutique britannique Gla-
xoSmithKline a fait appel à une 
petite société suédoise, ReadS-
peaker. «Deux solutions étaient 
possibles : augmenter la taille des 
caractères de nos pages au moyen 
d'un effet loupe ou convertir nos 
contenus en voix numérique. La 
seconde option s'est imposée pour 
la qualité du son, le côté innovant 
de cette technique, mais surtout 
pour sa simplicité d'installation et 
d'emploi. Sans oublier la pronon-
ciation à l'anglaise de notre nom 
dans toutes les langues dispo-
nibles », explique Fabrice Vezin, 
responsable Internet et intranet 
de la filiale française du labora-
toire. Bien qu'installée depuis oc-
tobre 2004, cette fonctionnalité 
n'a encore fait que peu d'adeptes. 

«Nous n'avons enregistré que 
2.000 requêtes depuis octobre der-
nier, pour 110.000 visites compta-
bilisées en 2004. Cela peut sembler 
faible, mais l'audience n'est pas le 
critère déterminant. Nous souhai-
tons avant tout que les personnes 
souffrant de déficiences visuelles, 
comme certains seniors, accèdent à 
notre site. Leurs messages sont 
unanimes pour nous féliciter, et 
parfois nous signaler quelques 
fautes de syntaxe ou d'ortho-
graphe ! », précise-il. 

Ce sont les progrès de la syn- 

thèse vocale qui ont permis d'amé-
liorer ce type de logiciel. « 
Lorsque ReadSpeaker est né, en 
1999, la technologie offrait une 
qualité de son assez médiocre », 
rappelle Ron Lindemann, direc-
teur général de la filiale française. 
Aujourd'hui, la souplesse du mo-
dèle ASP, sous lequel fonctionne 
cette barre d'outil, facilite le tra-
vail du webmaster : « L'outil 
s'adapte .automatiquement au 
contenu du site. Nous devons uni-
quement vérifier que les textes sont 
conformes au format XML », in-
dique Fabrice Vezin. Quant à l'in-
ternaute, il lui suffit d'envoyer sa 
requête de lecture du site. Un 
serveur convertira d'abord le code 
FfTML en format texte avant de le 
numériser en format audio. 

Banques et e-commerce 
Avec la loi du 11 février 2005 
relative aux droits des handica-
pés, ce type d'outil devrait peu à 
peu se généraliser sur des sites 
français, publics ou privés. « Pour 
les administrations, il s'agit d'une 
démarche facilitant l'intégration 
des gens pénalisés par un handicap 
visuel. Mais cela peut aussi les 
aider dans leurs actions contre l'il-
lettrisme », estime Ron Linde-
mann. Enfin, d'autres secteurs 
d'activité comme le commerce 
électronique ou les services ban-
caires et financiers regardent de 
très près les produits de l'entre-
prise : « Les premiers recherchent 
un outil permettant de faciliter les 
transactions. Les banques souhaitent 
simplifier la navigation Internet de 
leur clientèle senior. Mais le 
principal défi à relever demeure 
celui de la sécurité », conclut Ron 
Lindemann. 
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