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VoxWeb ... l'internet se met à parler
espagnol !

Favori

Publié le 26 mai 2008 par Philippe Poux

2 commentaires
Voir l'article original

Vincent Guéniot est venu nous présenter la jeune société espagnole
VoxWeb qu'il a rejoins depuis quelques temps, à Barcelone. Est-ce la
proximité du fameux salon du mobile, mais il semble qu'ils aient anticipé la
formidable prépondérance du mobile dans nos vies.
Aussi, VoxWeb se propose d'apporter à cet outil dont nous ne savons
plus nous séparer tous les avantages d'internet, et ce de plusieurs
façons.
■
■
■
■
■
■
■
■

■

VoxFeed : pour fabriquer son podcast à base de flux RSS
VoxPlay : pour vocaliser ses pages internet
VoxWebPC : pour naviguer vocalement sur son PC
VoxWebTEL : pour transformer un portail web en portail vocal
VoxLearning : auto-apprentissage ludique des langues
VoxBox : pour ouvrir des services au téléphone
VoxPanda : pour envoyer des mails vocaux avec un avatar parlant
VoxMobil : pour apporter TTS et Reco aux plateformes Windows Mobile
et Symbian
VoxWizard : pour ajouter un véritable avatar assistant vocal
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A noter, vous pourrez les rencontrer le 17 juin, au CNIT, lors de
VocalExpo.
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Le LG GT540 Optimus est le second
téléphone Android de la marque sur le
marché français. L’ayant eu en main
pendant 2 semaines, nous essayons de
partager... Lire la suite
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la suite
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