Installer

sur Android

Nous avons bien reçu vos coordonnées.
Il vous reste à télécharger Vocalyx pour Android et à l'installer.
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Démarrer l’appareil Android

Trouver le bouton extérieur à l’extrémité sur la tranche et appuyer brièvement pour allumer l’appareil.
Si l’écran est en veille, faire glisser au doigt le cadenas vers n’importe quelle direction pour ouvrir
l’écran d’accueil
Les écrans qui suivent montrent les écrans et les icônes sur ANDROID VERSION 4 et suivantes sur
appareil Nexus.
Les écrans peuvent varier dans les logos et l’aspect selon la marque de l’appareil.
Partout, Il suffit de toucher l’écran au lieu de double cliquer
2

Aller dans les paramètres Android = il suffit de toucher les icônes.

Aller dans applications, icône avec des points,

1

puis dans paramètres,

Les paramètres utiles pour l’application
Vocalyx de haut en bas :
-

Wifi (1) : mettre le bouton sur Oui,

-

Sécurité (2) : Sources inconnues :
autoriser les applications issues
d’autres sources que Google Play

2

2.1

Se connecter en Wifi

Internet est indispensable pour le téléchargement et la licence.
Pour se connecter en Wifi, placer l’interrupteur de Wifi sur « OUI » ou « ON », puis cliquer sur Wifi
pour trouver le réseau wifi avec un bon ou excellent signal, au moins 2 arcs sur les 4 (3)
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Taper le mot de passe du réseau local sur lequel l’appareil est connecté.
Attendre la connexion jusqu’à arriver à l’état « connecté ».

2.2

Autoriser l’application Vocalyx en tant que source inconnue

Par défaut, Android empêche l'installation d'applications ne provenant pas de l'Android Market. Un
message vous en informera si vous essayez de le faire.
Donc, dans paramètres toujours, aller dans chapitre sécurité, puis aller sur « autoriser les applications
issues d’autres sources que Google Play » : toucher pour autoriser
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Télécharger l’application Vocalyx sous Android

Si vous utilisez actuellement votre terminal Android, pour télécharger votre version d'essai, merci de
cliquer sur le bouton situé ci-dessous.
Le temps du téléchargement, rapprochez-vous au plus près de votre borne Wifi pour
télécharger plus rapidement et sans échec.

Télécharger la version d'essai
Il est possible alors que vous ayez un message vous informant que vous risquez d’endommager votre
appareil en téléchargeant Vocalyx, appuyez sur «autoriser».
Si vous utilisez actuellement un appareil différent de celui sur lequel vous souhaitez installer Vocalyx,
vous pouvez envoyer par email le lien http://www.vocalyx.com/site/images/distribution/Vocalyx.apk
Il ne vous restera plus qu'à à copier cette adresse en relevant vos mails sur l’appareil sur lequel vous
voulez essayer Vocalyx.
Pour copier sur Android, appuyer 2 secondes puis toucher copier, choisir coller URL ou ouvrir dans
nouvel onglet puis le téléchargement commence automatiquement, ou aller à l’endroit choisi (la barre
d’adresse internet) et appuyer 2 secondes pour coller.
4

Téléchargement

5

Après avoir cliqué sur « télécharger », sur votre appareil Android, en haut ou en bas, on trouve le
clignotement de la flèche de téléchargement (5),
Si on glisse le doigt vers le centre de l’écran,
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On trouve l’état de progression du téléchargement en barre et en % (6) pour l’application VOCALYX de
la version V0.9-b110 dans la version ci-dessous : (la dernière version porte un numéro supérieur)

7

6

on peut cliquer sur la flèche (7),
pour accéder à l’application sur laquelle il faut cliquer (toucher simplement) l’icône (1),

1

Ou alors cliquer sur l’icône téléchargement dans les applications
Puis après que le téléchargement soit terminé, autoriser à installer (2),

2
Puis attendre l’installation,

Puis après le message application installée,

Cliquer sur « ouvrir »
5

Installer une configuration

En ouvrant l’application, l’utilisateur se trouve devant une liste de configurations qu’il peut installer en
touchant la ligne :
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Il suffit de toucher une ligne (3) pour pouvoir charger une configuration.

6

Obtenir votre licence

L’activation de la licence exige que l’appareil soit connecté à internet à ce moment.
Approchez vous au plus près de votre borne Wifi.
A la première ouverture de Vocalyx, il est demandé une adresse email (1) et un numéro de licence (2).

1
2

Attention, c’est sur l’adresse communiquée lors de votre demande de licence que vous recevrez ce
numéro de licence. Si vous ne vous rappelez pas l’adresse mail fournie, envoyer un mail à
licence@vocalyx.com, en rappelant vos coordonnées.
NB : une adresse mail ne donne droit qu’à un seul numéro de licence Vocalyx Android.
-

indiquez votre adresse mail (1) avec le clavier qui apparait

-

recopier le numéro de licence (2) avec le clavier numérique

-

cliquer sur OK (3) puis activer (4).

1
2
4

3
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Votre licence sera alors valable le temps de l’essai ou définitivement.
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Changer de voix de synthèse

La voix d’origine google n’est pas très agréable.

Sur le magasin en ligne playstore (googleplay)
, Il est possible d’acheter pour une somme de
2 à 4 € une voix plus proche de la voix humaine.
Vous aurez besoin d’utiliser une adresse en XX@gmail.com existante ou en créer une, puis taper dans
la barre de recherche playstore « acapela » ou » Svox », et acheter une voix avec une carte bleue.
Par la suite, pour les réglages de voix, aller dans paramètres « Langue et saisie » pour changer de voix
ou de vitesse de voix : aller tout en bas sur « sortie de la synthèse vocale », puis choisir la voix
d’origine Google ou Acapela ou Svox par exemple (par exemple Acapela Margaux ou Bruno).

Enfin, si la voix de synthèse est fausse ou sonne mal, on peut toujours effectuer un enregistrement
humain d’un proche de l’utilisateur pour la ou les touches concernées.
8

Notice et support

La notice d'utilisation est disponible en cliquant sur le lien suivant: Télécharger la notice d'utilisation.
Ces instructions d'installation vous seront également envoyées par mail, à l'adresse que vous nous
avez fournie.
Si vous avez le moindre problème lors de l'installation,

N’hésitez pas à appeler notre hotline au 06 98 23 23 45 (appel non surtaxé).
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