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Votre voix compte 

  

 

PROFIL 

Expert des voix digitales depuis plus de 30 ans. Une offre multilingue validée par le 

marché. Expertise technologique, société taille humaine, équipe multi Culturelle, 

réponses clients sur mesure. Une technologie de plus en plus visible et utilisée au 

quotidien. Des résultats sur les DNN (Deep Neural Networks) et le Machine Learning très 

prometteurs avec Acapela DNN. Un challenge technologique très stimulant avec la 

révolution Voice-First.  

ACTIVITE 

• Expert & leader européen des technologies vocales 

• + de 30 ans d’expérience 

• Guidé par l’innovation 

• Une équipe internationale d’experts 

• Une organisation dédiée à 100% aux solutions vocales 

• Technologies propriétaires 

• Impliqué dans de nombreux projets R&D 

• En réseau avec des universités dans le monde entier 

• Voix digitales DNN 

• + de 30 langues 

• + de 120 voix en standard dans le portfolio 

MISSION 

Aider nos clients à créer leurs propres personnalités vocales avec des voix digitales 

personnalisées. 

VISION 

Voice-First : la voix est la prochaine interface utilisateur pour communiquer avec les 

objets. 

Nous créons des voix digitales personnalisées 

‘Voice-First’ est en train de changer notre rapport avec les interfaces. 

Nous créons des voix personnalisées pour donner une identité vocale à tous les services, 

applications ou produits qui ont besoin de parler. 

La société propose un large répertoire de voix standard et peut créer des voix sur mesure 

pour l’usage exclusif d’une société, d’une marque ou d’un appareil. 
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MARCHES  

Tous les services, applications oud vices qui ont besoin de parler.  

 

REVOLUTION VOICE-FIRST 

L’intelligence artificielle (AI) révolutionne l’interface vocale et la façon dont nous 

créons les voix. Voice-First est la prochaine interface universelle.  

 

INNOVATION: ACAPELA DNN  

Les DNN (Deep Neural Networks) ont révolutionné la vision artificielle et la 

reconnaissance de la parole. Cette révolution de l’apprentissage par la machine est 

en train de tenir ses promesses dans le domaine des voix digitales. 

Acapela Group travaille activement sur les DNN et écrit une nouvelle page dans 

l’histoire des voix digitales et de leurs utilisations.  

Les derniers travaux de recherche d’Acapela sur le Machine Learning permettent de 

créer aujourd’hui rapidement des voix adaptées aux besoins spécifiques d’une société, 

marque ou produit. 

 

 

DIFFERENCIATEUR : LE CANARD BLEU  

 

Votre voix compte. Et nous en prenons soin. 

Chez Acapela, nous créons des voix qui sont différentes : voix 

sur mesure, vois d’enfants, vois de remplacement avec my-

own-voice.  Des voix adaptées aux besoins et au contexte 

d’application. 
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A PROPOS D’ACAPELA 

Acapela Group est le leader européen des solutions vocales avec plus de trente ans 

d’expertise et de validation par le marché, des partenariats forts, une R&D profondément 

ancrée, une équipe enthousiaste et un énorme appétit pour l’innovation. 

Voice-First réinvente la façon dont nous nous interfaçons avec les objets. Acapela crée des 

voix digitales personnalisées pour guider les utilisateurs au travers de cette nouvelle 

expérience. 

Nous créons de voix naturelles et authentiques qui transmettent sens et intention, pour tous 

les âges, pour les enfants, les femmes et les hommes, avec des émotions et des humeurs. 

Plus de 120 voix sont prêtes-à-parler, avec un résultat audio naturel et agréable. Faites leur 

connaissance et testez-les sur notre démo en ligne.  

Applications spécifiques et voix sur mesure 

Que vous ayez besoin de délivrer des messages spécifiques avec une excellente qualité 

basée sur des paramètres ou de délivrer vocalement et en temps réel n’importe quelle 

information écrite, nous vous aidons à identifier la solution la plus adaptée à vos besoins. 

Vous pouvez utiliser une voix standard du catalogue ou une voix sur mesure taillée pour 

coller à vos exigences. 

La création de voix sur mesure parfaitement adaptées aux besoins de nos clients se 

nourrissent de notre expertise, nos technologies propriétaires et de nos récents travaux sur 

les DNN et sur l’intelligence artificielle. Les voix Acapela sont utilisées par un grand nombre 

d’entreprises à travers le monde, que ce soit des PME ou des grands comptes 

internationaux, pour bâtir une identité vocale unique qui nourrit leur image. Les Business 

Units Acapela Transport et Acapela Inclusive ont été créées pour se concentrer sur les 

besoins de marchés spécifiques. 

A propos d’Acapela Transport 

Dédié à la nouvelle mobilité 

Les passagers et les conducteurs veulent des informations audio temps réel délivrées avec 

des voix intelligibles et naturelles pour un déplacement agréable et facilité. 

Acapela a conçu pour les opérateurs de transport public, les aéroports et les constructeurs 

automobiles des voix Transport spécifiques et des outils dédiés pour leur permettre 

d’intégrer la voix plus facilement. Nous aidons nos clients dans le secteur du transport à 

mettre en place une identité vocale qui colle parfaitement avec leur marque ou leur 

spécificités géographiques pour que les passagers et les clients puissent reconnaitre 

instantanément la voix qu’ils entendent.  

A propos d’Acapela Inclusive 

Une voix pour chacun 

Les voix Acapela facilitent le quotidien de milliers d’utilisateurs à travers le monde. Nous leur 

permettons d’accéder à l’information et de communiquer, nous donnons une voix à 

certains pour qu’ils puissent exprimer leurs pensées ou participer à la conversation, 

préserver leur identité vocale, progresser dans leurs apprentissages, être plus autonomes, et 

bien plus encore. Acapela souhaite fournir à chacun, quel que soit son handicap ou sa 

difficulté, une voix, pour les aider à vivre plus indépendamment grâce à la technologie.  
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PRODUITS ET SERVICES 

Nous donnons la parole à une vaste gamme d’installations, d’appareils, voitures, à de 

nombreux messages corporate, à des outils personnels, des programmes éducatifs ou 

de formation, des jeux et plus encore. 

SDK pour les déveoppeurs 

• SDK for Windows  

• SDK for Mac OS X  

• SDK for Windows Server 

• SDK for Linux Server  

• SDK for UWP  

• SDK for iOS  

• SDK for Android  

• SDK for Linux Embedded  

• SDK for Windows Mobile  

• Solution Cloud – Acapela VaaS  

pour faire parler n’importe quelle application, en ligne, avec un large choix de voix. 

Création de voix 

• Voix sur mesure - Acapela Voice Factory 

• Voix de remplacement – my-own-voice 

Prêts-à-Parler 

• Outil de production audio professionnel - Virtual Speaker 

• Service en ligne de génération de fichiers audio – Acapela box 

• Voix pour Chromebooks - Acapela voices for Chromebooks 

• Voix pour Google Play – Acapela TTS voices for Google Play 

• Voices pour le lecteur d’écran NVDA - Acapela TTS Voices for NVDA  

• Voix pour macOS – infovox iVox 

• Compagnon parlant pour les déficients visuels - infovox4 

 

LANGUES DISPONIBLES 

• Allemand  

• Anglais (Australie) 

• Anglais (Inde) 

• Anglais (UK) 

• Anglais (US) 

• Arabe 

• Catalan 

• Chinois mandarin 

• Coréen 

• Danois 

• Finlandais 

• Français 

• Français 

(Belgique) 

• Français 

(Canada) 

• Grec 

• Italien 

• Japonais 

• Néerlandais 

(Belgique) 

• Néerlandais (NL) 

• Norvégien 

• Polonais 

• Portugais 

• Portugais (Brézil) 

• Russe 

• Espagnol 

• Espagnol (Nord 

américain) 

• Suédois 

• Suédois 

(Finlande) 

• Tchèque 

• Turkish 
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