
Lire un document PDF à l'aide d'un ordinateur 

Liste des logiciels à installer

• Logiciel PDF « iSkysoft PDF Editor »
• Logiciel de lecture de textes à haute voix « Zabaware Reader »
• Pour lire en un texte en français, vous aurez besoins d'une voix en français «speech 

voice for Windows»   

• Pour l'installation d'une voix dans Windows 7,8,8.1,10, suivre l'adresse et les 
consignes https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27224  

• Pour l'installation d'une voix dans Windows XP, suivre l'adresse et les consignes 
https://d79a734c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/yaoziyuan/files/lhttsfrf.zip?
attachauth=ANoY7coUxAy-
y6dDAxkhuseSybQUVn7anZBcpFmYQg80rwBNkeYKxwp_slEcFiDv-
xU65cNayyrs636iKhxvu8RFUNebgEEGkvY9VTJWv0VDXV4jeo-
5Hmr_jeSVGik78ey3M0oZMNBsXeD3yLSbTyeB_itAWB-
94xkRtwroy3a2dr62IqpsPSnMDWMurJpZquQfr9wiYR543wcKi5VdsUCcIfvF4rAi9Q
%3D%3D&attredirects=0&d=1 

• Installer la voix comme s'il s'agissait d'un nouveau logiciel et redémarrer ensuite 
l'ordinateur.
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Si nécessaire, installer la voix choisie avant d'aller à la prochaine étape.

Voici la méthode pour lire un PDF par votre ordinateur 

• télécharger le document PDF sur votre ordinateur
• démarrer le logiciel « Zabaware Reader » 
• démarrer le logiciel « Skysoft PDF Editor »
• ouvrir le document avec Skysoft PDF Editor
• sélectionner le texte à lire en faisant CTRL+A : une page à la fois est préférable
• ensuite copier le texte (CTRL+C) dans la boîte à cet effet de Zabaware Reader
• dernière étape appuyez sur le bouton lire le texte (read all)

Veuillez noter : 

• Les liens Internet offerts dans ce document peuvent changer à n'importe quel moment et sans 
préavis.

• J'ai testé sous Windows XP. Les résultats peuvent être différents d'un système à l'autre.
• Vous assumez les risques : je n'assume aucune responsabilité pour les renseignements offerts 

dans ce feuillet d'information.

Je tiens à remercier Le Phénix pour m'avoir donné un coup de main lors de mes recherches 
pour l'écriture de ce document.  Si vous désirez en connaître davantage sur l'organisme, 
veuillez consulter leur site Web au http://www.lephenix.on.ca/
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