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Solutions Voice XML avancées :  

Acapela Group annonce le support de MRCPv2 sur le salon Stratégie 
Clients 

  
La synthèse vocale Acapela intègre MRCPv2 en collaboration avec le projet 

Open Source UniMRCP 
  
  
Toulouse - le 16 mars 2010 – Acapela Group, expert des solutions vocales et UniMRCP, le 
projet Open Source MRCP, annoncent la disponibilité de Acapela MRCP Add-on 2.000, une 
extension de Acapela TTS for Windows server et Acapela TTS for Linux server. Cette 
disponibilité enrichit le choix des solutions vocales mises à la disposition des acteurs de 
l'industrie télécoms en leur donnant un accès optimisé aux voix extrêmement naturelles 
d'Acapela. 
  
Les acteurs Télécoms vont maintenant pouvoir faire parler leurs services et applications avec 
les voix de synthèse haut de gamme Acapela tout en s'appuyant sur MRCPv2 pour une 
intégration optimisée des solutions vocales. 
  
Le MRCP (Media Ressource Control Protocol) permet aux browsers Voice XML une 
interopérabilité avec des serveurs ASR (Automatic Speech Recognition/reconnaissance 
vocale), TTS (Text To Speech/synthèse de la parole) et des serveurs vocaux interactifs tiers en 
utilisant un protocole standardisé et ouvert. 
  
UniMRCP est un projet cross-plateforme Open Source qui fournit tout ce qui est nécessaire 
pour l'implémentation et le déploiement des composants MRCP client et serveur. UniMRCP 
encapsule les piles SIP/MRCPv2, RTSP, SDP et RTP/RTCP et fournit aux intégrateurs une 
API utilisateur MRCP v1 et v2. 
  
« Nous sommes heureux d'annoncer la compatibilité MRCPv2 de nos solutions Serveur 
Acapela TTS, réalisée en collaboration avec Uni MRCP qui a été notre précieux partenaire 
tout au long du processus. Acapela Group, en tant qu'expert et inventeur de solutions vocales, 
s'engage à supporter les standards du marché pour faciliter et optimiser l'utilisation de la 
synthèse vocale dans les applications de téléphonie. L'interopérabilité des moteurs de 
synthèse Acapela avec MRCPv2 fait partie de notre volonté d'accompagner nos clients et les 
aider dans leurs processus de tests et de déploiements » précise Lars-Erik Larsson, CEO 
d'Acapela Group.  
  
« Je suis fier d'annoncer la disponibilité des voix Acapela, basée sur la librairie logicielle 
serveur UniMRCP. Le nombre de langues et la palette de voix de très hautes qualités 
proposés par Acapela sont impressionnants. Acapela MRCP add-on 2.000, avec l'intégration 



dans le serveur UniMRCP, met à la disposition de tous les utilisateurs de la plateforme 
MRCP le moteur de synthèse de la parole Acapela pour le déploiement d'IVRs, de centre 
d'appels et de solutions de téléphonie avancée. » ajoute Arsen Chaloyan, l'auteur 
d'UniMRCP. 
  
L'add-on MRCPv2 est disponible pour Acapela TTS for Windows server et Acapela TTS for 
Linux server. Il accroit la capacité d'Acapela à répondre pleinement aux exigences du marché 
Télécoms et le positionne encore plus comme un partenaire solide, à toutes les étapes de 
vocalisation. 
  
L'expertise d'Acapela et l'engagement de la société en termes de qualité et de service couvrent 
toutes les facettes de la Voix ; qu'il s'agisse de la facilité d'intégration et de déploiement ou de 
voix propriétaires, réalisées pour l'usage exclusif d'une société ou d'une marque, pour la parer 
d'une véritable identité audio et renforcer la satisfaction et la capital sympathie des clients. 
  
  

L'équipe Acapela vous attend sur le salon Stratégie Clients à Paris, Porte de Versailles 
pour vous en dire plus sur Acapela et vous présenter les solutions vocales adaptées à vos 

projets, stand C38. 
  
  
  

  
  
A propos d’Acapela Group - http://www.acapela-group.com 
  
Acapela Group, expert européen de la voix, invente des solutions pour faire parler les 
contenus dans 25 langues et aide les entreprises à construire leur « stratégie vocale » pour 
enrichir les services et applications avec une véritable dimension audio. Les sociétés ou les 
marques se font entendre, la voix augmentant leur visibilité et renforçant leur notoriété. 
Les solutions vocales Acapela permettent de transformer n’importe quel texte écrit en paroles 
naturelles et fluides, en utilisant une des cinquante voix haute qualité du catalogue ou en 
optant pour une voix de synthèse aux couleurs de l’organisation, spécialement développée 
pour elle. 
  
Acapela répond aux besoins de synthèse de la parole et fournit une vocalisation parfaite, qu’il 
s’agisse d’intégration et de développement, de besoin on line et on demand, de production de 
fichiers audio ou de produits « prêts-à-parler » pour des utilisateurs de solutions 
d’accessibilité. 
  
Son équipe internationale d’experts est totalement dédiée au développement de la meilleure 
solution vocale, adaptée au projet de l’entreprise et aux spécificités du marché. Plus de 850 
entreprises dans le monde ont déjà adopté les voix de synthèse haute qualité Acapela pour 
faire parler leurs produits et services dans des marchés très différents. 
  
Acapela.tv, le laboratoire d’idées pétillantes d’Acapela Group. 
Rafraîchissez-vous les idées sur les utilisations ludiques de la synthèse de la parole. 
Acapela.tv est à la fois une vitrine et un terrain de jeu pour partager avec les internautes les 
possibilités offertes par la synthèse de la parole, et leur permettre de découvrir des façons 



originales et percutantes d’utiliser les applications vocales en ligne. 
Visitezhttp://www.acapela.tv. 
 


