Communiqué

Découvrez les nouveaux packs sur Acapela-box et créez encore plus de
fichiers sons libres de droits !
Acapela-box.com enrichit son service de production en ligne audio avec de nouveaux tarifs
attractifs.

Toulouse – le 6 juillet 2010 - Acapela Box, le service en ligne lancé en mars 2010 par
Acapela Group élargit l'éventail des packs avec des tarifs avantageux. Il permet à tous les
internautes de générer facilement et à la demande des fichiers sons libres de tous droits.
Depuis la création du service, il y a trois mois, plus de 2 500 internautes du monde entier ont
déjà ouvert un compte sur acapela-box.com, pour une utilisation privée ou personnelle. La
synthèse vocale est utilisée pour l'apprentissage de langues, la productivité personnelle, l'elearning, la vocalisation de pages web ou de blogs ainsi que pour des commentaires en voix
off, des messages pour les répondeurs ou les serveurs vocaux.
Acapela-box permet à tous les internautes de tirer partie des voix de synthèse naturelles et de
transformer n'importe quelle information écrite en paroles, d'un simple clic, quelque soit le
budget. Il suffit de saisir le texte, écouter le résultat audio, peaufiner avec les outils de
paramétrage, de générer le fichier et de le télécharger. http://www.acapela-box.com
Avec un premier pack à 5 euros, les utilisateurs acapela-box peuvent maintenant choisir
parmi six formules qui s'échelonnent de 5 à 300 euros, à choisir en fonction du volume de
texte à vocaliser.

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 1 000
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. Visitez
http://www.acapela.tv.

