
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Lille, le 2 juin 2009, 

 
 

Le logiciel Speechi évolue : Speechi 4.0 est né ! 
 

 
 
 
L’entreprise Speechi annonce la version 4.0 de son logiciel de 
formation en ligne à partir de PowerPoint. C’est à la fois  
l’aboutissement d’un long travail et une révolution. Speechi 4.0 
permet, en effet, d’effectuer des actions jusque là impossibles à 
réaliser.  
 
 
Une nouvelle version qui respire l’innovation ! 

! Speechi 4.0 est à présent libéré de PowerPoint, c’est 
l’une des principales évolutions du logiciel. Cette nouvelle 
version permet de quitter PowerPoint tout en ayant la 
possibilité de continuer à s’enregistrer, ce qui était 
impossible avec les anciennes versions.  
 
Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « sortir de 
PowerPoint » rajouté sur la « roue ». Dès l’instant où 
l’utilisateur sortira du PowerPoint, Speechi commencera 
donc à capturer ce qui se déroule à l’écran. 

 
 

! Speechi 4.0 est doté d’un nouvel assistant de publication, permettant ainsi aux 
utilisateurs de publier et de mettre en ligne leurs présentations de manière beaucoup 
plus simple. 
L’assistant guide les utilisateurs à travers les divers choix qui s’offrent à eux (Web, 
serveur vidéo, Podcast, Zip, CD…).  

 
 
Davantage de fonctionnalités  
Les évolutions ne s’arrêtent pas là, puisque Speechi 4.0 offre de nombreux autres avantages 
à ses utilisateurs.  

 
! Par exemple, il est désormais possible de synchroniser en ligne une vidéo et un 

PowerPoint animé, grâce à la fonction « vidéo globale ». Cette fonction s’avère très 
utile, tout particulièrement lorsque l’orateur a été filmé. 

 



 
Cette nouvelle version est accessible à tous les utilisateurs dont la maintenance est à jour, 
ou ayant acheté Speechi dans les 12 derniers mois. Pour les personnes qui ne seraient pas 
dans un de ces deux cas, la mise à jour de leur logiciel sera payante. (99 € pour l’Offre 
Education ; 199€ pour l’Offre Entreprise). 
 
Speechi 4 est librement téléchargeable en version de démonstration à l’adresse suivante : 
http://www.speechi.net/fr/index.php/home/support/downloads/members-only-download-page/  
 
Speechi 4 est disponible à l’achat au sein de la boutique en ligne :  
http://www.speechi.net/fr/index.php/home/store/store-presentation/ 
 
Le client pourra alors commander en ligne pour activer automatiquement sa licence ou 
télécharger son bon de commande et le renvoyer par courrier ou fax. 
 
 
 
Des présentations vivantes, mêlant PowerPoint et vidéo. 
Les présentations disponibles sur cette page ont toutes été réalisées avec Speechi 
(http://www.speechi.net/fr/index.php/home/gamme-speechi/demos/). 
 
 
 
 
A propos de Speechi 
 
Depuis 2003, Speechi a pour but d’améliorer les processus d’éducation et de partage du savoir « par 
tous moyens technologiques et de bon sens ». 
Speechi conçoit des logiciels de formation en ligne « à la minute » pour les professeurs et les 
conférenciers. Speechi élabore aussi des solutions innovantes qui permettent d’enseigner, d’interagir 
socialement avec les élèves, de travailler avec un tableau interactif, que l’audience soit physiquement 
dans la salle ou en ligne, sur Internet. 
La philosophie de Speechi se décline ainsi dans son offre : une approche nomade, un souci du 
partage et une simplicité d’utilisation.  
Première société focalisée à 100% sur le développement et l’intégration de solutions nomades 
pour l’enseignement, ses solutions sont aujourd’hui utilisées dans plus de 20 000 
établissements et dans 28 pays. 
Basée dans le Nord de la France, Speechi est reconnue comme une entreprise innovante à travers 
l’obtention de nombreux prix prestigieux régionaux, nationaux et internationaux (Demo, Capital IT, 
Bestinnov, Oseo, Nord Entreprendre, LMI…). 
 
 
 


