
POUR LIRE LE JOURNAL, 
OUVREZ GRAND LES OREILLES.



AVEC VOCALE 
PRESSE, 
ON PEUT 
ÉCOUTER UN 
BON ARTICLE.

Nombreux sont ceux qui 
aiment toujours autant 
leur journal, mais dont la 
vue n’est plus aussi bonne 
qu’autrefois et leur rend la 
lecture difficile.

Avec Vocale Presse, vous 
pouvez les aider !

Destiné à tous ceux pour 
qui la lecture est malaisée 
mais aussi aux personnes 
malvoyantes ou non-
voyantes, Vocale Presse 
est un service simple 
de lecture audio sur ordi-
nateur : il lit à haute voix 
quotidiens ou magazines.

Vocale Presse est un 
partenaire indispensable à 
votre bibliothèque : il vous 
aide à remplir votre mis-
sion d’accès à la culture et 
à l’information pour tous, 
vient renforcer votre offre 
audio à un tarif intéres-
sant, élargit votre cible et 
fidélise vos usagers.
Avec Vocale Presse, ils 
gardent le contact avec 
toute l’actualité en 
profitant du plaisir de la 
lecture... sans avoir à lire !

« J’utilise Vocale Presse pour deux raisons : d’abord 
parce que je suis journaliste et j’ai besoin de lire la presse 
et c’est un moyen idéal d’y avoir accès, et aussi à titre 
personnel car je m’intéresse beaucoup à l’actualité et il y a 
un large choix de journaux qu’on peut consulter facilement, 
et même des titres un peu plus originaux, je pense par 
exemple à Marie-Claire.
Cela me permet d’être plus autonome dans mon travail, 
de pouvoir échanger avec mes collègues journalistes 
de manière plus facile, parce que je peux lire la même 
chose qu’eux. » 

« UN MOYEN IDÉAL D’AVOIR ACCÈS 
À LA PRESSE... »

Laetitia Bernard, déficiente visuelle

Plus de 50 références, dont

“



Un choix de titres très large
Avec Vocale Presse, le contenu intégral de très nombreux 
quotidiens nationaux ou régionaux et des plus grands 
magazines est disponible à l’écoute, dès le jour de parution. 
Avec plus de 50 titres disponibles, vous pouvez offrir à vos 
visiteurs toute l’information qu’ils aiment !

La presse comme on veut, quand on veut
Vos usagers apprécieront de retrouver Vocale Presse chez 
vous, chaque jour s’ils en ont envie ! Tout est pensé pour leur 
confort d’utilisation : il écoutent une voix claire et agréable leur 
lire tout ce qui les intéresse. Ils peuvent s’arrêter, reprendre 
plus tard, passer certains articles, revenir en arrière. 
Ils peuvent afficher les textes en très gros caractères.
Leur liberté est totale !

Un service très simple à utiliser. 
Vocale Presse fonctionne sur vos ordinateurs (PC ou Mac) et 
ne demande aucune compétence informatique particulière. Le 
logiciel s’installe très simplement en quelques minutes et son 
utilisation est facile. Le système est fiable et éprouvé : Vocale 
Presse existe depuis 15 ans, un véritable gage de confiance.

INSTALLATION 
FACILE

Notre service technique est à vos 
côté tout au long de la procédure, 
ainsi que pour la formation des 
personnels en salle.

Eric, support technique, 
vous accompagne dans l’installation.

REMPLISSEZ 
VOS OBLIGATIONS 
LÉGALES ENVERS 
LES DÉFICIENTS 

VISUELS



LA RÉFÉRENCE DEPUIS PLUS DE 15 ANS

Une question à nous poser ?

 Choisi par

   la                     et le
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