Taranis - Créer une annonce
Pour ce document a été utilisé : http://frskytaranis.forumactif.org/t37-procedure-pour-creer-une-annonce
Utiliser un site pour la synthèse vocale
Il faut utiliser Audacity (utilisable sous Windows, Linux et ,,,)
Ne pas oublier de régler les périphériques d'enregistrement dans votre système d'exploitation
Dans le projet configurer à 32000
Aller sur le site Web et taper la phrase à enregistrer
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Cliquez sur le bouton avec un rond rouge pour enregistrer juste après aller sur le bouton du site pour démarrer la voix
Ensuite modifier ou supprimer les sons indésirables
Et aller dans fichier / exporter - dans Option choisir wav(microsoft) et U-Law
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Vérifier l’extension du ficher en *,wav ainsi que le nom 8 6 caractères au maximum, sans compter l'extension. wav
Ensuite il faut copier le fichier dans le dossier SOUNDS/fr/ de la carte SD .
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Format de fichier audio
Nom de fichier : 123456. wav (jusqu' à 6 caractères et avec l’extension . wav)
Fréquence d'échantillonnage: 32 kHz (ou 16 Khz, 8Khz)
Bits / Echantillon: 16 (ou 8)
Pistes : une en mono
Codec de compression: PCM (ou u-law, a-law)
https://opentx.gitbooks.io/manual-for-opentx-2-2/content/advanced/audio.html

Sites de synthèse vocale
http://www.acapela-group.com/ French France La voie Julie (attention musique de fond)
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php French choix Bernard, viginie,,,
http://neospeech.com/ Eropean French Roxane ou Louis
http://www.textaloud.com/french.shtml French choix Céline ou Mathieu
https://text-to-speech-demo.ng.bluemix.net/ French Renée + Possibilité de télécharger en MP3
https://www.lumenvox.com/solutions/demos/# European French Margot Jean
http://www.voicerss.org/api/demo.aspx Text-to-speech (TTS) live demo with Voice RSS API 1 voix Fr lente
Recherche : https://www.qwant.com/?q=tts+demo&client=opensearch
Crédits
Procédure pour créer une annonce http://frskytaranis.forumactif.org/t37-procedure-pour-creer-une-annonce
[Tuto] Créer des annonces et autre avec Acapela et Audacity http://frskytaranis.forumactif.org/t4388-tuto-creer-des-annonces-et-autreavec-acapela-et-audacity#71693

[Tuto] Pour créer et programmer des annonces avec Balabolka
http://frskytaranis.forumactif.org/t299-tuto-pour-creer-et-programmer-des-annonces-avec-balabolka?highlight=voix
If you wish to create your own files, the required format is: WAV, 8 or 16 bit, Mono 8, 16 or 32kHz sample rate PCM, u-law or a-law compression
https://opentx.gitbooks.io/opentx-taranis-manual/content/advanced-features.html

taranis_mop_voix.odt

JCE Maj : 15/12/2017

2/2

