DOCUMENT DE REFERENCE
Scribovox CONF
Résumé
Cette documentation reprend les principes de fonctionnement et les cas d’utilisation du
service en ligne SAAS Scribovox CONF

Rinna Maxime
maxime.rinna@gmail.com
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1.

Introduction

1.1 Objectif
L'objectif de ce document est la mise à disposition des informations exhaustives pour une bonne utilisation du
service SAAS scribovox CONF
Ce produit est le plus aboutie d’une suite de solution qui permet d’apporter la transcription automatique avec ou
sans correction au plus grand nombre d’entre nous, qui rencontrons des difficultés d’audition partielles ou totales
tout en étant lettrés.
L’écriture est notre support d’échange du savoir et d’information depuis plus de 6000 ans.
L’écrit doit être utilisé par défaut dans toutes les circonstances spécifique, et la surdité en fait partie.
Les blocages sont nombreux, le prix, la complexité, les aprioris ou le manque d’information sur les solutions
possibles, bref le chantier est ouvert.
Les choses bougent de plus en plus dans le bon sens.

1.2 Principes de base
Le principe de fonctionnement reste identique à ce qui se pratique par les sociétés spécialisées dans la transcription
sauf la partie perroquet qui n’est pas reprise.
Après avoir capté la parole de l’orateur, l’audio est envoyer dans un module de transcription et le texte généré aux
lecteurs, le texte peut être corrigé par un ou plusieurs correcteur ou pas.
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1.3 Principes techniques
L’architecture nous impose donc quatre rôles distincts :
L’orateur : Représente le flux audio d’entrée par : Une personne, une vidéo, une entrée JACK, un téléphone, tout
dispositif technique qui permet de récupéré un discours à transcrire.
Le correcteur : C’est le ou les personnes qui ont la charge de corrigés une ou plusieurs lignes de texte.
Le lecteur : C’est la personne qui consomme le service par une lecture tout support du discours transcrit.
Le prescripteur : Le service est construit à la demande d’un prescripteur/payeur qui gère les accès et autorisations
pour chacun des rôles, il est le garant de la pérennité de la solution dans le temps.
Accès au service : Les accès au service passe par un seul point d’entrée sur l’URL www.menu-scribovox.ovh
Les deux notions de public et privé sont possible.
Public : Toutes personnes sans contraintes ou restrictions
Privée : Seules les personnes du groupe par une authentification forte :
•
•
•
•

Un mail de connexion
Un mot de passe
Un numéro de compte
Une adresse IP fixe.

Orateur

Lecteur

Correcteur

Prescripteur / payeur
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2.

Configuration possible

2.1 Informations de configuration générale

Accès libre

Accès par une authentification forte

Rôle de lecture

Rôle de correcteur

Rôle Orateur

Les deux premiers produits : PUBLIC et ERP sont fait pour une utilisation en local, c’est-à-dire que les trois rôles
orateur/correcteurs/lecteur sont physiquement proche et il n’y a pas besoin dans ce cas d’utiliser la solution CONF.
Les logiciels bureautiques standards peuvent aussi prendre le relais : Dragon Speech, Siris, Google Drive, etc…
La solution CONF n’a de sens que pour le cas où l’un ou plusieurs rôles sont distants.
Dans cet exemple nous avons 2 orateurs 4 correcteurs et 45 lecteurs répartis un peu partout.

Correcteur 3
Orateur 1

Correcteur 1
5 Lecteurs

15 Lecteurs

Orateur 2

Correcteur 2
25 Lecteurs

Correcteur 4
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2.2 Login & Mot de passe
Quelques soit le rôle utilisés, une authentification forte est demandée, sauf dans les cas d’un accès public.
Vous pouvez savoir immédiatement si l’accès est public ou privée :

Exemple d’une connexion privée.
Document commercial
Nom du prescripteur

Document référence
Nom de Rôle

Commentaires et PLANNING
Les accès sont gérés par le prescripteur
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2.3 Notion de PLANNING
C’est aux prescripteurs de gérer son planning.
Là encore vous pouvez gérer votre planning avec un outil de votre choix, il en existe un très simple par défaut.
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3.

Utiliser CONF

Vous êtes dans l’un de ces trois rôles : Lecteur/Correcteur/Orateur
Ou bien vous cumuler plusieurs rôles deux ou les trois.
Les deux premiers produits : PUBLIC et ERP sont fait pour une utilisation en local, c’est-à-dire que si les trois rôles
orateur/correcteurs/lecteur sont physiquement proche et il n’y a pas besoin dans ce cas d’utiliser la solution CONF.
Les logiciels bureautiques standards peuvent aussi prendre le relais : Dragon Speech, Siris, Google Drive, etc…

3.1 Utilisation pour le lecteur

C’est un peu binaire, mais il vous suffit de lire l’écran rien de plus. A terme vous pourrez aussi appeler au téléphone.

Avec un PC équipé d’un rétroprojecteur ou directement sur votre tablette Smartphone vous participer à la réunion
ou conférence à distance. (Si vous avez une télévision connectée vous pouvez aussi y lire le texte)
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3.2 Utilisation pour le correcteur

L’écran pour le correcteur et plus complet car il permet une gestion audio et textuelle des lignes :
Une fois l’audio de la ligne en cours de correction enregistrée, le correcteur peu couper l’écoute de la conférence et
ce concentré en silence sur sa ligne : une sur quatre, l’enregistreur est à disposition pour faire marche arrière ou à la
demande. Aucun système de perroquet n’est prévu, pas de synthèse de phrase, l’audio donne du texte.
L’idéal étant d’avoir 4 correcteurs pour ne pas fatiguer. Plus l’orateur fait un effort de prononciation moi les
correcteur travail.
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3.3 Utilisation pour l’orateur

Nous sommes dans une WEB conférence classique par le service appear.in sous WEBRTC un protocole plus rapide
que la téléphonie VOIP
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3.3.1

Service APPEAR.IN avec PC+microphone

Ouvrir le lien ORATEUR par le menu www.menu-scribovox.ovh connecter y votre microphone.

3.3.2

Service APPEAR.IN avec votre SmartPhone

Installer sur votre Smartphone l’application appear.in que vous trouverez dans APP-STORE .
Ouvrir le lien ORATEUR par le menu www.menu-scribovox.ovh

3.3.3

Service APPEAR.IN avec PC et entrée audio direct

Ouvrir le lien ORATEUR par le menu www.menu-scribovox.ovh
Connecter la sortie audio de l’équipement audio par un câble jack 3.5 sur l’entrée audio de votre PC.

3.3.4

Service APPEAR.IN avec Un téléphone FIXE

Vous n’avez pas de PC, ni de Smartphone sniff, mais seulement un téléphone fixe.
Et bien appeler par le numéro : 0945454545 (numéro fictif en cour de construction)

3.3.5

Service APPEAR.IN avec SCRIBO BOX

Dans le cas d’un site éloigné avec une liaison internet faible, il est possible d’utiliser notre boitier BOX.
Cette solution est aussi très performante si vous souhaiter équiper votre lieu de conférence d’une manière
permanente et définitif.

3.3.6

Service APPEAR.IN avec un PC de prêt ALDSM

Dans le cas où vous n’avez aucun équipement, nous pouvons vous faire le prêt provisoire d’un PC à partir du
moment où vous avez cotisé a l’association. www.aldsm.fr
Si vous avez des PC à recycler en bonne état nous somme preneur ( en état de marche ) même sans OS .
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4.

Un peu d’architecture

L’architecture de la solution SCRIBOVOX est plus vaste que ces quelques pages de documentation en voici un résumé
non exhaustif, mais qui vous permet d’imaginer la suite.
ORATEUR

APPEAR.IN

FIREPAD pour la correction et lecture mutualisée

Dans le Cloud ou VM
Dragon Speech
API DEV NUANCE
OS MAC SIRIS
API GOOGLE
CORTANA WINDOWS
Test en réel sur deux jours EN/FR
http://mixitconf.strikingly.com/

Si un prescripteur décide de changer l’API GOOGLE par un autre techno c’est possible.
Difficile, mais possible.

PUBLIC ERP CONF CC PLAY PHONE TELE BOX MENU DOC_REF

Statut et avancement du projet

5.

Je n’ai pas de business plan ou de stratégies commerciales, mais j’avance doucement plutôt en fonction des aides et
rencontres ponctuel, advienne que pourras.
Chaque partie du projet porte un statut parmi 4 possibles.

OK : vert
•
•
•
•
•
•

Le service est disponible et les développements sont terminés.
Sauf mauvais paramétrage audio sur votre PC, ça marche.
La partie budget est finalisée sur 1 an.
Les couches techniques peuvent changer, mais pas le fonctionnent.
Les liens générique doc_ref pointe sur une documentation qui vous permet de ne plus avoir de questions
sur le domaine.
Les liens génériques doc_com portent sur les aspects fonctions et tarifs.

TEST : orange
•
•
•
•

Les développements sont en phase de finitions avec des points de blocage.
Vous pouvez tenter une utilisation sans aucune fiabilité de fonctionnement.
La partie budget n’est pas finalisée sur 1 an. (et encore moins sur 5)
Les abonnements informatiques sont de type gratuit et limités en volume.

EN CONSTRUCTION : rouge
•

Tout reste à faire, y compris la conception.

€€€ : Bleu
•

La partie budget est finalisée sur plus de 5 ans.

•

Le MCO est garantie par la société xxxx

MCO : Maintien en Condition Opérationnel ( ou maintenance).
PC audio : Le microphone doit fonctionner avec le volume à 100%.
CHROME : Le navigateur Google Chrome uniquement.
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5.1 www.menu-scribovox.ovh
C’est le point d’entrée www.menu-scribovox.ovh qui permet de tester les services en cours de réalisation et
d’utiliser les services finalisés en VERT.
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