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WINDOWS 7 64 BITS 

Ajouter une voix de synthèse francophone 

Par respect pour leurs auteurs ,ce tuto s’inspire d’ articles techniques tirés du Net. 

Sous Windows 7 64bit, les voix de synthèse Françaises Sapi5 ne sont pas reconnues ! La seule et 

quasiment inexploitable est celle d’origine : ‘Microsoft Anna English’ -  fortement neu-neu-robotique par 

ailleurs ! 

La faute à un bug du système toujours pas corrigé : Ce problème est dû au fait que Microsoft a associé le 

gestionnaire des voix SAPI 5 64 bits à la version 32bit de Windows7, d’où des conflits cacateux. 

Pourtant , il existe une voix Française sur Windows8 (Hortense) de très bonne qualité .A la lumière de 

moultes recherches sur le net et d’un article de Microsoft plutôt péteux:  « AddTTSVoiceToWindows7 

andSetASDefault » , le but de ce tuto sera d’ajouter à Windows7 64 bits une voix de synthèse francophone 

de très bonne facture (parmi un choix de 15 autres langues *) et de contourner le problème sapi5 , le tout 

Gratuitement , kostenlos , free of charge , of course .. 

(*) 

Danois,Allemand,Catalan,Espagnol,Portuguais,Anglais,Finnois,Français,Italien,Hollandais,Polonais ,Russe ,N

orvégien,Suédois,Chinois,Japonais. 

Les manips à effectuer sont assez simples , mais comme il faudra intervenir sur la Base de Registre , je vous 

invite vivement à télécharger  Erunt  . C’est un petit outil qui vous permettra de faire une sauvegarde 

rapide et complète de votre base de registre avant toute modif. Un bon utilitaire ; il est capable de 

restaurer la Base de Registre en cas de cata. Un Erdnt.exe est généré automatiquement dans le dossier de 

chaque sauvegarde. Un double clic dessus pour restaurer ; et vous v’là soulagés du déclin final… 

*** 

Pour ne pas déroger à la chartre de ce site, je ne donnerai pas d’url de téléchargement ; cependant un 

copier-coller des textes en surbrillance verte dans une recherche Google vous mènera au bon 

endroit ! j’ai testé. 

1) Les téléchargements : 

Microsoft Speech Platform - Runtime (Version 11)       (télécharger les 2 , x64 et x86) 

- x64_SpeechPlatformRuntime\SpeechPlatformRuntime.msi 

- x86_SpeechPlatformRuntime\SpeechPlatformRuntime.msi 

Microsoft Speech Platform - Runtime Languages (Version 11)     (télécharger les 2) 

- MSSpeech_SR_fr-FR_TELE.msi 

- MSSpeech_TTS_fr-FR_Hortense.msi 
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(NB: Noter la corrélation entre les 2 fichiers SR_fr-FR et TTS_fr-FR : pour d’autres langues, il faudra faire la 

même chose) 

 

2) Installation : 

Installer les deux SpeechPlatformRuntime.msi 

 

 

Installer les 2 autres: MSSpeech_SR_fr-FR_TELE.msi puis SSpeech_TTS_fr-FR_Hortense.msi 
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3) Test Préliminaire 

A ce stade, selon votre version de Windows (Home, Pro etc..) il y a fort peu de chance que tout baigne … 

Mais vérifions quand même avant d’intervenir sur la base de registre, de 2 manières différentes. 

A) Allez dans le panneau de config => Reconnaissance Vocale => Synthèse Vocale 
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Vérifiez que vous avez bien la voix de Hortense disponible (sinon, plan B, ci-dessous) 

 

Si vous ne voyez pas fr-FR Hortense comme ci-dessus, on va essayer le Sapi5 de System32 : 

B) Faites Touche «Windows» + «R» : tapez %windir%\syswow64\speech\speechux\sapi.cpl puis touche 

«Entrée»  et revérifiez … 

Ça lance le 2éme .cpl (propriétés de la synthése) de Wow64 (windows on windows) …  passez au chapitre 4 

 

4) Contournement du bug Microsoft Sapi5 

Vous voyez Hortense ? C’est presque gagné ! Mais ça peut encore foirer comme ça : 

la liste de langue disponible ne contient rien (ou pas la nouvelle langue installée) 

la voix sélectionnée ne fonctionne pas 

la nouvelle voix n’est pas prise par défaut au redémarrage de l’ordi 

un message d'erreur apparaît (même après avoir redémarré le PC) lorsque vous cliquez sur Tester la voix 

Attention : Ce qui suit nécessite une modification de la base de registre. Il est souhaitable de faire une 

sauvegarde de celle-ci  ( avec Erunt par exemple) 
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*** 

Ouvrez l'éditeur de base de registre : touches «Windows» + «R» 

 

Tapez  regedit  puis touche «Entrée» 

Localisez les clés de registre suivantes, sélectionnez les clés Tokens, clic droit  dessus puis exporter la 

clé vers le Bureau    (nommez-les 1.reg à 4.reg par exemple) 

 

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Speech Server\v11.0\Voices\Tokens 

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Speech Server\v11.0\Recognizers\Tokens 

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Speech Server\v11.0\Voices 

\Tokens 

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Speech Server\v11.0 

\Recognizers\Tokens 

 

Ouvrez chaque fichier .reg exporté avec un éditeur de texte (bloc note, Notepad par exemple), et 

effectuez les modifications suivantes pour chaque fichier  1.reg ,2.reg ,3.reg ,4.reg 

remplacer tout ce qui contient Speech Server\v11.0    en Speech   (respecter la casse) 

remplacer tout ce qui contient Speech Server\\v11.0  en Speech 

Gaffe !  pour éviter toute erreur , ne faites pas ces modifs à la main , utilisez le menu édition/remplacer. 

Copiez-collez précisément les textes ci-dessus en surbrillance jaune dans la case Rechercher du Bloc-Notes 

(Faire les deux opérations de remplacements pour chaque fichier reg) 

Enregistrez vos modifs pour chaque .reg 
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Voilà c’est fait :Vous disposez de 4 fichiers reg modifiés du plus bel effet sur votre bureau .. 

 

 

Double-cliquez sur chacun d’eux , ou importez les avec l’editeur de registre. 

 

 

 

Ceci créera une nouvelle occurrence dans la BDR (HKLM SOFTWARE\Microsoft\Speech\) ainsi que le 

préconise Microsoft dans son article 

*** 
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Y’a plus qu’à tester , si vous avez bien respecté la procédure ça devrait être bonnard . 

 

Là encore selon votre version de Windows 7 64 bits (home édition, ultimate, pro..) il faudra : 

1) Soit Allez dans le panneau de config => Reconnaissance Vocale => Synthèse Vocale : le moyen le 

plus courant, le plus logique et naturel :D 

2) Soit Passer par la commande « Exécuter » : Touche «Windows» + «R» en tapant : 

%windir%\syswow64\speech\speechux\sapi.cpl  puis touche «Entrée» , pour valider. 

Si vous êtes obligé de passer par la soluce 2 (car aucune langue n’apparait), il peut être intéressant d’aller 

faire un tour en admin dans windows\syswow64\speech\speechux\ et de tirer un raccourci Bureau du 

sapi.cpl 

Hypothèse audacieuse : 

Selon des versions différentes de win7, en appelant le panneau de config, Explorer.exe s’en référé à 

Sapi.cpl 32 ou à Sapi.cpl 64 ; je sais, c’est bizarre. Mais l’habile informaticien en vous n’est pas homme à 

négliger de s’enquérir des sources d’un si étrange phénomène… 

Bref, quel que soit le .cpl, le tout est d’avoir cela : 
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Sélectionnez fr-FR Hortense , taper un texte , ‘ c’est pas de la tarte ’ à la place de « you have selected… » 

Testez la Voix ; faites Appliquer pour mettre Hortense par défaut . 

Ça marche ?  (cri de victoire soutenu + tirs de 7.62 en l’air + joie indicible !) 

Nb) Pas oublier de mettre du son au préalable … je sais c’est con , mais … 

Revenez sur le bureau ; créez un fichier texte , essai.txt. copier y ceci : 

Set speech=CreateObject("sapi.spvoice") 

Dim parle, speech 

parle="Salut les copains fourtout. mon nom est hortense" 
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speech.Speak parle 

Renommez essai.txt en essai.vbs et double-cliquez dessus. Épatant non ?  ….  Pause : allez boire un jus. 

Bon ! Maintenant qu’Hortense peut causer dans le poste, on va installer un lecteur de 

texte gratos qui envoie bien le bois. 

Faites une Recherche Google »   

Balahttp://fourtoutici.top/search.php?action=showsearchresults&q=+windows+7&listye

ar=20xx&search=Recherchebolka  « : téléchargez le.  (Freeware, last version 2.7.0.543) , 

8Mo      Operating System: Microsoft Windows XP/Vista/7/8   32/64 bits 

Le logiciel Balabolka permet la  conversion du texte en paroles  (Text-To-Speech, TTS). Tous les 

synthétiseurs vocaux valides installés sur votre système sont utilisables par Balabolka. Pour ouvrir un fichier dans le 

programme, il suffit de sélectionner « Ouvrir » dans le menu « Fichier », ou d’utiliser le Shell 

 

La lecture audio est contrôlable à l’aide des boutons standards trouvés dans tout programme multimédia (« lire », « 

pause », « arrêter ») qui sont sur la barre d'outils située en haut du programme Balabolka. 

Le programme peut entre-autre: 

-afficher et/ou  lire à haute voix le contenu des fichiers AZW, AZW3, CHM, DjVu (DjVu+OCR), DOC, DOCX, EPUB, FB2, 

HTML, LIT, MOBI, ODT, PDF, PRC et RTF etc.. 

-convertir un livre du type EPUB en pseudo livre audio Mp3 , par exemple. 

Balabolka permet par exemple de supprimer tous les traits d'union à la fin des lignes, ce qui permet d’éviter des 

arrêts lors de la lecture des mots. 

Le texte à l'écran peut être enregistré sous des fichiers de type WAV, MP3, MP4, M4A, OGG ou WMA ; il faut 

sélectionner dans le menu « Fichier | Enregistrer le fichier audio » et convertir en fichier audio ». On peut convertir 

une liste de fichiers texte en fichiers audio (élément du menu « Outils | Convertir la liste de fichiers » ). 
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Le programme peut utiliser Microsoft Speech Platform  (windows 32 & 64 bit). Ce qui permet de modifier les 

paramètres de la parole, y compris le débit et le timbre. 

Le logiciel permet de générer  des listes de remplacements (« dictionnaires ») pour améliorer ou modifier la 

prononciation. (ex : chat =« prononcer  cha ou chat,  scanner=prononcer  scanné,, scanneur) 

Bien que gratuit (freeware) Balabolka est un logiciel puissant. il est facile à utiliser pour des taches basiques. mais si 

l’on désire exploiter toutes ses capacités, il conviendra  de bien lire la doc incluse  (onglet Aide) 

Des tutos sont disponibles en ligne. 

Exemple ici : Lecture d’un epub  avec la voix française Hortense. 

 

 

 

Les formats d’entrée supportés par Balabolka: 
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*** 

Bon, c’est vrai, lire un Epub avec une voix synthétique atone, ce n’est pas la panacée. Mais une personne 

malvoyante par exemple, pourra en tirer bénéfice. Ou bien le petit dernier pourra réviser son cours 

d’allemand avec une voix germanique. 

D’autres voix de synthèse existent sur le marché (400 €uros en moyenne ! sans déc. !) Elles sont de très 

bonne qualité et respectent les intonations (formes interrogatives et exclamatives) .Par exemple voix 

Margaux de chez Acapela dont on peut trouver une version démo limitée, sur le net. Notez bien qu’il 

faudra de nouveau agir sur la Base de registre après son install. 

Ps) démo ^^ : si y’a des aficionados de W32Dasm , je suis puissamment intéressé par leurs travaux  :D 

Et Le Narrateur Microsoft ? (configuration) 

On le lance sacom : Accessoires -> Option d'ergonomie -> Narrateur.   Perso, je trouve qu’il ne vaut pas un 

clou. Mieux vaut passer par un logiciel tiers ; mais bon, il suffira de configurer la voix Hortense. 
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Vous pouvez aussi activer Hortense dans Adobe Acrobat (Edition – Préférences – Lecture, puis Affichage –

Lecture Audio) et aussi dans Word office qui disposent tous deux d’un lecteur vocal. 

 


