Utilisez gratuitement cette solution pendant un mois
pour découvrir sa puissance et votre avantage
Testez gratuitement pendant un mois cette solution offrant
les deux versions de sa toute nouvelle mouture "Version
Suisse" présentant les avantages suivants:

Deux versions incluses dans "Version Suisse":



Version allemande et version française
La version italienne suivra par la suite

La version allemande permet d'accéder immédiatement aux
différents medias allemands et alémaniques.
La version française permet d'accéder immédiatement aux
différents medias français et romands.
Vous pouvez en cours d'utilisation changer de version en
fonction de vos souhaits linguistiques et découvrir
instantanément les titres et articles de vos journaux
préférés ou ceux des journaux choisis.
Vivez l'information en direct en bénéficiant d'une application
qui vous apporte en un seul clic des informations
instantanées et non pas la lecture d'indications
téléchargées auparavant.
Voxiweb a fait un pas de géant dans le domaine d'Internet.

Voxiweb vous permet d'écouter Internet

 Les différents quotidiens disponibles sur Internet
 Les différentes revues généralistes ou spécifiques
 Les innombrables chaînes TV de différents pays
 Les stations de radio que vous avez l'habitude d'écouter
ou que vous voulez découvrir


Les podcasts TV et radio



Les informations relatives aux horaires des trains dans
les différentes gares de Suisse, France et Allemagne.

Mais également…


De déterminer un parcours pour un déplacement à
pied ou un voyage en train ou en voiture



D'utiliser l'application pour connaître votre
emplacement



De connaître la météo d'un lieu sélectionné



D'effectuer toutes les recherches sur Internet



De bénéficier d'un puissant annuaire téléphonique



De consulter différents dictionnaires et encyclopédies



De chercher des synonymes



D'utiliser un correcteur orthographique



De bénéficier d'un traducteur plurilingue



D'apprécier la conjugaison française

Voxiweb c'est surtout…



Prendre connaissance de la notice de tous les
médicaments



Découvrir d'innombrables recettes de cuisine



Ecouter une multitude de livres stockés dans
différentes bases de données françaises et suisses
continuellement alimentées




Lus par synthèse vocale
Lus par des donneurs de voix
Aux formats texte et ePub



La liste des films et cinémas ainsi que des jeux



…et d'innombrables informations nécessaires au
quotidien.

En constante évolution, Voxiweb se prépare à…


Consulter vos emails (fin novembre 2016)



Rédiger du courrier (fin décembre 2016)



Sans oublier une multitude de services qui viendront ces
prochains mois rejoindre la palette exceptionnelle des
prestations Voxiweb.

