
Utilisation du logiciel Lexibar via Microsoft Teams

1. Ouvrir un fichier dans Microsoft Teams

Cliquez d’abord sur l’onglet Fichiers

Sélectionnez le fichier que vous voulez ouvrir et cliquez sur «...» pour voir  
apparaître les options d’ouverture du fichier. 

IMPORTANT : 
 
Dans Microsoft Teams En ligne (ouvert via un navigateur Web) : Lexibar peut être utilisé dans un 
fichier qui est ouvert directement dans Teams.  
 
Dans Microsoft Teams Version logicielle (installé sur l’ordinateur) : Le fichier doit être téléchargé à par-
tir de Teams et ouvert dans son logiciel propre (ex. : Word, PDF Reader, PowerPoint...) afin que Lexibar 
puisse être utilisé. 
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2. Pour utiliser Lexibar avec le fichier choisi

Dans Microsoft Teams en ligne (ouvert via un navigateur Web), choisir Ouvrir dans  
l’application ou Ouvrir dans le navigateur. 

Dans Microsoft Teams logiciel (installé sur l’ordinateur), choisir Télécharger et ouvrir  
ensuite le fichier téléchargé dans son logiciel propre (Word, PDF Reader, PowerPoint...). 
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Problème de son, le haut-parleur n’apparaît pas, la synthèse vocale 
ne lit pas?

Dans la plus récente version de Lexibar, les voix doivent être téléchargées à partir de Lexibar pour que la 
synthèse vocale fonctionne. Lors de l’installation de Lexibar, lorsque cette fenêtre apparaît, il faudra 
choisir une langue pour que Lexibar télécharge les voix qui y sont associées. Si cette fenêtre a été  
fermée et qu’aucune langue n’est sélectionnée, la synthèse vocale ne fonctionnera pas. 

 Pour régler ce problème : Accédez d’abord 
aux Paramètres de Lexibar. Sur Windows, 
rendez-vous dans le menu Lexibar en faisant 
un clic droit sur l’icône Lexibar qui se trouve 
dans votre barre d’outils Windows, en bas 
à droite près de l’heure, ou sous la petite 
flèche qui cache les applications.  
Sur macOS, faites un clic simple sur l’icône 
Lexibar qui se trouve dans votre barre  

       d’applications. 

Sous «Voix française» et «Voix anglaise», vérifiez que 
des voix sont présentes. Si vous voyez un espace 
bleu comme dans l’image suivante, il faudra 
cliquer sur la flèche pour ouvrir le menu déroulant 
et cliquer sur les voix désirées pour les télécharger 
dans Lexibar. 
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Besoin d’aide pour accéder aux paramètres, à la synthèse vocale, 
pour mettre le logiciel sur pause, etc.?

Consultez l’aide-mémoire Lexibar ou rendez-vous au www.lexibar.ca/documentation 
pour le télécharger. 

Formation gratuite sur le logiciel Lexibar 
 
Suivez une formation gratuite de 30 minutes offerte par une formatrice Lexibar.  
Vous pouvez vous inscrire à une formation en direct ou accéder à une formation  
préenregistrée en cliquant ici ou rendez-vous au www.lexibar.ca/formations. 

Problème technique ou besoin de parler à une vraie personne? 

Rejoignez le soutien technique de Lexibar du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30 (EDT).  
 
Canada et États-Unis : 1-855-539-4369 
France : +33 8 00 94 43 21
info@haylem.ca
Communauté Lexibar sur Facebook : www.facebook.com/groups/communautelexibar 

Capsules Lexibar pour aider les parents, enseignant.e.s,  
orthopédagogues... 
 
Des capsules préparées par une orthopédagogue afin d’aider les parents et les  
professionnels à accompagner les apprentis avec Lexibar sont disponibles sur le site de 
Lexibar. Vous pouvez y accéder en cliquant ici ou en vous rendant au www.lexibar.ca/for-
mations#capsules. 

https://lexibar.ca/pdf/documents/Lexibar%20LP5%20Aide-memoire.pdf
https://lexibar.ca/fr/formations
mailto:info%40haylem.ca
http://lexibar.ca/formations#capsules

