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Utiliser la synthèse vocale
Pour utiliser notre service de TTS vous devez utilisez une websocket de commande pour obtenir une
websocket TTS qui servira à vous envoyer le ﬁchier audio.

Récupérer la websocket TTS
Sur la websocket de commande vous devez envoyer ce json:
{
"command": "start-voice-synthesis",
"jwt": <string>,
"pitch": <double>, //Optionnel. Coefficient (1.0 est la valeur normale)
"provider": <string>,
"speed": <double>, //Optionnel. Coefficient (1.0 est la valeur normale)
"text": <string>,
"version": <string>,
"voice": <int>,
"volume": <double>, // Optionnel. Coefficient (1.0 est la valeur
normale)
}
voice doit être un entier désignant une voix du service. provider doit être le nom d'un service
disponible, voir la liste: provider
Vous allez alors recevoir une réponse formattée comme ceci:
{
"code": <int>,
"id": <int>,
"url": <string>
}
Si le code est diﬀérent de 0 cela veut dire qu'une erreur est survenue. Vous trouverez plus d'info dans
la documentation générale de l'api.

Se connecter à la websocket TTS
Aﬁn de recevoir votre ﬁchier audio vous devez connecter une websocket à l'url fournie
précédemment. Une fois connecté veuillez envoyer ce json pour vous authentiﬁer:
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{
"id": <int>,
"version": <string>,
"jwt": <string>
}
id doit être identique à l'id retourné par la websocket de commande.

Récupérer votre ﬁchier audio
Une fois votre message envoyé il y a deux résultats possibles:
Votre websocket TTS se coupe sans que vous ne receviez de données. Il y a eu un soucis, si
vous avez bien formatté votre json vous devriez avoir un message d'erreur sur la websocket de
commande, sinon il est envoyé sur la websocket TTS.
Vous commencez à recevoir des données, tout va bien, il vous faut les stocker car elles
constituent votre ﬁchier audio.
Si tout se passe bien vous recevrez un code 0 sur la websocket de commande. Les ﬁchiers transmis
sont sans headers, pour les jouer vous pouvez par exemple utiliser la commande ffplay -f s16le
-ar 22050 -ac 1 [file_name]

Pour le provider readspeaker vous devez utiliser la commande ffplay -f s16le ar 16000 -ac 1 [file_name] car le format est diﬀérent.

