Alexa, lis mon livre Audible
Audible intègre le grand lancement d’Alexa en France
Paris, le 06 juin 2018
Dès le 13 juin 2018, il sera possible de contrôler de vive voix les livres audio Audible sur les enceintes
Echo. Pour marquer ce lancement très attendu, Audible crée des « Skills » inédites permettant aux
détenteurs des enceintes intelligentes d’écouter 3 livres audio gratuitement.
« Alexa, lis Audible », « Alexa, lis mon livre », « Alexa, lis La liberté de ma mère ». Les mains occupées
en cuisine ou allongé sur le canapé les yeux fermés, il sera désormais possible de contrôler les livres
Audible à distance et juste par la voix grâce aux enceintes Echo et à leur cerveau Alexa.
Pour l’occasion, à partir du 13 juin et durant 3 mois, tous les détenteurs des enceintes intelligentes
Echo, Echo Dot ou Echo Spot pourrons écouter gratuitement 3 best-sellers audio.
Liste des titres audio en libre écoute sur Echo du 13 juin au 13 septembre 2018 :
-

La Liberté de ma mère, de Jean-Michel Apathie lu par l’auteur
Vers la beauté, de David Foenkinos lu par Xavier Béjà
Les trois mousquetaires, d’Alexandre Dumas, lu par Bernard Bollet

Constanze Stypula, directrice d’Audible France commente : « Les enceintes intelligentes rendent
l’expérience d’écoute des livres audio encore plus forte et intime, et sont une aubaine pour les
auditeurs multitâches. »

A propos de Amazon Echo et Alexa :
Echo, Echo Dot et Echo Spot sont des enceintes contrôlées par la voix. Elles utilisent un logiciel intégré
qui détecte le mot d’activation « Alexa ». Quand Echo détecte le mot d'activation, l’anneau lumineux
de l’appareil devient bleu et commence à transmettre votre demande au cloud. Demandez et Alexa
répondra à vos questions, fera la lecture des livres Audible et Kindle, jouera de la musique, lira
l'actualité, contrôlera la lumière, le thermostat, et bien plus. Alexa étant hébergée dans le cloud et
intégrée à tous les services web d’Amazon, elle devient toujours plus intelligente et intègre de
nouvelles fonctionnalités.

A propos d’Audible :
Audible est le premier fournisseur mondial de contenus audio parlé et joué. En tête de fil, les livres
audio, activité principale d’Audible, mais aussi des podcasts natifs, des coachings audio, des créations
omnisonores, des fictions sonores, etc. Tous les contenus sont en format numérique, et le catalogue
est accessible via une application mobile ou en ligne, grâce à un abonnement mensuel de 9,95€
donnant accès à un livre audio par mois (le premier mois étant offert).

Plus d’informations - FAQ :
Comment faire fonctionner Audible sur Alexa ?
Après avoir activé Alexa, il n'y a aucune manipulation à faire pour commencer à utiliser Audible. Il suffit
de demander à Alexa de lire un livre audio avec l’une des commandes suivantes :
« Alexa, lis Audible » ; « Alexa, lis mon livre » ; « Alexa, lis mon livre audio » ; « Alexa, lis [Titre] avec
Audible » ; « Alexa, lis [Titre] »
Comment écouter les 3 livres audio intégrés à l’offre de lancement Echo avec Audible ?
Les 3 titres mentionnés plus haut seront disponibles en libre écoute du 13 juin au 13 septembre 2018.
Pour écouter La liberté de ma mère, demandez : « Alexa, lis La liberté de ma mère »
Pour écouter Vers la beauté, demandez : « Alexa, lis Vers la beauté »
Pour écouter Les trois mousquetaires, demandez : « Alexa, lis Les trois mousquetaires »
Quelles sont les commandes vocales à utiliser pour contrôler les livres Audible ?
Alexa pouvant comprendre les variantes d’un même ordre, un grand nombre de commandes sont
possibles. En voici les exemples principaux :


Ecouter un livre audio

« Alexa, lis Audible. » ; « Alexa, lis mon livre. » ; « Alexa, lis mon livre audio. » ; « Alexa, lis [TITRE]. »


Mettre en pause un livre audio

« Alexa, pause »


Reprendre la lecture

« Alexa, recommence »


Retourner en arrière de 30 secondes

« Alexa, retourne en arrière » ; « Alexa, reviens en arrière »


Aller au chapitre suivant

« Alexa, va au prochain chapitre » ; « Alexa, prochain chapitre »


Demander le titre d’un livre

« Alexa, c’est quel livre ? » ; « Alexa, c'est quel livre audio ? »


Demander la liste des livres audio disponibles

« Alexa, montre-moi mes livres » ; « Alexa, donne-moi la liste de mes livres » ; « Alexa, donne-moi la
liste de mes livres audio »
Pour obtenir la liste complète des commandes, merci de contacter le service presse.
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