BBR Player (Android) : questions fréquentes
Généralités
Qu'est-ce que l'application BBR Player ?
BBR Player est une application mobile qui permet le téléchargement et la lecture des livres
audio de la collection de la Bibliothèque Braille Romande et livre parlé (BBR) sur smartphone
et tablette. Cette application est compatible avec les systèmes iOS (Apple) et Android
(Samsung, Nokia, etc.).

Comment se procurer BBR Player ?
L'application BBR Player est disponible gratuitement dans Google Play pour les appareils
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.abage.bbrplayer&hl=fr
Inscrire le terme "BBR Player" dans la zone de recherche de Google Play pour trouver
l'application. Le logo de l'application est composé de la lettre B encadrée d'un casque audio.

Qui peut utiliser BBR Player ?
L'application est disponible uniquement pour les abonnés de la Bibliothèque Braille
Romande et livre parlé (BBR). Pour pouvoir y accéder, il faut préalablement vous inscrire à
la BBR (gratuit) par téléphone au 022 317 79 00, par courrier électronique à
l’adresse bbr@abage.ch ou en complétant le formulaire d'inscription sur notre site Internet.
Un identifiant et un mot de passe personnels vous seront transmis, permettant ainsi
d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités de l’application.
L’inscription est ouverte à toute personne malvoyante, aveugle ou empêchée de lire pouvant
attester de ses difficultés de lecture au moyen d'un justificatif écrit émanant d’un
professionnel.

Fonctions de base
Comment me connecter à BBR Player ?
Une fois l'application téléchargée sur votre smartphone ou tablette, il suffit de l'ouvrir et un
écran d'accueil apparait. Vous devez y entrer votre numéro d'abonné et votre mot de passe
(transmis sur demande par la BBR) pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de BBR
Player. Le numéro d'abonné et le mot de passe sont identiques à ceux utilisés pour le
catalogue en ligne.

Quelles fonctionnalités l’application BBR Player propose-t-elle ?
BBR Player vous permet d’accéder gratuitement et sans publicité à l’ensemble du catalogue
de la BBR, d’y effectuer des recherches (par titre, auteur, mot), de consulter la liste des
nouveautés par genre littéraire et d’ajouter les ouvrages ainsi trouvés soit à votre
bibliothèque (en les téléchargeant), soit à votre « liste de vœux » pour les télécharger plus
tard.
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Les livres téléchargés vont automatiquement rejoindre votre bibliothèque sous l’onglet du
même nom. Depuis cette dernière, vous pouvez lancer la lecture de n’importe quel ouvrage.
Il s’ouvrira dans BBR Player et sera ensuite accessible depuis l’onglet lecture en cours, où
vous pouvez le reprendre, à tout moment, à l’endroit exact où vous l’avez interrompu.

Qu’est-ce que la « liste de vœux »?
La liste de vœux est constituée de livres que vous pouvez ajouter depuis l’onglet
"Nouveautés" ou depuis les résultats de recherche en cliquant sur l’icône du même nom
(icône représentant une étoile). Cette liste représente un réservoir d'ouvrages que vous
pouvez télécharger.
La liste de vœux de BBR Player est synchronisée avec celle du catalogue en ligne. Si vous
supprimez ou ajoutez un titre à votre liste de vœux depuis Internet, cela se répercutera
automatiquement sur celle de BBR Player et vice-versa.

Comment puis-je en savoir plus sur un titre avant de le télécharger ?
Depuis les résultats de recherche ou la liste des nouveautés, cliquez sur le titre du livre qui
vous intéresse. Vous aurez alors accès à l’ensemble des données bibliographiques de
l’ouvrage en question : résumé du livre, nom du lecteur, durée de l’enregistrement, genre
littéraire, maison d’édition, année de publication et lieu d’édition.

Comment dois-je m’y prendre pour lancer la lecture d’un livre depuis BBR
Player ?
C’est très simple ! Il suffit de consulter votre bibliothèque et de cliquer sur le titre du livre dont
vous souhaitez entamer (ou reprendre) la lecture. Cela ouvrira automatiquement le lecteur et
ses commandes de navigation.
Vous pouvez également lancer la lecture d’un livre déjà entamé à partir de l’onglet « En
cours » (onglet situé à gauche, dans la barre de menu inférieure de l’application).

Fonctionnalités avancées
Mon appareil est à disposition de mes enfants, comment puis-je m’assurer que
mes recherches ne mènent qu’à des livres jeunesse ?
Rien de plus simple ! Lorsque vous êtes dans l’onglet « Recherche », cliquez sur le bouton
« Filtrer » ; vous pourrez alors activer un filtre intitulé « Jeunesse seulement ». Une fois
activé, seuls les livres jeunesse apparaîtront dans les résultats de recherche.

J’aime choisir mes lectures en fonction de la voix du lecteur, comment faire ?
Depuis les résultats de recherche ou la liste des nouveautés pour les non-utilisateurs de
synthèse vocale ou directement depuis le détail de chaque titre pour tous les utilisateurs,
vous pouvez écouter un cours extrait de l’enregistrement de chaque titre avant de le
télécharger. Il suffit de cliquer sur l’icône « Play » (annoncé : « écouter un extrait »). À noter
cependant que certains titres ne possèdent malheureusement pas d'extrait audio : dans ce
cas, une notification apparaitra.
Si la voix vous plaît, vous pouvez effectuer une recherche par lecteur, depuis l’option
recherche en sélectionnant le filtre « lecteur ». Vous pouvez également procéder à une
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recherche par lecteur directement depuis la notice bibliographique de l’ouvrage, en
sélectionnant depuis l’icône du menu supérieur représentant trois points de suspension
verticaux (annoncé : « Autres options »), l’option : « Par le même lecteur ».

J’ai vraiment envie d’écouter un titre qui existe au catalogue, mais je trouve la
voix du lecteur trop grave/trop aiguë à mon goût. Que puis-je faire ?
Nos ouvrages sont lus par des lecteurs bénévoles, il est donc impossible de choisir une voix
radicalement différente de celle de l’enregistrement. Vous pouvez toutefois moduler la voix
vers les graves ou les aigus pour approcher d’un timbre qui vous conviendrait mieux.
Ce réglage se fait depuis le lecteur de l’application. Il vous faut d’abord télécharger le livre,
puis lancer sa lecture. Dans le lecteur multimédia qui s’affiche, cliquez sur la petite molette
(annoncé : « Autres paramètres »), puis sur « Tonalité de la voix ». Vous pourrez alors
choisir si vous souhaitez que la voix de l’enregistrement soit modulée vers les graves ou vers
les aigus.

J’ai commencé la lecture d’un livre mais ne souhaite pas aller au bout.
Comment le retirer de mes lectures en cours ?
Dans l’onglet des lectures en cours, cliquez sur le petit X (annoncé : « Retirer des lectures
en cours ») situé en vis-à-vis du titre que vous souhaitez supprimer. Cette action vous
permet de retirer un livre de la liste des lectures en cours. Attention, cette action ne supprime
pas l'ouvrage de votre appareil. Pour supprimer définitivement l’ouvrage de votre appareil, il
faut le retirer depuis l'onglet « Bibliothèque ».

Je souhaite supprimer définitivement un livre téléchargé de l’application,
comment faire ?
Il vous faut simplement vous rendre dans l'onglet « Bibliothèque » et cliquer sur l’icône
représentant une corbeille (annoncé : « Supprimer ») située en regard du titre que vous
voulez définitivement supprimer.

Combien de livres puis-je télécharger dans ma bibliothèque ?
Vous pouvez télécharger autant de livres audio que la capacité de votre appareil le permet.

Combien de temps puis-je conserver les livres téléchargés dans ma
bibliothèque ou dans les lectures en cours ?
Aussi longtemps que vous le souhaitez ! Contrairement aux prêts de CD Daisy, les livres
téléchargés sur votre appareil ne sont pas soumis à une durée de prêt maximale. Vous
pouvez les conserver jusqu’à ce que vous décidiez de les supprimer.

Ma bibliothèque comporte de nombreux livres, comment retrouver un ouvrage
rapidement ?
Vous pouvez trier votre bibliothèque par titre, auteur ou date de téléchargement pour
retrouver plus facilement le livre que vous cherchez. Pour ce faire, cliquez sur l’icône
représentant trois points verticaux dans le menu de l’onglet « Bibliothèque »
(annoncé : « Changer le tri ») et choisissez l’option de tri qui vous convient.
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Combien puis-je avoir de lectures en cours ?
Autant que vous le souhaitez ! Vous pouvez tout à fait avoir plusieurs lectures en parallèle et
reprendre l’une ou l’autre à votre convenance depuis l’onglet « En cours ».

Que faire si, en cours de lecture, j’apprécie particulièrement un passage ou je
souhaite pouvoir le consulter à nouveau facilement?
Comme dans un livre papier, il est possible d’ajouter un signet pour revenir à cet
emplacement précis de l’enregistrement. Vous pouvez ajouter un signet pendant que la
lecture est en cours, ou en la mettant en pause.
Il suffit de cliquer sur l’icône représentant un signet (première icône à gauche dans la barre
de menu du lecteur, annoncé : « Signet »). Un signet s’ajoutera alors automatiquement.

Comment puis-je consulter ou supprimer un signet ?
Dans le lecteur, cliquez sur l’icône représentant une liste à puces (annoncé : « Table des
matières et liste des signets »), puis déplacez-vous dans l’onglet « Signets ». Depuis cet
onglet, vous avez accès à l’ensemble de vos signets et pouvez accéder à l’un ou à l’autre en
cliquant simplement dessus. Vous pouvez également supprimer ceux qui ne vous sont plus
utiles en cliquant sur le bouton « Corbeille » placé en vis-à-vis de chaque signet (annoncé :
« Supprimer le signet »).

Seuls quelques chapitres, poèmes ou passages d’un ouvrage m’intéressent,
comment naviguer facilement dans la structure du livre?
La table des matières est généralement toujours énoncée en début d’enregistrement. Vous
pouvez y accéder en tout temps depuis le lecteur via l’icône du menu représentant une liste
à puces (annoncé : « Table des matières et signets ». Vous arrivez directement dans l’onglet
table des matières dans lequel vous pouvez naviguer librement. Pour vous rendre à un
chapitre particulier, il vous suffit de cliquer sur ce dernier et il se lancera automatiquement
dans le lecteur.

J’aimerais accélérer ou ralentir le débit de lecture à ma convenance, est-ce
possible ?
Oui, depuis le lecteur, il vous faut cliquer sur l’icône représentant une silhouette qui court,
dans la barre supérieure du lecteur multimédia (annoncé : « Vitesse de lecture »). Vous
pourrez ralentir la vitesse de lecture jusqu’à 75% du débit initial ou l’augmenter jusqu’à
300%.

Comment passer d’une section (chapitre, poème, etc.) à l’autre, pendant la
lecture ?
Dans la partie inférieure du lecteur, vous pouvez facilement revenir à la section précédente
ou passer à la suivante en cliquant sur les icônes qui se trouvent dans les coins inférieurs
gauche et droit du lecteur, sous le bouton play. Une section peut, selon le type d’ouvrage
que vous êtes en train de lire, être un chapitre, un poème ou un « livre », selon le niveau de
lecture par lequel vous avez choisi de naviguer. (Consultez la réponse à la question suivante
pour en savoir plus sur les niveaux de lecture.)
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Je lis un recueil de poésie et souhaiterais passer d’une section de poèmes à
l’autre depuis le lecteur, sans devoir lire l’ensemble des poèmes, comment
faire ?
Il est possible de configurer le saut de sections du lecteur de façon à naviguer par différents
niveaux de lecture (selon la structure initiale de l’ouvrage). La plupart des livres ne
comportent qu’un seul niveau de lecture, mais certains ouvrages comme les recueils de
poésie peuvent en comporter deux ou trois. (Le premier étant, par exemple, une subdivision
thématique qui renferme plusieurs poèmes.) Le premier niveau de sections sera, dans ce
cas, celui des subdivisions thématiques, le second niveau, celui de chaque poème.
Pour modifier le niveau de navigation par section, cliquez sur la molette affichée dans le coin
supérieur droit du lecteur (annoncé : « Autres paramètres ») puis sur « niveaux de
navigation » et choisissez le niveau que vous souhaitez utiliser pour l’ouvrage en cours.

Je souhaite naviguer à l’intérieur d’un chapitre ou d’une section pour retrouver
un passage précis. Comment faire ?
Pour naviguer à l’intérieur d’un chapitre ou d’une section (et non pas d’un chapitre ou d’une
section à l’autre), vous pouvez utiliser la fonction « Saut dans le temps » dans le lecteur
multimédia. Deux options s’offrent à vous : reculer dans le temps avec le bouton
représentant une flèche faisant demi-tour vers la gauche, situé dans le coin supérieur
gauche du panneau de navigation, au-dessus du bouton play (annoncé : « Saut en
arrière »), ou son équivalent, situé en haut à droite du bouton play et représenté par une
flèche faisant demi-tour vers la droite (annoncé : « Saut en avant »).
La durée du saut dans le temps est paramétrable depuis le lecteur de l’application. Il suffit de
cliquer sur l’icône « molette » dans le coin supérieur droit de l’écran (annoncé : « Autres
paramètres ») et de sélectionner « Saut dans le temps ». Vous pourrez alors choisir de
paramétrer la durée du saut dans le temps entre 15 secondes et 10 minutes.

J’aime bien lire le soir avant de m’endormir, mais comment faire pour que la
lecture ne se poursuive pas si je m’assoupis sans avoir arrêté le lecteur ?
BBR Player ne peut pas détecter seul le moment où vous n’êtes plus à l’écoute du contenu,
mais vous pouvez programmer sa mise en sommeil automatique après une certaine durée
de lecture, pour limiter les risques. Rendez-vous dans le lecteur et cliquez sur l’icône
représentant une petite molette, dans le coin supérieur droit de l’écran (annoncé : « Autres
paramètres »). Cliquez ensuite sur « Mise en sommeil ». Depuis ce menu, vous pourrez
choisir de paramétrer une mise en sommeil automatique de BBR Player après 15, 30, 45 ou
60 minutes. Une fois le temps écoulé, BBR Player mettra automatiquement votre lecture en
pause afin que vous puissiez la retrouver au même endroit à votre réveil.

BBR Player dispose-t-elle d’options d’accessibilité ?
BBR Player a été conçue dans l’idée d’être le plus accessible possible aux utilisateurs
déficients visuels. Il n’est pas possible de modifier des points d’accessibilité tels que
contrastes, taille de police ou vocalisation depuis l’application.
Ces réglages peuvent toutefois être effectués directement depuis le système d’exploitation
de votre appareil, dans les paramètres d’accessibilité.
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Quel mode d’affichage privilégier pour une utilisation optimale de BBR
Player ?
Bien qu’elle puisse être utilisée en mode paysage (orientation horizontale), nous vous
recommandons d’utiliser l’application BBR Player uniquement en mode portrait (orientation
verticale), pour une navigation optimisée.

Pourquoi ne pas avoir conçu une seule application pour l’ensemble des
bibliothèques spécialisées en livres audio de Suisse romande (Bibliothèque
Sonore Romande (BSR), Étoile sonore, BBR)?
Une autre application, Callioplayer, donne accès au catalogue et au téléchargement des
livres audio de la BSR. Callioplayer ne donne pas accès aux titres du catalogue de la BBR.
Un projet commun aux bibliothèques romandes est en cours, mais beaucoup de travail est
encore nécessaire avant qu’il puisse voir le jour. Dans l’intervalle, il était indispensable de
trouver un moyen rapide et simple de donner accès au catalogue de la BBR à l’ensemble
des lecteurs.

Puis-je avoir accès aux livres audio des autres bibliothèques romandes via
mon smartphone ou ma tablette ?
À l’heure actuelle, la seule bibliothèque romande qui propose également un système
d’application mobile permettant le téléchargement de livres audio est la Bibliothèque sonore
romande (BSR) via l’application Callioplayer. Comme BBR Player, elle est disponible sur iOS
et Android. Vous pouvez télécharger Callioplayer sur le Google Play Store.
Pour pouvoir accéder aux fonctionnalités de l’application, il vous faut obtenir des identifiants
auprès de la BSR. Ils vous seront remis sur demande si vous contactez la BSR en précisant
que vous êtes déjà inscrit à la BBR à Genève. Vous serez alors enregistré comme lecteur
auprès des deux bibliothèques et aurez accès à l’ensemble des ouvrages mis à disposition
par chacune des deux institutions.
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