Philips SpeechExec
logiciel de dictée

Optimisez votre workflow
Pro Dictate

grâce à la dictée et à la transcription numériques
SpeechExec Pro Dictate vous fournit une plateforme de gestion de la dictée qui réunit des
fonctions d'enregistrement, d'acheminement des fichiers, ainsi que la reconnaissance vocale
le tout dans un seul et même logiciel. Le logiciel de dictée est d'une grande simplicité pour
organiser les enregistrements de manière claire et transparente. Les dictées peuvent être
transférées automatiquement grâce au réseau informatique, envoyées par e-mail ou chargées
sur un serveur FTP, selon vos exigences.

LFH4400

Utilisation professionnelle
archivage efficace des fichiers son et des documents de la dictée permet de les retrouver
facilement et rapidement
• Les informations relatives à l’état du travail vous permettent de toujours savoir où vous en êtes
• Le processus complet de dictée, la reconnaissance vocale et le flux de documents sont intégrés
dans une seule et même application
Fonctions avancées
instructions vocales améliorent la communication avec le secrétariat
• L’automatisation des tâches augmente votre efficacité et réduit le temps de traitement du
document
• Le cryptage des données donne l’accès aux documents uniquement aux personnes autorisées
Conception personnalisée
Pro et le matériel Philips comprennent tous les scénarios possibles de dictée
• Processus de familiarisation court grâce à l’interface utilisateur clairement structurée
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Philips SpeechExec Pro Dictate logiciel de dictée

Points forts du produit

Spécifications

Un pour tout
que soient les compétences technologiques
de l’utilisateur, SpeechExec Pro Suite et les
systèmes de dictée numériques comprennent tous
les scénarios de dictée possibles. La solution facile à
utiliser et à mettre en place, combinée au matériel
de dictée Phillips fait de Phillips, le fournisseur tout
en un pour tout ce qui touche à la dictée.

Système requis

Tout en un
processus de dictée complet, la reconnaissance
vocale et le flux de documents sont intégrés dans
une seule et même application. Toutes les tâches
sont gérées dans le même cadre, vous ne devez
donc quitter l’application pour aucune tâche liée à
la dictée.
Politique d’autonomie
des tâches facilite le travail de
gestion des dictées et augmente votre efficacité. Le
téléchargement automatique des enregistrements,
l’acheminement direct des dictées vers les dossiers
réseau ou l'utilisation de la reconnaissance vocale
dans des modèles prédéfinis facilitent vos tâches
quotidiennes.
Apparence familière
familière de l’application est synonyme
de processus de familiarisation rapide pour les
nouveaux utilisateurs SpeechExec Pro ainsi que
pour les anciens utilisateurs d’enregistreurs à
bande.

Interface utilisateur intuitive
gestion visuelle du déroulement du travail
vous permet d’organiser clairement vos dictées.
Une manipulation efficace des fichiers son et des
documents, de la dictée à l'archivage permet de les
retrouver simplement et facilement.
Définition de priorités
définition de priorités permet aux auteurs
de définir facilement les tâches urgentes. Les
instructions vocales améliorent la communication
avec le secrétariat.
Informations sur le travail en cours et notifications
La possibilité de toujours savoir où vous en êtes est
renforcée par la fonctionnalité d’information sur le
travail en cours. Les notifications « travail débuté »
et « travail fini » évitent toute perte de temps. Les
notifications de travail visibles et audibles éliminent
les erreurs et augmentent la rapidité d’exécution.
Digital Speech Standard (DSS)
format de fichiers .dss correspond à la norme
internationale en matière de traitement de la
parole. Tout en garantissant une excellente qualité
audio pour les enregistrements vocaux, les fichiers
.dss permettent d'obtenir un taux de compression
élevé et de réduire la taille des fichiers, le trafic
réseau et la taille d’archivage sont de ce fait
allégés. Ce format permet par ailleurs d'ajouter
des informations dans l'en-tête du fichier, telles
que le nom du client / patient, ce qui simplifie
l'organisation de vos fichiers.

cryptage des données (cryptage et décryptage)
permet seulement l’accès à vos documents aux
personnes autorisées. Grâce au format de fichiers
professionnel DSS Pro, vous pouvez protéger tous
vos fichiers de dictée avec des mots de passe pour
éviter tout accès non autorisé.
Intégration parfaite
en continu des appareils de dictée
Philips et l’interface directe vers le logiciel de
reconnaissance vocale Dragon NaturallySpeaking
Professional vous garantissent une qualité
audio d’excellence, une grande précision de
reconnaissance ainsi qu’une gestion matériel facile.
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• Processeur : Intel Pentium 4, 1,0 GHz ou
équivalent
• Mémoire RAM : 1 Go (2 Go recommandés)
• Espace libre sur le disque dur : 100 Mo d'espace
libre sur le disque dur pour SpeechExec, 850 Mo
(32 bit) / 2 Go (64 bit) d'espace libre sur le disque
dur pour Microsoft .NET Framework 4
• Système d'exploitation : Windows 7 (32/64 bit) /
Vista (32/64 bit) / XP (32 bit)
• Carte graphique compatible DirectX avec
accélération matérielle recommandée
• Appareil audio compatible Windows
• Programmes E-mail pris en charge : Microsoft
Outlook Express 7, Windows Live Mail, Microsoft
Outlook 2003/2007/2010 (32-bit), Microsoft
Exchange Server 2003/2007/2010, Lotus Notes
6.0.3/6.5.5, Novell GroupWise
• Logiciel de reconnaissance vocale pris en charge :
Dragon NaturallySpeaking 10.1/11, édition
professionnelle ou juridique
• Lecteur DVD-ROM

Contenu de l’emballage

• Logiciel de dictée SpeechExec Pro Dictate
• Guide de démarrage rapide

Modules en option

• Module de reconnaissance vocale pour
SpeechExec Pro Dictate LFH4410

Produits connexes
•
•
•
•

Dictaphone Pocket Memo 9600 series
Dictaphone Pocket Memo 9500 series
SpeechMike Air LFH3005 / LFH3015 / LFH3025
SpeechMike USB LFH3205 / LFH3215 / LFH3225

