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Atteignez votre potentiel de productivité et de
rentabilité grâce à la reconnaissance vocale
Vous êtes un professionnel et vous
ne comptez plus les heures passées
sur votre ordinateur ? Vous aimeriez
gagner en efficacité et accomplir plus
de tâches tout au long de la journée ?
Même si vous tapez très vite,
l’utilisation du clavier et de la souris
vous fait perdre un temps précieux,
notamment parce qu’elle implique
souvent une phase de correction. Et
votre santé est également concernée :
le clavier et la souris sont à l’origine
de douleurs qui peuvent toucher vos
poignets, votre cou ou votre dos...
Et si vous disposiez d’un autre moyen
pour interagir avec votre ordinateur ?
Un moyen naturel, rapide et précis,
et qui pourrait vous aider à atteindre
votre potentiel de productivité...
Spécialement conçue pour le travail en
entreprise, Dragon NaturallySpeaking
13 Professional est une solution de
reconnaissance vocale qui permet aux
professionnels d’utiliser leur voix pour
gagner en rapidité et en efficacité sur
leur PC. Dragon transcrit vos paroles
et exécute vos commandes trois fois
plus vite que si vous les tapiez. Avec
lui, vous battrez tous les records de
productivité et de rentabilité.
Points forts de Dragon
NaturallySpeaking
– Le moyen le plus rapide et le plus
précis pour contrôler votre PC. Vous
parlez trois fois plus vite que vous
ne tapez. Avec Dragon, il vous suffit
de parler à votre PC pour voir vos
paroles s’afficher immédiatement
sur votre écran. C’est simple, rapide
et incroyablement efficace.

– La liberté de travailler comme
vous l’entendez. Dragon vous
permet d’utiliser votre ordinateur
de la manière la plus confortable et
ergonomique qui soit. Ses fonctions
de dictée, d’édition et de contrôle
à la voix sont utilisables dans la
plupart de vos applications, aussi
bien sur votre PC que sur le Web.
Utilisez le microphone livré avec le
logiciel, ou celui intégré à la plupart
des PC portables récents pour
profiter d’une souplesse et d’un
confort incomparables.
– Incroyablement facile à utiliser, dès
l’installation. Configuration simple
et rapide, didacticiels complets et
accès intuitif à un large éventail
de fonctionnalités toutes plus
puissantes les unes que les autres :
Dragon 13 ne manque pas d’atouts
pour vous faire profiter au plus
vite de la reconnaissance vocale
la plus précise du marché. Et plus
vous l’utilisez, plus vous gagnez en
productivité !
Fonctionnalités et avantages
– Avec ses fonctionnalités de sécurité,
ses options de configuration et
ses outils d’administration adaptés
au monde de l’entreprise, Dragon
facilite la gestion des profils vocaux,
des vocabulaires et commandes
personnalisés, ainsi que l’accès aux
fonctionnalités d’installation sur le
réseau.
– Accessible à tous, vous
pouvez désormais respecter
les réglementations en matière

Fonctions clés et avantages
– Outils de configuration et
d’administration conçus pour
l’entreprise.
– Respect des normes d’accessibilité
et des exigences de conformité
dans l’entreprise.
– Contrôle vocal précis et capacités
de personnalisation étendues.
– Création, mise en forme et édition
de documents à la voix.
– Dictée de texte dans les
applications les plus courantes, y
compris sur le Web.
– Contrôle de votre ordinateur à
l’aide de simples commandes
vocales : travaillez confortablement,
tout en gardant les mains libres.
– Utilisation du microphone
certifié par Nuance inclus ou des
microphones intégrés à la plupart
des PC portables.
– Possibilité de dicter vos notes lors
de vos déplacements, pour une
transcription ultérieure.
– Importation/exportation de listes de
mots personnalisées pour partager
les termes spécifiques à votre
activité avec vos collègues.
– Création de commandes vocales
permettant d’insérer les textes et
les graphiques que vous utilisez le
plus souvent.
– Technologie de synthèse vocale
et lecture audio simplifiant la
vérification de vos dictées.
– Interface intuitive pour une
grande simplicité d’utilisation dès
l’installation.
– Dictée en français ou en anglais.
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d’accessibilité pour les utilisateurs
souffrant de handicap. En offrant
une alternative confortable et
ergonomique au clavier, Dragon
contribue à réduire la fatigue et les
risques de blessures liées à une
saisie informatique prolongée.
– Avec une précision de
reconnaissance pouvant atteindre
99 % dès l’installation, Dragon vous
offre une expérience totalement
inédite. Il apprend les mots et les
phrases que vous utilisez le plus
souvent, et sa précision s’améliore
au fur et à mesure que vous l’utilisez.
– Utilisez votre voix pour dicter des
documents ou saisir du texte partout
où vous utilisez normalement
le clavier. Dragon fait sauter les
barrières qui entravent votre
productivité et votre créativité en
vous permettant de contrôler votre
PC au simple son de votre voix. Il
transcrit vos paroles et exécute les
commandes que vous lui donnez,
vous libérant ainsi des contraintes
liées à la saisie et à l’orthographe.
– Éditez et formatez vos documents,
rien qu’en parlant. Dragon vous
permet de créer vos documents
plus rapidement et plus facilement
qu’avec le clavier. Vous pouvez
notamment sélectionner du texte,
le modifier et appliquer la mise en
forme souhaitée (mise en gras ou
en majuscules, soulignement, etc.).
Des règles de formatage intelligent
mémorisent vos préférences de mise
en forme (abréviations, numérotation,
etc.), ce qui vous évite d’avoir à les
appliquer à chaque fois.
– Contrôlez votre PC au simple son de
votre voix. Ouvrez des applications,
sélectionnez des éléments de
menus, exécutez des fonctions clés,
basculez vers d’autres fenêtres,
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lancez des recherches sur Internet,
gérez vos e-mails, et bien plus
encore, rien qu’en parlant ! Vous
pouvez désormais interagir avec
votre PC de manière confortable et
ergonomique.
– Dictez et éditez des textes dans
les applications Web les plus
courantes, et contrôlez ces
applications à la voix. Outre
de puissantes commandes
vocales, Dragon vous offre des
fonctionnalités complètes d’édition
qui garantissent un contrôle
total du texte dans la plupart
des applications, y compris des
applications Web comme Gmail™,
Outlook®.com et Yahoo! Mail®
via Internet Explorer®, Firefox® et
Chrome™. Vous pouvez ainsi créer
vos documents et exécuter toutes
vos tâches en un temps record.
– Choisissez votre microphone,
pour plus de liberté et de
flexibilité. Grâce à sa fonction de
détection automatique, Dragon
affiche instantanément la liste
des microphones que vous
pouvez utiliser. Vous pouvez
facilement basculer entre différents
microphones en conservant vos
réglages personnalisés, pour une
précision toujours à la hauteur de
vos attentes. Consultez la page
support.nuance.com/compatibility
pour connaître les microphones
certifiés par Nuance.
– Dictez lors de vos déplacements,
puis laissez Dragon transcrire vos
enregistrements. À tout moment,
consignez vos notes tant qu’elles
sont encore fraîches dans votre
esprit. Utilisez simplement un
enregistreur numérique certifié par
Nuance ou l’appli gratuite Dragon
Recorder sur un périphérique
iOS® compatible. Dragon

transcrira automatiquement vos
enregistrements après connexion à
votre PC.
– Importez et exportez vos listes
de mots personnalisées. Ajoutez
au vocabulaire de Dragon les
acronymes, noms propres et
expressions que vous utilisez
régulièrement dans votre travail.
Vous bénéficierez ainsi d’une
précision de reconnaissance
accrue, et passerez moins de
temps à corriger vos dictées.
Partagez ensuite vos listes de mots
personnalisées avec vos collègues,
pour profiter rapidement des ajouts
de chacun.
– Créez des commandes vocales
pour l’insertion de textes et de
graphiques standard. Avec Dragon,
vous pouvez insérer instantanément
des signatures d’e-mail, des
logos, des graphiques ou des
passages de texte que vous utilisez
fréquemment.
– Profitez de la synthèse vocale
ultraréaliste pour réécoutez vos
propres dictées. Dragon vous
permet d’obtenir la lecture à voix
haute de vos textes pour les vérifier
naturellement tout en effectuant
d’autres tâches.
– Dragon est la solution idéale pour
s’initier et devenir adepte de la
reconnaissance vocale. En l’utilisant
régulièrement, vous découvrirez de
nouvelles fonctionnalités avancées
qui vous permettront d’être encore
plus efficace.
Pour plus d’informations sur Dragon
NaturallySpeaking 13 Professional
et découvrir la famille de solutions
de reconnaissance vocale Dragon,
rendez-vous sur :
www.nuance.fr/dragon/
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Dragon Professional.
La solution pour
l’entreprise.
Déployez la reconnaissance vocale sur une
multitude de postes.
Si vous travaillez en entreprise, Dragon
NaturallySpeaking 13 Professional est l’outil idéal
pour booster votre productivité et celle de vos
employés.
Dragon Professional propose des outils exclusifs
qui permettent aux entreprises de faire profiter
tous leurs employés de la reconnaissance vocale.

–

– Gestion et maintenance (modification, réparation, mise à jour ou
suppression) de Dragon, des profils utilisateur et des fichiers de
personnalisation
–

– Consolidation de vos versions physiques (boîtes) et antérieures de Dragon
au sein d’un déploiement unique géré de manière centralisée
Si vous êtes administrateur système, vous pouvez déployer des configurations
personnalisées de Dragon Professional sur une multitude de postes grâce au
package d’installation MSI. Vous pouvez en plus partager des commandes
vocales et des vocabulaires personnalisés ainsi que distribuer instantanément
les mises à jour de ces ressources à tous vos utilisateurs.
Vous pouvez définir l’emplacement des profils utilisateur, identifier les
utilisateurs qui ont créé un profil et contrôler le nombre de profils créés (à des
fins de suivi de licences, par exemple). En disposant d’un contrôle total sur les
installations du programme, vous pouvez planifier à quel moment ont lieu les
tâches de maintenance, comme l’exécution de l’Optimisateur acoustique et
linguistique.

–

–

–

– Installation personnalisée et déploiement à distance sur plusieurs
ordinateurs

–

Déploiement, administration et personnalisation simple et rapide de
Dragon sur de nombreux PC
Dragon Professional offre des fonctionnalités d’administration centralisée
conçues pour alléger la charge de travail de vos équipes informatiques,
notamment :

Spécialement conçu pour une
utilisation en entreprise, Dragon
NaturallySpeaking 13 Professional
répond aux besoins d’une multitude
d’utilisateurs :
– Administrateurs qui cherchent
un moyen simple et rapide pour
déployer, gérer et personnaliser
des applications sur leur réseau
– Directeurs d’exploitation
qui souhaitent améliorer la
productivité de leurs employés,
au sein d’un service spécifique ou
de toute l’entreprise
– Employés qui travaillent sur
site ou en déplacement et qui
cherchent une solution capable
de doper instantanément leur
productivité au bureau ou sur le
terrain, sans avoir à se soucier de
son installation, sa configuration
et sa personnalisation.
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Création de commandes personnalisées et déploiement vers une
multitude d’utilisateurs
Dragon NaturallySpeaking 13 Professional vous permet de diffuser
simplement et rapidement des commandes vocales personnalisées auprès
de tous vos utilisateurs. Ces commandes leur permettront d’automatiser des
opérations manuelles ou répétitives, et s’intégreront en toute transparence
à leurs flux de travail afin de leur faire gagner un temps précieux. Grâce
au partage simple et rapide de ces ressources personnalisées, tous vos
employés peuvent profiter immédiatement d’un jeu de commandes unifié
qu’ils n’ont pas besoin de créer chacun de leur côté.
Dragon Professional offre une multitude d’options permettant de créer
des commandes parfaitement adaptées à vos flux de travail : noms de
commandes intégrant des variables, modèles remplissables, enregistreur de
macros et commandes de script avancées définissant une série d’actions à
exécuter par le biais d’une courte commande vocale.
-

- Commandes personnalisées avec variables. Parmi ses nouveautés,
Dragon 13 Professional permet de créer des commandes personnalisées
intégrant des variables libres. Le nom des commandes peut se terminer
par n’importe quel mot ou phrase du vocabulaire de Dragon, sans limite
imposée par une liste définie de variables de commandes. L’utilisateur
peut ainsi utiliser une commande personnalisée pour rechercher des
mots spécifiques sur l’intranet de l’entreprise (à l’image de la commande
intégrée « Rechercher sur Wikipedia... »).
-

- Modèles Dragon. Le remplissage de formulaires et d’écrans de saisie,
habituellement laborieux et difficile, est désormais largement facilité
grâce à Dragon Professional. En vous permettant d’ajouter des champs
de variables à vos modèles de documents texte, Dragon Professional
simplifie et accélère la saisie d’informations au sein de formulaires
courants. Il vous suffit de dire « Champ suivant » pour naviguer entre les
différentes zones de saisie.
-

- Enregistreur de macros. Enregistrez des séquences de touches
et de clics de souris afin d’exécuter une série d’actions complexes
en prononçant simplement une courte commande vocale. Cette
fonctionnalité est idéale pour tous ceux qui doivent répéter fréquemment
les mêmes séquences de travail.
-

- Commandes pas à pas. L’option « Pas à pas » de l’assistant de création
de commandes de Dragon vous permet d’automatiser une série d’actions
(comme l’ouverture d’applications ou l’exécution de certaines fonctions) en
les définissant à votre rythme, les unes après les autres. Vous pouvez ainsi
créer facilement des commandes vocales personnalisées, même si vous
n’avez aucune connaissance en programmation.
-

- Langage de script avancé. Les utilisateurs disposant de connaissances
en programmation peuvent utiliser le langage de script de Dragon
(similaire à VBA) pour intégrer des fonctionnalités vocales à quasiment
tous leurs flux de travail, notamment pour la gestion de formulaires ou
l’interaction avec plusieurs applications. Ils pourront ainsi exécuter « à
la voix » n’importe quelle fonction avancée sur leur ordinateur, et profiter
d’une intégration encore plus étroite de Dragon avec leurs applications et
leurs flux de travail spécifiques.
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Avantages clés de
Dragon NaturallySpeaking 13
Professional :
− Déploiement, administration et
personnalisation simple et rapide
de Dragon sur de nombreux PC
− Création de commandes
personnalisées et déploiement
vers une multitude d’utilisateurs
− Création de vocabulaires
personnalisés et déploiement vers
une multitude d’utilisateurs
− Amélioration de la productivité
des effectifs mobiles
− Traitement groupé et post-édition
simple et rapide des transcriptions
− Mise en conformité avec
les obligations en matière
d’accessibilité
− Programme de licences groupées
à tarification dégressive
− L’assurance de la version la plus
récente et d’un fonctionnement
conforme à vos attentes
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Création de vocabulaires personnalisés et déploiement vers une multitude
d’utilisateurs
Chaque utilisateur emploie des mots ou des expressions qui sont propres à son
entreprise, à son secteur d’activité, ou même au poste qu’il occupe. De toute
évidence, un agent d’un cabinet d’assurances n’utilisera pas les mêmes termes et
les mêmes acronymes qu’une secrétaire travaillant dans une administration. Et un
rédacteur marketing n’emploiera pas les mêmes mots qu’un ingénieur travaillant dans
l’aéronautique.
Dragon 13 Professional permet d’enregistrer une mise en forme spécifique pour toutes
les entrées que vous ajoutez à votre vocabulaire personnalisé. Ces mots seront non
seulement reconnus parfaitement, mais également formatés comme vous le souhaitez.
Vous pouvez importer des vocabulaires et les exporter dans différents formats (y
compris XML) afin d’en faire profiter quelques utilisateurs, un service spécifique ou votre
organisation toute entière. Un nombre illimité de vocabulaires peuvent être créés et
distribués rapidement par votre administrateur selon les besoins de vos employés.
Amélioration de la productivité des effectifs mobiles
En disposant de leurs profils et de leurs paramètres de personnalisation stockés et
synchronisés dans un emplacement centralisé, les utilisateurs peuvent dicter depuis
n’importe quel ordinateur du réseau, sans avoir besoin de recréer leur profil et de
redéfinir leurs préférences sur chaque nouveau poste. En outre, les utilisateurs peuvent
continuer à utiliser Dragon même si le réseau n’est plus disponible. Si l’itinérance HTTP
est activée, votre administrateur peut également renforcer la sécurité en définissant des
noms d’utilisateurs et des mots de passe pour certains profils.
Dragon NaturallySpeaking 13 Professional peut être utilisé à distance sur un ordinateur
exécutant Windows Server 2012, en plus de Windows Server 2008 R2. Et grâce au
logiciel gratuit Connexion Bureau à distance de Microsoft (anciennement appelé
« Terminal Services Client »), Dragon peut être utilisé sur un ordinateur Windows sur
lequel il n’est pas installé.
Traitement groupé et post-édition simple et rapide des transcriptions
Dragon Professional permet de transcrire automatiquement des enregistrements audio
placés dans un répertoire défini pour chaque profil. Ces enregistrements peuvent être
intégrés aux documents transcrits par le biais de l’Agent du dossier Auto-transcription
(ADAT). L’ajout des fichiers des dictées d’origine aux documents transcrits simplifie leur
édition ultérieure, par l’utilisateur ou par un tiers. Dans Microsoft Word, les utilisateurs
peuvent ajouter des « annotations vocales » pour communiquer des instructions à
l’attention des personnes chargées de l’édition de leurs documents.
Réponse à vos obligations d’accessibilité
Les entreprises doivent observer des règles strictes qui visent à garantir que tous les
employés disposent d’un environnement de travail adapté à leur condition physique.
Dragon Professional vous aide à vous conformer à ces obligations grâce à ses options
avancées de personnalisation qui permettent son utilisation par des utilisateurs de tout
profil.
Programme de licences groupées à tarification dégressive
Grâce au programme de licences groupées de Nuance, les entreprises disposent d’un
moyen simple et pratique pour équiper un maximum de postes tout en réalisant des
économies sur le prix de la licence de base. Ce programme est réservé à la version
Professional de Dragon.
Établi sur la base de certificats, le programme de licences groupées permet aux
entreprises d’obtenir une licence d’utilisation « au logiciel », sans avoir à acheter
une multitude de copies individuelles. Elles pourront dès lors utiliser une version
dématérialisée du programme et un numéro de série unique pour procéder au
déploiement. Avec des seuils d’éligibilité relativement bas, le programme de licences
groupées est accessible à un grand nombre d’entreprises.
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–

– Un programme de licences lisible et facile à gérer, semblable à ceux
disponibles dans le secteur.
–

– Aucune obligation au-delà de l’achat initial. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur http://www.nuance.fr/sales/volumelicence
L’assurance de la version la plus récente et d’un fonctionnement
conforme à vos attentes
Vous avez des besoins spécifiques qui requièrent une approche
personnalisée ? Vous ne disposez pas de service informatique, ni
d’administrateur réseau ? Vous avez besoin d’aide pour la création de
commandes ou la personnalisation de vocabulaires ? Aucun souci ! Nous
sommes là pour vous aider. Nuance propose une gamme complète de
services professionnels, personnalisés selon vos besoins et dispensés selon
la méthode de votre choix par l’intermédiaire de son réseau de partenaires
indépendants et certifiés. Ces services sont conçus pour permettre à
vos employés de gagner rapidement en efficacité grâce à leur voix, que
ce soit pour la création de documents ou de formulaires, l’automatisation
d’opérations complexes, la réduction de coûts de transcription ou la
productivité des effectifs mobiles. Les services professionnels et les
programmes de maintenance et de support ne sont disponibles qu’avec
Dragon Professional.

–

–

– Aucun contrat nécessaire, l’achat est simple et rapide.

–

–

– Achat de nombreuses licences au meilleur prix, accès gratuit aux mises à
jour et assistance technique dédiée (dans le cas où l’option maintenance a
été souscrite).

Ressources complémentaires
De nombreuses ressources
sont disponibles pour aider les
utilisateurs à exploiter toute la
puissance de Dragon. Le site Web
de Nuance propose notamment
un guide de démarrage rapide,
des vidéos de démonstration,
un livret d’exercices, des fiches
descriptives, des livres blancs, un
manuel d’administration, une liste de
compatibilité matérielle, une base
de connaissances présentant de
nombreux articles utiles, et un forum
sur lequel les utilisateurs peuvent
échanger leurs astuces et faire part
des fonctionnalités qu’ils aimeraient
voir ajouter au programme.
– Informations produits :
www.nuance.fr/for-business/byproduct/dragon/product-resources
– Documentation utilisateur :
www.nuance.fr/for-business/
by-product/dragon/productresources/user-documentation/
index.htm
– Forum aux questions :
www.nuance.fr/support/dragonnaturallyspeaking
–

Basé sur une tarification dégressive par seuil, le programme de licences
groupées de Nuance présente de nombreux avantages pour les entreprises :
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Grâce à nos programmes exclusifs de maintenance et de support :
–

– Vous aurez l’assurance de toujours utiliser la version la plus récente de
Dragon, qu’il s’agisse d’une mise à jour mineure ou d’une mise à niveau
apportant une multitude de nouvelles fonctionnalités.
–

– Vous pourrez accéder à des services d’assistance dédiés et à des
informations exclusives sur Dragon.

Pour plus d’informations, contactez
le représentant commercial Dragon
de votre région.
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