Philips SpeechExec
logiciel de dictée

Optimisez votre workflow
Pro Dictate

avec une solution de dictée numérique professionnelle
Les solutions logicielles SpeechExec de Philips vous permettent de choisir votre façon de
travailler. Tirez parti de nos toutes dernières technologies pour travailler intuitivement
et en toute simplicité. Allégez la charge de travail de votre équipe en accélérant vos
processus de création de documents.
Amélioration de votre productivité
• Solution tout-en-un pour une gestion efficace du flux de travail
• Le compagnon idéal pour le microphone SpeechMike
• Téléchargement automatique de fichiers, via USB, pour une transcription rapide

LFH4400

Conçu pour les professionnels
• Informations en temps réel sur l'état des tâches, pour un suivi facile du travail
• Configuration de priorité pour traiter en premier les enregistrements urgents
• Encodage DSS Pro pour l'enregistrement vocal optimisé
Prêt pour le futur
• Conçu pour le logiciel de reconnaissance vocale Dragon NaturallySpeaking
• Fonctions de sécurité et de sauvegarde pour la protection des données sensibles
• Mises à jour automatiques et attribution de licences via le Web pour maintenir votre
logiciel à jour
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Philips SpeechExec logiciel de dictée
Pro Dictate

Points forts du produit
Gestion efficace du flux de travail

Suivi facile du travail

Conçu pour la reconnaissance vocale

Le logiciel SpeechExec Pro gère le flux des
fichiers de dictée et des documents entre l’auteur
et le transcripteur et vous permet de suivre la
progression de votre travail.

SpeechExec délivre des informations claires sur
l’état de vos tâches de dictée. Il vous permet de
suivre votre travail et vous informe en temps réel,
notamment en vous indiquant si la transcription
est toujours en attente ou déjà en cours.

L’intégration harmonieuse des appareils
d’enregistrement de dictée Philips et
de l’interface directe vers le logiciel de
reconnaissance vocale Dragon NaturallySpeaking
Professional garantit une excellente qualité audio,
une précision de reconnaissance élevée, ainsi
qu’une gestion simple du matériel.

Le compagnon idéal

Configuration de priorité

Sécurité et sauvegarde des données

Le logiciel de dictée Philips SpeechExec Pro
est le compagnon idéal de votre microphone
SpeechMike. Commandez intuitivement toutes
les fonctions d’enregistrement avec le pouce.

Téléchargement automatique

L’option de configuration de la priorité incluse
permet de privilégier les enregistrements urgents.
Les fichiers de dictée importants sont ainsi
immédiatement identifiés et peuvent être traités
et livrés en premier.

Encodage DSS Pro

L’encryptage de fichiers et le transfert de fichiers
sécurisé permettent aux personnes autorisées
uniquement d’accéder à vos documents. En
option, la fonction de sauvegarde automatique
protège vos données contre la perte accidentelle.

Mises à jour et attribution de licences
sur le Web

Lorsqu’il est branché, l’appareil de dictée charge
automatiquement et directement vos fichiers audio
sur l’ordinateur et dans le flux de dictée SpeechExec.

Le format de fichier .dss est le standard international
pour le traitement vocal professionnel. Offrant une
excellente qualité audio pour l’enregistrement vocal,
le format .dss autorise un taux de compression
élevé et réduit la taille des fichiers, le trafic
réseau et l’espace mémoire nécessaire. Il vous
permet également d’enregistrer des informations
supplémentaires dans l’en-tête des fichiers, comme le
nom du client/patient, et facilite ainsi l’organisation.

L’option de mise à jour automatique du logiciel
et l’attribution de licences basée sur le Web
vous permettent de maintenir votre logiciel
SpeechExec Pro à jour en permanence. Vous
n’avez plus besoin de rechercher, télécharger et
installer manuellement les nouvelles versions.

Philips SpeechExec logiciel de dictée
Pro Dictate

Caractéristiques
Configuration système requise

• Processeur : Intel Pentium 4, 1.0 GHz ou
équivalent Proceseur
• Mémoire RAM : 1 GB (2 GB recommandés)
• Espace libre sur le disque dur: 100 MB d'espace
libre sur le disque dur pour SpeechExec, 850 MB
(32-bit) / 2 GB (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
• Serveurs de fichiers compatibles : Windows 2003
Server (32-bit/64-bit) Windows 2008 R2 Server
(64-bit)
• Logiciel de reconnaissance vocale pris en charge :
Dragon NaturallySpeaking 10.1/11 Professional
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
•
•
•
•

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