Philips SpeechExec
logiciel de transcription

Optimisez votre workflow
Pro Transcribe

avec une solution de transcription numérique professionnelle
SpeechExec vous fournit une plate-forme de gestion de transcription qui conjugue
l'automatisation du flux de travail, les fonctions de transcription et la reconnaissance vocale,
en une seule solution harmonisée. Créer un environnement fluide et paré pour l'avenir,
pour une activité nécessitant une vaste documentation, n'a jamais été plus simple.
Amélioration de votre productivité
• Solution tout-en-un pour une gestion efficace du flux de travail
• Tri personnalisé et options de filtre pour faciliter l'organisation des fichiers
• Raccourcis clavier pour une commande aisée du contenu
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Conçu pour les professionnels
• Intégration harmonieuse dans les solutions de dictée numérique Philips
• Visualisation Carousel pour identifier les informations d'un seul coup d'œil
• Configuration de priorité et notification des enregistrements urgents
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 transcription
Pro Transcribe

Points forts du produit
Gestion efficace du flux de travail

Intégration harmonieuse

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.

Philips SpeechExec 7.0 Pro Transcribe s’intègre
parfaitement et facilement aux solutions de dictée
numérique Philips existantes, comme le kit de
transcription professionnelle.

Tri personnalisé et options de filtre

Visualisation Carousel

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.

Sécurité et sauvegarde des données

SpeechExec Pro Transcribe permet aux utilisateurs
de rechercher des fichiers de dictée spécifiques
ou de filtrer leur liste de dictées au moyen de
critères personnalisables. En outre, les options de
tri multiples et simples d’utilisation de la liste de
dictées garantissent une vue d’ensemble rapide
des fichiers de dictée.

Raccourcis clavier

Pour les transcripteurs qui souhaitent traiter
leurs tâches les unes après les autres, la nouvelle
option de visualisation SpeechExec Pro Transcribe
Carousel propose une vue d’ensemble rapide
des informations les plus importantes. La fenêtre
Carousel affiche tous les fichiers de dictée sous
forme de cartes. Chaque carte représente une
dictée et permet d’identifier en un seul coup d’œil
l’utilisateur, l’état, la priorité et d’autres propriétés.

Configuration de priorité

Philips SpeechExec Pro Transcribe intègre des
raccourcis clavier très pratiques. Grâce à ces
combinaisons de touches, la commande du flux de
travail devient plus facile, plus rapide et plus agréable.

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.

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

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.
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Caractéristiques
Configuration système requise

• Processeur : Intel Pentium 4, 1.0 GHz ou
équivalent processeur
• 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 édition
professionnelle ou juridique
• Lecteur DVD-ROM

Contenu de l’emballage

• Logiciel de transcription SpeechExec Pro
Transcribe
• Guide de démarrage rapide

Modules en option

• Module de reconnaissance vocale pour
SpeechExec Pro Transcribe LFH4510

Produits connexes

• Kit de transcription LFH7277
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