ODMS for Clients
- Module de
transcription - Module
de transcription
• Module transcription
de gestion et lecture de
dictées
• Pour la dictée mobile ou via
station d'acceuil
• Intégration totale du flux de
travail possible
• Compatible multiples
sessions

• Lecture de dictées cryptées
en 256 bit (DSS Pro)
• Pour Dragon Naturally
Speaking
• Interfaces
• Installation & maintenance
par un réseau professionnel

Système de gestion de dictée Olympus
Le système de gestion de dictée Olympus R6 (ODMS) intègre la dernière technologie de dictée pour le flux de travail professionnel. Les
personnes utilisant ce système peuvent profiter de la facilité d'utilisation, qui est le résultat de l'expérience Olympus dans l'univers de
l'audio et ce depuis plusieurs décennies.

Spécifications

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

Fonctions d'enregistrement et de lecture

Liste des dictées

Dictée terminée

Oui

Réglage individuel du chemin

Dictée en attente

Oui

d'accès aux dossiers

Contrôle volume/vitesse/

Oui

Renommer les dossiers

Oui

sonorité/NC

Oui

Création de sous dossiers

Oui

Contrôle durée de temps

Oui

Listes colonnes de dictées

Oui

Mesure du niveau

Non

programmables

d'enregistrement

Dictée en cours, indication du

Oui

Mesure de niveau de lecture

Oui

statut

Affichage et édition des

Oui

Modifier le statut de transcription Oui

propriétés de la dictée
Paramètres en option pour de

Non

nouvelles dictées
Cryptage DSS PRO

Fonctions filtre (ex : auteur)

Oui

Lien vers la dictée et le

Oui

document
Non

Importer un document par

Oui

DSS PRO lecture fichier crypter 128 / 256 Bit AES

�glisser/lâcher�

Lecture DSS

Non

Manipulation par touches

Lecture DSS Pro

Oui

programmables (ex : utilisateurs

Enregistrement DSS

Non

handicapés)

Lecture DSS

Oui

glisser/lâcher les dictées

Oui

Lecture Wav

Oui

Modifier les informations de la

Oui

Lecture WMA

Oui

dictée depuis la liste de dictées

Lecture MP3

Oui

Synchronisez les dictées sur la

FF, REW, SAUT

Oui

connexion réseau

Compteur en temps réel

Oui

Rassembler les dictées

Oui

Instructions

Oui

Dictée intercalée

Oui

Annotations vocales

Oui

Envoyer les documents par e-

Oui

Mode insertion/réécriture

Non

mail/FTP/réseau manuel ou en

Couper ou supprimer des parties Non

Oui

Oui

automatique

de fichier
Marques index

Oui

VCVA (Variable Control Voice

Non

Actuator)
Indexation/Retour arrière

Oui

Repérage/relecture

Oui

Enregistrement direct

Non

Manipulation par touches

Oui

Configuration Hardware
Options de réglage de

Non

l'appareil (réglages des menus,
personnalisation de touche, et
configuration de Directrec)
Personnalisation de l'appareil

Oui

programmables (ex : utilisateurs
handicapés)
Réseau d'enregistrement

Oui

indépendant
Transcrire la prochaine dictée

Oui

Séparation canal audio

Oui

Enregistrement téléphonique

Oui

Reconnaissance vocale*
Pour Dragon Naturally Speaking Reconnaissance vocale
* Logiciel de reconnaissace
vocale non inclus

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

Workflow
Envoi automatique des dictées

Réglages utilisateurs
Non

Configuration des fonctions de la Oui

au destinataire via e-mail/FTP/

pédale

réseau

Téléchargement sans passer par Oui

Classification automatique de

Oui

dictée selon l'identification de

Programmation des touches

l'auteur
Mode de cryptage DSS Pro

la fenêtre principale
(ex : utilisateurs handicapés)

N/A

Réglage du contrôle de lecture

Réception automatiquement du Non

(indication de commande,

document via e-mail/FTP

espace Autoback, vitesse de

Envoi automatique des

Oui

documents par e-mail/FTP
Note concernant les nouvelles

Oui

longueur et durée restante,
Oui

bouton personnalisable)

Déplacer les dictées dans la

Oui

Réglages des enregistrements

corbeille provisoire au lieu de les

(options initiales, VCVA, options

supprimer

pour nouvelle dictée)

Logiciel d'administration

numérique avec l'heure du PC
Télécharger, nommer les fichiers Oui
simplement
Actualisation de la liste de dictée Oui
Oui

des dossiers dès la connexion

Mise à jour du logiciel et du

Téléchargez toutes les dictées à Oui
un endroit spécifique
Sauvegarde automatique lors du Oui
téléchargement ou importation

Erreur de login

Oui

Centralisation des options de

Oui *

réglage pour chaque utilisateur

ManagerTool
Réglage silencieux en utilisant

* �Système de gestion
de dictée Olympus

Oui

Admininstrateurs� requis
pour l'adiministration central

Oui

(facultatif)

du fichier original après
téléchargement
Oui

profil email/FTP entre le mode

Système & conditions d'exploitation
Système d'exploitation

local ou réseau

Microsoft Windows XP
SP3 (32bit/64bit) Microsoft

Oui

sélection du téléchargement

Windows Vista Ultimate/
Entreprise/Business SP1

manuel
Données �Pop Up� lors du

Oui *

ManagerTool

renommé au téléchargement

Boîte de dialogue pour la

Oui *

à jour des applications via

de la dictée terminée

Commutation automatique du

Oui

firmware automatique

Frimware silencieux/mise

de l'appareil

Suppression automatique

Non

Non

de l'heure de l'enregistreur

Fichier automatiquement

Oui

(mode affichage, indication

Propriétés de dictée

Téléchargement automatique

Oui

retour)
Transcription du code barre

dictées via e-mail/FTP/réseau

Synchronisation automatique

Oui

(32bit/64bit) Microsoft
Oui

téléchargement (sur lecteur

Windows 7 Ultimate/
Professionnel (32bit/64bit)

codes barres)
Ouverture systématique de word Non
pour commencer la transcription
Création automatique d'un

Non

nouveau document au
démarrage de la transcription
Regroupement automatique des Non
transcriptions selon identification
de caractéristiques
l'auteur
Les
et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant
Suppression des fichiers dictées Non

