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Tableau des fonctionnalités

Dragon Professional Group :
concentrez-vous sur votre métier,
pas sur la documentation
Donnez à vos employés les moyens de créer des documents de haute qualité
tout en gagnant en rapidité et en productivité. Optez pour Nuance® Dragon®
Professional Group, la solution de reconnaissance vocale taillée pour l'entreprise.

Fonctionnalité

Description

Précision exceptionnelle, y compris pour
la reconnaissance des accents régionaux,
et possibilité de travailler dans une multitude
d'environnements grâce à un moteur
de reconnaissance vocale de nouvelle
génération couplé à une technologie de
Deep Learning d'avant-garde signée Nuance

Idéal pour tous les groupes et environnements de travail :
– Optimisé pour la reconnaissance d'accents régionaux
– Optimisé pour une utilisation en milieu bruyant, notamment en
open space ou en environnement mobile
– Dragon s'adapte à la voix de l'utilisateur durant la dictée et
mémorise les mots et les phrases les plus souvent utilisés pour
limiter les besoins de correction

Puissants outils de transcription réduisant
les délais d'attente, éliminant le recours aux
services externes et permettant au personnel
de se consacrer à des tâches stratégiques,
valorisantes et lucratives

Nouveau

•

Transformation instantanée de fichiers audio en documents rédigés :
– Transcrivez des lots de fichiers audio grâce à l'Agent du dossier
Auto-transcription (ADAT)
– Transcrivez des fichiers audio individuels
– Sans apprentissage préalable, obtenez la transcription des paroles
de n'importe quel intervenant unique, provenant de fichiers audio
ou de podcasts
Nouvelles fonctions de transcription avancées, notamment :
– Configuration simplifiée et gestion optimisée des profils
– Transcription sans apprentissage du profil préalable
– Traitement post-reconnaissance rapide ajoutant automatiquement
les signes de ponctuation courants

•

Commandes vocales personnalisées
automatisant les tâches répétitives et
améliorant l'efficacité au travail

Automatisation des tâches courantes complexes :
– Création de commandes vocales pour l'insertion de signatures
et de textes standard
– Création de macros vocales pour automatiser des tâches
impliquant une multitude d'étapes, comme le remplissage de
formulaires
– Partage de commandes personnalisées avec d'autres utilisateurs
de Dragon

Utilisation de la voix pour travailler
rapidement et avec précision dans les
versions les plus récentes de nombreuses
applications d'entreprise

Dictée étendue dans de très nombreuses applications bureautiques
et Web, notamment :
– WordPerfect® X8
– Skype™ Entreprise

•

Gains de précision et mise en forme
améliorée pour limiter les besoins de
correction et accélérer les processus
documentaires

Reconnaissance améliorée des nombres et des adresses e-mail,
ainsi qu'une meilleure mise en forme des liens hypertexte dans les
autotextes et des noms de lieux, pour des besoins de correction
réduits. Par exemple :
– « quatorze cent douze » -> « 1412 »
– « Jean point Simon arobase Nuance point com » ->
jean.simon@nuance.com

•
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Puissantes fonctionnalités de productivité
mobile permettant aux professionnels
itinérants de traiter aisément leur
documentation

Nouveau

Prise en charge des écrans tactiles

•

Profils dynamiques permettant d'utiliser
Dragon depuis n'importe quel ordinateur
partagé

Définition et stockage centralisé des paramètres (commandes et mots
personnalisés, paramètres du microphone PowerMic, etc.) grâce au
Centre de gestion Nuance :
– Les utilisateurs peuvent commencer à utiliser Dragon sur n'importe
quel PC partagé, sans configuration préalable

•

Réduction du risque de blessures (troubles
musculo-squelettiques)

Création de documents et réalisation de tâches au seul son de la
voix, réduisant le risque de lésions dues à l'utilisation du clavier et
de la souris

Microphone Nuance PowerMic en option :
microphone à main de haute qualité
permettant aux professionnels de basculer
aisément entre la dictée et d'autres tâches
sans être liés constamment à leur ordinateur

Plus réactif et plus confortable qu'un micro-casque classique,
PowerMic offre également de meilleurs résultats que le micro intégré
de votre ordinateur portable, surtout si vous êtes amené à travailler
dans un environnement bruyant.
– Dictée, modification et révision de texte ; navigation dans les
documents
– Boutons programmables pour automatiser certains processus
comme la navigation dans les champs de formulaire

Prise en charge d'environnements
virtualisés Citrix®

Possibilité de déployer Dragon Professional Group sur des serveurs
Citrix XenApp® ou Citrix XenDesktop® hébergeant l'application cible
pour permettre aux utilisateurs de dicter depuis des postes de travail
sur lesquels Dragon n'est pas installé

Administration centralisée grâce au Centre
de gestion Nuance, pour des économies
considérables

Administration simple, efficace et centralisée des utilisateurs aidant
les organisations à tirer le meilleur parti de leurs licences et à se
conformer à leurs obligations en matière de traçabilité :
– Suivi de l'utilisation de Dragon par les employés
– Affectation, basculement et redistribution des licences via une clé
de licence
– Gestion et partage centralisés de mots, commandes et autotextes
personnalisés entre les utilisateurs

Programmes flexibles de licences groupées

Programme de licences en volume (VLA) conçu pour aider les
organisations à améliorer leur productivité sans grever leur budget

•

Pour obtenir plus d'informations sur Dragon Professional Group, rendez-vous sur : www.nuance.fr/dragon.

À propos de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications redéfinit sans cesse la relation entre l'homme et la technologie. Avec son portefeuille unique
de solutions vocales, Nuance permet des interactions plus naturelles et intuitives entre les utilisateurs et de nombreux
systèmes, périphériques, appareils électroniques, applications et services. Chaque jour, des millions d'utilisateurs
et des milliers d'entreprises vivent l'expérience Nuance par le biais de systèmes intelligents capables d'écouter, de
comprendre, d'apprendre et de s'adapter à leur style de vie et leurs méthodes de travail. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur le site www.nuance.fr.
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