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Fonctionnalités et avantages

 – Moteur de reconnaissance vocale 
de nouvelle génération permettant 
de produire des textes trois 
fois plus vite qu'avec le clavier, 
avec une précision pouvant 
atteindre 99 %.

 – Interface simplifiée offrant un 
accès direct aux options dont vous 
avez besoin pour transformer au 
plus vite vos paroles en texte.

 – Vérification simplifiée des trans- 
criptions grâce à la réécoute de 
vos propres dictées.

 – Dictée de texte dans les applica- 
tions les plus courantes, y compris 
sur le Web.

 – Création, mise en forme et édition 
de documents à la voix : donnez 
libre cours à votre créativité en 
capturant toutes les idées qui 
vous passent par la tête.

 – Choix du microphone à utiliser, 
y compris celui intégré à de 
nombreux PC portables.

 – Interface intuitive et didacticiels 
assurant une prise en main 
immédiate, dès l'installation.

Idéal pour tous les membres de la 
famille et les adeptes du multitâche, 
Dragon® Home 15 est la solution de 
reconnaissance vocale pour ceux 
qui cherchent à accomplir avec le 
maximum d'efficacité toutes leurs 
tâches quotidiennes sur leur PC 
personnel. 

Équipé de la technologie Deep 
Learning™ de Nuance®, Dragon 
Home reconnaît intelligemment 
vos paroles et les transcrit avec 
une précision pouvant atteindre 
99 %, même si vous avez un 
accent ou que vous dictez dans 
un environnement bruyant. 

Il vous suffit de parler naturelle- 
ment et de regarder vos paroles 
apparaître à l'écran, trois fois plus 
vite que si vous les tapiez. Avec lui, 
vous pouvez dicter des documents, 
envoyer des e-mails, lancer des 
recherches sur le Web, et bien 
plus encore. Vous pouvez travailler 
les mains libres et utiliser des 
commandes vocales pour lancer 
des applications et contrôler votre 
ordinateur à la voix. 

Avantages de Dragon Home

– Doté de la technologie Deep 
Learning de Nuance, Dragon 
vous comprend dès vos 
premières dictées, sans besoin 
d'apprentissage.

– Avec Dragon Home, vous n'avez 
pas besoin d'être connecté 
à Internet pour dicter des 
documents et contrôler votre 
ordinateur à la voix. 

– Utilisez Dragon Home sur la 
plupart de vos périphériques 
portables fonctionnant sous 
Windows® (notamment les PC 
à écran tactile et les tablettes) 
pour contrôler votre ordinateur et 
vos applications dans toutes les 
situations, aussi bien à la maison 
qu'au lycée ou à l'université.

Des performances exceptionnelles

– Il vous suffit de parler naturelle- 
ment et de regarder vos paroles 
apparaître sur l'écran de votre 
ordinateur. En un temps record et 
au simple son de votre voix, vous 
pourrez créer des documents, 
envoyer des e-mails, faire des 
recherches sur le Web et venir à 
bout de votre liste de tâches ! 

– Dragon Home est facile à installer 
et à utiliser. Avec lui, même les 
tâches les plus rébarbatives sur 
votre PC deviennent rapides et 
agréables ! 

– En plus de l'Éditeur Dragon 
intégré, vous pourrez utiliser 
Dragon Home avec les applica- 
tions Windows que vous utilisez 
au quotidien.  Vous pourrez 
notamment dicter des documents 
en bénéficiant d'un contrôle 
total sur le texte dans Microsoft® 
Word, envoyer des e-mails 
dans Microsoft Outlook®, lancer 
des recherches avec Internet 
Explorer®, Mozilla Firefox® ou 
Google Chrome™, rédiger des 
publications sur Facebook ou 
sur Twitter, et bien plus encore, 
au simple son de votre voix.  



Dragon Home offre un confort 
d'utilisation optimal avec Gmail™, 
le service de messagerie Web 
le plus utilisé au monde. Vous 
bénéficiez d'un contrôle total sur 
le texte ainsi que d'une multitude 
de commandes vocales pour 
exécuter les opérations les 
plus courantes dans Internet 
Explorer 11 et les versions les 
plus récentes de Firefox et de 
Chrome.

– Transformez toutes vos idées en 
texte, au fil de vos pensées, et 
ne soyez plus jamais freiné par 
votre clavier, votre écran tactile, 
les fautes de frappe ou la peur 
de la page blanche ! Parlez 
naturellement et laissez Dragon 
capturer vos pensées rapidement 
et avec précision. Avec lui, vous 
ne laisserez plus jamais laisser 
filer une idée brillante ! 

– Créez et éditez des documents, 
rédigez des travaux scolaires 
ou universitaires, mettez à jour 
vos réseaux sociaux, et bien 
plus encore. Dragon Home 
s'adapte à votre voix et apprend 
en permanence les mots que 
vous utilisez pour améliorer sa 
précision au fil des utilisations. 
En plus, il se perfectionne en 
permanence en mémorisant les 
corrections que vous apportez. 

– Dragon adapte également ses 
règles de mise en forme en 
fonction des corrections que 
vous apportez (abréviations, 
numérotation, etc.) afin que 
le texte transcrit soit toujours 
formaté conformément à vos 
attentes.

– Avec Dragon Home, vos travaux 
de relecture et de correction 
sont encore plus simples. Il vous 
suffit de sélectionner un bloc de 

texte et de dire « Rejouer ça » 
pour réécouter l'enregistrement 
original de votre voix. Vous 
pourrez ainsi vérifier facilement 
vos documents et apporter des 
corrections – qui deviendront 
de plus en plus rares au fil du 
temps !

– Grâce aux raccourcis vocaux 
de Dragon et quelle que soit 
l'application active, toutes les 
tâches courantes impliquant 
habituellement plusieurs étapes 
se résument désormais à de 
simples instructions vocales. 
Par exemple, il vous suffit de 
dire « Rechercher sur Google 87 
divisé par 12 » pour que Dragon 
lance automatiquement la 
recherche correspondante. 

– Profitez d'un maximum de 
liberté et de flexibilité quant 
au choix de votre microphone. 
Grâce à sa fonction de détection 
automatique, Dragon affiche 
instantanément la liste des 
microphones que vous pouvez 
utiliser. Vous pouvez en plus 
associer plusieurs types de 
périphériques au même profil et 
basculer ainsi entre différents 
microphones en conservant vos 
réglages personnalisés, pour une 
précision et des mises en forme 
toujours à la hauteur de vos 
attentes. 

– Bénéficiez d'une alternative 
confortable et ergonomique 
au clavier et à la souris pour 
réduire les risques de blessures 
liées à une saisie informatique 
prolongée. Rien qu'en parlant 
naturellement, vous pouvez ouvrir 
et contrôler vos applications, 
sélectionner des commandes 
de menu et basculer entre des 
fenêtres.

Configuration requise
– Processeur Intel® double cœur 

ou processeur AMD® équivalent.  
Plus le processeur est rapide, 
plus les performances sont 
élevées.

– Mémoire vive (RAM) : 
4 Go minimum

– Espace disque disponible : 
4 Go (8 Go en cas de télé- 
chargement du programme 
d'installation)

– Systèmes d'exploitation pris en 
charge : Microsoft® Windows 7, 
8.1 et 10 (32 et 64 bits)

– Internet Explorer version 11 ou 
supérieure, ou la version la plus 
récente de Chrome ou de Firefox

– Carte son prenant en charge 
l'enregistrement 16 bits

– Lecteur de DVD-ROM pour 
l’installation (non requis en cas 
de téléchargement du logiciel)

– Microphone intégré ou micro- 
phone certifié par Nuance. 
Rendez-vous sur support.
nuance.com/compatibility 
pour plus d'informations.

– Connexion Internet requise 
pour l'activation automatique 
du logiciel (processus anonyme 
rapide) et la consultation de 
l'aide en ligne.

Pour plus d'informations sur 
Dragon Home 15 et découvrir 
la famille de solutions de 
reconnaissance vocale Dragon, 
rendez-vous sur :

www.nuance.fr/dragon/
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Dragon Home vs Dragon Professional Individual

Dragon 
 Home  

Dragon Professional 
Individual 

Mise en place 

Type d’acquisition Acquisition définitive Acquisition définitive 

Installation locale obligatoire 3.5 Go 3,5 Go 

Connexion Internet requise  Non* Non* 

Installation multiposte Non Non 

Dictée & édition 

Langue(s) de dictée français français, anglais 

Dictée sans apprentissage Oui Oui 

Dictée directe avec raccourcis 
vocaux de déplacement et mise 
en forme 

Limitée :  
Suite Office, Firefox, Chrome 

Globale : 
Suites Office, LibreOffice,  

OpenOffice, Firefox, 
Chrome… 

Autres modes de saisie (ex. 
logiciels de gestion) 

Via une « boîte de dictée » et 
transfert rapide 

Dictée directe et « boîte 
de dictée » 

Modes spécifiques (épellation, 
nombres, commandes) 

Non Oui  

Correction vocale immédiate Oui Oui 

Personnalisation & Optimisation 

Option vocabulaire juridique Non Oui 

Optimisation par audit de textes Non Oui 

Options de formatage auto. Non Oui 

Ajout, édition de vocabulaire  Non Oui 

Ajout de listes de mots Non Oui 

Automatisation de textes types Non Oui 

Création et automatisation de 
commandes répétitives 

Non 
Oui (pas à pas, macros, 

scripts) 

Transcription & autres 

Transcription de fichiers son Non Oui 

Réécoute du texte prononcé Oui Oui 

Sauvegarde du son (.dra) Non Oui 

Agent auto-transcription Non Oui 

Synthèse vocale du texte écrit OuI Oui 


