
“Il vous est impossible aujourd’hui d’ouvrir un magazine sans y lire un article dithy-
rambique sur le logiciel Dragon, de Nuance Communications Inc., qui transforme la
dictée continue en texte” : ce commentaire du journal Windows Watcher reflète,
parmi tant d’autres, l’enthousiasme de tous ceux qui découvrent l’incroyable vitesse
et l’extrême précision avec lesquelles Dragon permet de dicter de la façon la plus
naturelle au monde : sans avoir à marquer de pause entre les mots, à 160 mots par
minute et plus. Héritier d’une longue tradition d’excellence technologique, Dragon
MedicalPractice Edition, la version de reconnaissance vocale en temps réel conçue
pour les professionnels de santé, accumule les caractéristiques fondamentales pour
amener la dictée vocale au maximum de la performance. Citons en premier lieu sa
qualité de reconnaissance incomparable, qualité sans laquelle la vitesse de dictée
proprement dite n’aurait aucun sens. Citons également sa capacité à intégrer les dic-
tionnaires médicaux de Mysoft qui le rendent immédiatement adapté au vocabulaire
utilisé par les médecins dans leur activité quotidienne. Citons encore la facilité avec
laquelle on peut éditer et mettre en forme les documents. Citons enfin le soin tout
particulier apporté pour que son utilisation combine la meilleure efficacité et la plus
grande simplicité. Dragon Medical Practice Edition répond ainsi, sans compromis,
aux demandes les plus exigeantes de tous ceux qui ont à produire des textes médi-
caux rapidement et précisément.

WINDOWS

Pour une efficacité professionnelle
de la dictée continue

Dragon Medical Practice Edition 4
& dictionnaires médicaux Mysoft

POUR

DICTIONNAIRE
ORL

DICTIONNAIRE
SP ÉC I A L I S É
DE DICTÉE VOCALE

Pour disposer dans
Dragon Medical®
Practice Edition
d’un vocabulaire
riche et adapté

et dicter avec précision

DRAGON
MEDICAL

PRACTICE  EDIT ION 4

®

POUR

DICTIONNAIRE
RADIOLOGIE

DICTIONNAIRE
SP ÉC I A L I S É
DE DICTÉE VOCALE

Pour disposer dans
Dragon Medical®
Practice Edition
d’un vocabulaire
riche et adapté

et dicter avec précision

DRAGON
MEDICAL

PRACTICE  EDIT ION 4

®

POUR

DICTIONNAIRE
CARDIOLOGIE

DICTIONNAIRE
SP ÉC I A L I S É
DE DICTÉE VOCALE

Pour disposer dans
Dragon Medical®
Practice Edition
d’un vocabulaire
riche et adapté

et dicter avec précision

DRAGON
MEDICAL

PRACTICE  EDIT ION 4

®

Cher Confrère,

Merci de m’avoir adressé Madame Ullandre pour douleur thoracique sur
accès de tachyarythmie par fibrillation auriculaire.

Elle a comme facteurs de risque une HTA ancienne traitée par Zestril et
Catapressan.

L'écho-Doppler cardiaque retrouve une cardiopathie hypertensive
franche avec HVG concentrique, troubles de compliance, fonction 
systolique limite (FE estimée à 50 %), IM modérée et HTAP entre 50 et
60 Mm Hg.

Nous la laissons sortir avec comme traitement : Kardégic 160 : 1/jour,
Sotalex 80 : 1/2 matin et soir, Zestril 20 : 1/jour, Lasilix 20 : 1 le matin,
Zyloric 100 : 1/jour.



Dictée : avec Dragon Medical Practice Edition parlez comme vous en avez l'habitude, sans faire de pause
et liaisons comprises. Si vous avez un accent, ne cherchez pas à le modifier. C'est Dragon Medical Practice
Edition qui s'adapte à vous, pas le contraire.
Epellation : quand vous corrigez un mot, vous pouvez l’épeler avec les lettres normales de l'alphabet : a, b, c...
Quoi de plus simple ?
Enrichissement : Dragon Medical Practice Edition est prêt à apprendre vos termes spécialisés : ajoutez-les
à son dictionnaire et prononcez-les pour que Dragon Medical Practice Edition les reconnaisse par la suite.
Initialisation : commencez à dicter immédiatement après l'installation, sans avoir besoin de faire d'apprentis-
sage particulier. Perfectionnez la précision de la reconnaissance au fur et à mesure de vos corrections.
Mise en forme* : pour mettre en forme votre document vous pouvez bien sûr utiliser la souris, mais aussi
le faire confortablement, à la voix, par des ordres naturels comme “mettre en gras”.
Modification* : pour changer une tournure de phrase qui ne vous convient plus, sélectionnez-la à la souris ou
à la voix (par la commande “sélectionner”) et dictez le nouveau texte par-dessus l'ancien.
Optimisation : adaptez Dragon Medical Practice Edition à votre vocabulaire en lui faisant auditer des
anciens textes que vous avez rédigés ; il y repérera les mots et les tournures de phrases que vous utilisez fré-
quemment et les reconnaîtra ainsi encore plus facilement quand vous les dicterez.
Phrases-types : automatisez l’écriture des phrases que vous utilisez de façon répétitive, une formule de
politesse par exemple, en déclenchant leur rédaction par la simple énonciation d'un mot clé.
Ponctuation : rien de plus facile que d’indiquer la ponctuation à Dragon Medical Practice Edition : il vous
suffit de la dicter par des ordres naturels comme “point à la ligne”, “point d'interrogation”, etc.
Word, etc. : vous pouvez directement dicter dans votre traitement de texte, votre messagerie Internet, votre
logiciel de gestion**... Vous dictez là où se situe le curseur de la souris.
* Fonctions disponibles dans Word, Outlook, PowerPoint, Excel (2007, 2010, 2013, 2016), OpenOffice Writer 3.2, DictaLink SR.
Dragon Medical Practice Edition supporte également RIA dans les navigateurs
** Logiciel de gestion de dossiers patients
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Dictionnaires
� Français
� Anglais britannique et américain
� 300.000 mots par dictionnaire avec

modèles phonétiques et acoustiques

Personnalisation
� Audit de textes préexistants pour 

optimiser les fréquences d'utilisation
des mots et leur contexte d'usage ;
identification des mots inconnus 
et ajout automatique au vocabulaire

� Automatisation de phrases-types et de
commandes vocales 

� Enrichissement : jusqu'à 45.000 mots
et expressions

Initialisation
� Reconnaissance immédiate sans

apprentissage
� Optimisation par le biais des corrections

Dictée vocale
� Dictée des mots en mode continu 

avec liaisons et élisions
� Possibilité de mixer saisie vocale 

et saisie au clavier

Modification et mise en forme*
� Sélection vocale du mot ou de 

l'expression à changer
� Remplacement du texte sélectionné 

en dictant par-dessus
� Mise en forme vocale par des 

commandes naturelles

Correction
� Correction immédiate ou différée
� Accès à une liste de mots alternatifs

(homophones ou mots proches)
� Recherche d'un mot par ses premières

lettres
� Amélioration du modèle phonétique

par la correction

Pilotage vocal 
� Pilotage des menus et sous-menus 

en énonçant leurs noms
� Navigation optimisée sur les sites

internet avec Internet Explorer

Compatibilité
� Dictée dans la plupart** des applica-

tions Windows : Word, Excel, Outlook...

Synthèse vocale
� Relecture d’un texte sélectionné
� Voix française, anglaise, allemande,

espagnole

Lien enregistreur
� Lien avec des enregistreurs numériques

et assistants personnels homologués
� Transformation de leurs fichiers son

en fichiers textes

Gestion multi-utilisateurs
� Enregistrement de plusieurs utilisateurs

sur un même poste de travail (nécessite
une acquisition multilicence)

� Portabilité de lexiques personnels 
et de macro-commandes

Microphone
� Livré sans microphone. Un micro-

phone haute performance est conseillé
pour optimiser la reconnaissance

Configuration minimale
� Intel double cœur cadencé à 2,2 GHz

ou processeur AMD équivalent
� Mémoire cache : 512 Ko (2 Mo recom-

mandés)
� Mémoire vive : 2 Go (4 Go recommandés) 
� Disque dur : SSD recommandé 
� Windows 7 (32 et 64 bits), 8, 8.1 (32

et 64 bits), 10 (32 et 64 bits), Server
2008 R2 ou 2012

� Carte son ou système audio intégré
certifié compatible

� Internet pour activation du produit

Caractéristiques 
principales de 
Dragon Medical
Practice Edition 4
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Versions Professional ou Métiers et Dictionnaires spécialisés Mysoft, 
pour obtenir les meilleures performances de la reconnaissance vocale

• Dictée précise et vocabulaire immédiatement
opérationnel : les versions Professional et
Métiers comprennent le moteur de reconnais-
sance vocale le plus élaboré. Avec leur gestion
multidictionnaire, elles permettent d’utiliser des
vocabulaires optimisés pour des métiers spéci-
fiques comme ceux constitués par Mysoft : c’est
l’assurance d’une précision encore accrue.

• Dictée du texte avec attachement du fichier
son : idéal pour travailler avec un secrétariat,
leur traitement de texte permet de sauvegarder
le fichier texte avec le son attaché. Quand la
secrétaire finalise le texte, elle peut, comme
avec un magnétophone, vérifier ce que vous
avez dicté.

• Récupération de fichiers son d’enregistreurs
numériques : avec les enregistreurs numériques
compatibles, ce n’est plus votre secrétaire qui
tape le courrier mais Dragon : l’enregistreur se
connecte à votre PC et le fichier son se trans-
forme automatiquement en fichier texte.

• Automatisation de textes et de comptes-ren-
dus types : si vous utilisez fréquemment les
mêmes textes, vous pouvez les faire apparaître
à l’écran par un simple mot-clé. Cette automati-
sation ne connaît pas de limite de taille de textes
et les textes peuvent comprendre des mises en
forme pour une mise en page professionnelle.

• Automatisation de commandes répétitives : gagnez
du temps avec le langage de macrocommandes et le
langage de scripts de Dragon Professional et des
versions métiers ; il vous permet de déclencher par
une seule commande vocale les opérations les plus
complexes. Dès lors le pilotage à la voix de votre PC
ne connaît plus de limite... à part celle de votre imagi-
nation.

• Utilisation sur un réseau : vous pouvez accéder à
votre profil vocal et à tous vos paramètres person-
nels depuis n'importe quel PC. Avec, en complé-
ment, le workflow DictaLink SR de Mysoft, vous
transmettez d’un clic vos dictées et le fichier son lié
à votre secrétaire Celle-ci pilote la réécoute avec un
pédalier et corrige ainsi aisément texte. 

Les versions Professional et Métiers (Medical Practice Edition, Legal) sont les versions les plus perfor-
mantes de la gamme Dragon. Mysoft édite en complément des dictionnaires spécialisés, qui intègrent le
vocabulaire utilisé par ces professions. À noter en particulier :
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Les dictionnaires Mysoft sont constitués avec les plus hauts standards
de qualité. Leur base provient de l'analyse de milliers de documents des
professions visées afin d'inclure non seulement le vocabulaire réellement
utilisé, mais également pour le répartir par statistiques d'utilisation et
pour l'utiliser en contexte. Ces dictionnaires sont régulièrement mis à jour
pour tirer parti des améliorations des algorithmes de Dragon Medical et
pour incorporer de nouveaux termes.
Les dictionnaires médicaux Mysoft complètent ainsi le dictionnaire
médical généraliste de base fourni dans Dragon Medical afin de fournir
une qualité de reconnaissance optimum. Sont disponibles :
• Pour les médecins généralistes : le Dictionnaire Multispécialité
Mysoft.

• Pour les médecins spécialistes : les dictionnaires Angiologie,
Anatomie-Pathologie, Cardiologie, Chirurgie cardio-vasculaire,
Chirurgie générale, Chirurgie orthopédique, Chirurgie viscérale,
Dentaire, Dermatologie, Endocrinologie, Expertise Médicale, Gastro-
entérologie, Gynécologie, Médecine Nucléaire, Neurologie, Oncologie,
Ophtalmologie, ORL, Orthopédie, Pneumologie, Psychiatrie,
Radiologie, Rhumatologie, Urgences Médicales, Urologie-Néphrologie.

Dictionnaires médicaux Mysoft


