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Reconnaissance vocale
en entreprise Dragon
Professional Anywhere
Reconnaissance vocale en entreprise, sur site ou hébergée,
alliant légèreté, agilité et performances inégalées
Permettez à vos employés de créer rapidement des
documentations de haute qualité grâce à Nuance® Dragon®
Professional Anywhere, la solution de reconnaissance vocale sur
site ou hébergée. Les entreprises peuvent simplifier et accélérer
leurs tâches de documentation manuelles et répétitives, tout en
faisant gagner un temps précieux à leurs équipes informatiques
et en stimulant la productivité de tous leurs employés.
Solution hautement évolutive et prête à l'emploi, Dragon Professional Anywhere
fonctionne sur votre infrastructure existante avec vos équipements Windows,
y compris les PC virtualisés et les PC accessibles à distance. Une fois installée,
l'application cliente Windows légère établit une connexion chiffrée avec votre
centre de données sur site. Dragon Professional Anywhere peut être personnalisé
pour inclure des termes, des expressions et même des règles de mise en forme
spécifiques à votre secteur d'activité, pour une expérience de reconnaissance
vocale transparente, rapide et précise. Des outils complémentaires permettent de
créer des commandes vocales personnalisées et des autotextes, et offrent de
puissantes fonctionnalités de navigation et de correction à la voix.

Facile à installer, encore plus facile à utiliser.
Dragon Professional Anywhere peut être installé en quelques minutes sur
n'importe quel ordinateur de bureau ou PC portable fonctionnant sous Windows,
sans aucun besoin de configuration complexe. Une fois l'installation effectuée,
les employés du front-office et du back-office ouvrent simplement l'application à
partir du menu Démarrer de Windows, placent le curseur à l'endroit où ils veulent
que le texte reconnu par la voix apparaisse et commencent à dicter dans les
applications Windows (Microsoft Outlook ou Microsoft Word, par exemple).

Avantages clés
– Accélérez vos processus
documentaires
– Permettez à vos employés de se
consacrer pleinement à leur « vrai
travail » plutôt qu'à des tâches
administratives
– Tirez parti de vos investissements
existants et améliorez la qualité
de vos documentations dans vos
systèmes métier
– N'ayez plus recours à de
lents et coûteux services de
transcription, et éliminez les tâches
manuelles inefficaces
– Réduisez les risques de sanction
en cas de documentations
erronées ou incomplètes
– Solution prête à l'emploi, sans
besoin d'apprentissage vocal,
avec détection des accents
et étalonnage automatique du
microphone
– Allégez la charge de travail de
vos équipes informatiques grâce
à une solution rapide à déployer
et pouvant être administrée de
manière centralisée
Pensé pour vos équipes,
et pour votre entreprise.
Nuance propose des programmes
flexibles de licences en volume conçus
pour aider les organisations à améliorer
leur productivité sans grever leur
budget.
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Rapidité, précision et personnalisation. Profitez d'une
reconnaissance vocale incroyablement rapide et réactive, offrant
une précision exceptionnelle dès l'installation et des profils vocaux
facilement accessibles depuis une multitude d’appareils.
Confort d'utilisation accru. En cas de perte de connexion avec
le Centre de gestion Nuance, les utilisateurs pourront continuer
à dicter sans interruption (les commandes stockées sur le Centre
de gestion Nuance ne seront toutefois pas disponibles tant que la
connexion n'aura pas été rétablie).
Création de commandes complexes. Gagnez un temps précieux
en créant facilement des commandes vocales automatisant
l'exécution d'une multitude d'actions.
Options de microphone étendues. Profitez d'encore plus de
flexibilité en personnalisant les actions associées aux boutons
du microphone à main Nuance PowerMic III ou activez la prise
en charge des boutons de microphone Grundig.
Installation et gestion simplifiées. Aucun besoin de configuration
complexe, installation en un clic et mises à jour automatiques : tout
a été pensé pour faciliter le travail de vos équipes informatiques et
de vos employés, et leur assurer une prise en main rapide.
Une productivité sans limites. Parlez librement et autant que vous
le souhaitez, sans vous soucier d'éventuelles limites d'utilisation.
Vous resterez ainsi productif en toute circonstance, et pourrez vous
concentrer sur vos activités plutôt que sur la technologie.
Chiffrement à 256 bits. Les clients se connectent à un composant
serveur en utilisant un chiffrement à 256 bits. Les données sont
chiffrées lors de leur transit, mais également au repos.
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Choix du modèle d'hébergement
Choisissez de déployer vous-même
Dragon Professional Anywhere sur
votre site, ou demandez l'assistance
d'un partenaire d'hébergement
certifié par Nuance. Celui-ci pourra
faciliter votre déploiement et
vous faire économiser des coûts
d'infrastructure par rapport à une
installation sur site.
Configuration requise
– 32 bits : Microsoft Windows 7,
Windows 8.1 et Windows 10
– 64 bits : Microsoft Windows 7,
Windows 8.1, Windows 10,
Windows Server 2012 R2 et
Windows Server 2016
– Microsoft .NET Framework 4.5
(ou version supérieure) requis
– Vitesse du processeur :
Minimum : 1,7 Ghz ;
Recommandé : 2,8 Ghz
– Mémoire vive (RAM) :
Minimum : 512 Mo ;
Recommandé : 2 Go
– Navigateurs Web : Internet
Explorer 11 (ou version
supérieure), Chrome v65
(ou version supérieure)

Prise en charge de clients légers. La solution prend en charge
les clients légers, la virtualisation de serveur et les environnements
Citrix. Elle s'intègre rapidement et en toute transparence à une
infrastructure IT existante.
Gestion centralisée des utilisateurs. Le Centre de gestion
Nuance a été conçu pour suivre facilement l'utilisation de Dragon
par vos employés, et pour redistribuer des licences selon
les besoins. Il facilite également la gestion et le partage des
personnalisations (mots, commandes, autotextes, etc.) entre les
utilisateurs.

À propos de Nuance Communications
Nuance Communications (NASDAQ : NUAN) est à la fois précurseur et leader dans les innovations conversationnelles
apportant l’intelligence artificielle (IA) au quotidien, aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle. L’entreprise
propose des solutions qui comprennent, analysent et répondent à leurs utilisateurs, augmentant l’intelligence humaine
afin d’améliorer la productivité et la sécurité. Avec une expertise de plusieurs dizaines d’années dans l’intelligence
artificielle, Nuance collabore avec des milliers d’entreprises au niveau mondial dans différents secteurs – santé, finance,
télécommunications, organismes d’État et distribution – pour créer un monde plus intelligent et connecté. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.nuance.fr.

Copyright © 2019 Nuance Communications, Inc. Tous droits réservés. Nuance et le logo Nuance sont des marques et/ou des
marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques
et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leur propriétaire respectif.
Juillet 2019

