DRAGON NATURALLYSPEAKING 11 PREMIUM

FICHE TECHNIQUE
Dragon
NaturallySpeaking 11 premium
Contrôlez votre ordinateur à la voix

Dragon®
NaturallySpeaking®
11 Premium
révolutionne la
manière dont vous
utilisez votre PC :
il vous libère du
clavier et de la
souris et vous aide
à gagner en rapidité et en efficacité. Dragon
Premium transforme vos idées en texte au
fil de vos pensées, pour une communication
libre et naturelle. Prononcez des mots et
regardez-les s’afficher sur l’écran de votre
ordinateur, trois fois plus vite qu’au clavier,
sans la moindre faute de frappe ! Dites à
votre PC ce qu’il doit faire ; il s’exécute
automatiquement ! Gagnez en efficacité et en
productivité :
• Dictez, éditez et formatez vos documents
• Créez des feuilles de calcul
• Effectuez des recherches sur le Web ou sur

votre ordinateur
• Envoyez des e-mails et des messages

instantanés
• Créez des rendez-vous et des plannings
• Utilisez un enregistreur numérique pour

dicter des notes avant de les transcrire sur
votre PC.
Dragon comprend tout ce dont vous avez
besoin pour être immédiatement productif, y
compris un micro-casque haute qualité.
Dragon NaturallySpeaking Premium Wireless
est livré avec une oreillette sans fil, et Dragon
NaturallySpeaking
Premium Mobile
comprend un
enregistreur
numérique
portatif.

L’ASSISTANT PERSONNEL IDÉAL POUR VOTRE PC
Avec Dragon, prononcez des mots et regardez-les s’afficher sur l’écran de votre ordinateur, trois fois plus
vite qu’avec un clavier, avec une précision de reconnaissance exceptionnelle, dès son installation. Vous
pouvez même ajouter des listes de mots personnalisés et définir vos préférences de mise en forme selon
le type de travail que vous réalisez. Dragon analyse votre façon de parler ainsi que votre style rédactionnel,
pour une amélioration constante de sa précision.

PRÉCISION INÉGALÉE
NOUVEAU ! Dragon 11 est beaucoup plus précis et commet 15 % d’erreurs de reconnaissance en moins
que la version précédente. Il détecte même automatiquement les ressources matérielles disponibles et
adopte la configuration la plus adaptée, pour des performances optimales.

CONTRÔLEZ VOTRE ORDINATEUR À LA VOIX
NOUVEAU ! Nouveaux raccourcis vocaux Dragon : Dites simplement ce que vous voulez faire et
Dragon s’occupe de tout ! En plus des commandes basiques permettant de créer des e-mails, de planifier
des réunions et de lancer des recherches sur Internet ou sur votre ordinateur. Vous pouvez utiliser des
commandes de recherches spécifiques pour ouvrir des sites web connus (Facebook, Twitter, eBay,
Wikipedia... et bien d’autres encore).
Commandes personnalisées : Dragon s’adapte à vos méthodes de travail. Créez simplement et
rapidement des commandes personnalisées pour insérer des graphiques et des textes fréquemment utilisés.
Vous gagnerez ainsi un temps précieux !

RESTEZ CRÉATIF ET PRODUCTIF, OÙ QUE VOUS SOYEZ
Dragon suit le rythme de vos pensées et transforme instantanément vos idées en texte, sans jamais commettre
la moindre faute de frappe. Avec lui, vous pouvez oublier le clavier et vous concentrer sur le contenu de votre
travail pour produire des documents d’une qualité remarquable. Profitez d’un confort optimal :
• Utilisez Dragon avec un micro-casque sans fil pour dicter tout en déambulant dans votre bureau. Plus
besoin de rester assis de longues heures devant l’écran de votre PC !
• Dictez vos notes sur un enregistreur numérique pour consigner vos idées dès qu’elles vous passent par la
tête. Quelques minutes suffisent maintenant pour « entrainer » Dragon via un enregistreur numérique !
NOUVEAU ! Il n’aura jamais été aussi simple et rapide de créer un profil utilisateur pour un enregistreur
numérique. De plus, Dragon est désormais compatible avec de nouveaux formats de fichiers audio.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
• NOUVEAU ! La barre latérale de Dragon présente des astuces et les commandes vocales que vous
pouvez utiliser. Son contenu change de manière dynamique en fonction de la fenêtre active.
• Dragon fonctionne avec la quasi-totalité des applications Windows® (Microsoft® Word, Excel®, Outlook®,
Internet Explorer®, OpenOffice® Writer et bien d’autres). Avec lui, vos programmes préférés deviennent
chaque jour plus rapides et plus simples d’utilisation.
• NOUVEAU ! Compatible avec Microsoft Office 2010.

CRÉEZ DES DOCUMENTS, DES FEUILLES DE CALCUL ET DES E-MAILS,
PLANIFIEZ DES RÉUNIONS ET LANCEZ DES RECHERCHES SUR INTERNET,
AU SIMPLE SON DE VOTRE VOIX !
CONFIGURATION REQUISE : Au cours du processus d’installation, le logiciel vérifie que votre système satisfait ces exigences minimales. Si tel
n’est pas le cas, Dragon NaturallySpeaking ne sera pas installé. • Processeur Intel® Pentium® cadencé à 1 GHz minimum, ou processeur AMD équivalent
ou processeur Intel® Atom® cadencé à 1,66 GHz. Processeur Intel double cœur cadencé à 1,8 GHz ou processeur AMD équivalent recommandé.
(IMPORTANT : Jeu d’instructions SSE2 requis). • Mémoire cache du processeur : 512 Ko minimum. 2 Mo recommandés. • Espace disque disponible :
3,2 Go. • Systèmes d’exploitation : Microsoft Windows 7 (32 bits et 64 bits), Microsoft Windows Vista (SP1 et SP2, 32 bits et 64 bits), Microsoft Windows
XP (SP2 et SP3, 32 bits uniquement), Windows Server 2003 et 2008 (SP1, SP2 et R2, 32 bits et 64 bits). • Mémoire vive : 1 Go minimum sous Windows
XP et Windows Vista, et 2 Go sous Windows 7 et Windows Server 2003/2008. 2 Go recommandés sous Windows XP et Windows Vista ; 4 Go sous Windows 7 et Windows Server 2003/2008 64 bits. • Microsoft® Internet Explorer version 6 ou supérieure (téléchargeable gratuitement depuis le site www.
microsoft.fr) • Carte son Creative® Labs Sound Blaster® 16 ou carte son équivalente, prenant en charge l’enregistrement 16 bits • Lecteur de DVD-ROM
pour l’installation • Micro-casque à réduction de bruits certifié par Nuance (livré avec le logiciel). Pour plus d’informations sur les matériels compatibles
(micro-casques Bluetooth, enregistreurs numériques et Tablet PC), rendez-vous sur support.nuance.com/compatibility/.
Remarque : Connexion Internet requise pour l’activation du logiciel (processus anonyme rapide).
*Cette version de Dragon NaturallySpeaking ne permet pas de dicter dans un système de suivi médical informatisé. Pour ce faire, utilisez Dragon Medical.
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