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Dragon
NaturallySpeaking 11.5 HOME
Le moyen le plus rapide et le plus
amusant pour contrôler votre PC

Dragon®
NaturallySpeaking®
11.5 Home
révolutionne la
manière dont vous
utilisez votre PC.
Avec lui, il vous
suffit de prononcer
des mots pour
qu’ils apparaissent à l’écran, sans fautes de
frappe et trois fois plus vite que si vous les
tapiez ! Dites à votre PC ce qu’il doit faire ; il
s’exécute automatiquement ! Dragon Home
comprend tout ce que vous dites, et comment
vous le dites ! Utilisez votre voix pour :
• dicter et formater des documents
• naviguer et lancer des recherches sur

Internet
• envoyer des e-mails et des messages
instantanés
• Mettre à jour votre profil Facebook ou
Twitter
• et bien plus encore !
Avec Dragon, tout est conçu pour une
productivité immédiate : le logiciel est même
livré avec un micro-casque haute qualité.
Dragon est la solution la plus rapide, la plus
simple et la plus agréable pour travailler sur
votre ordinateur, que ce soit pour la maison,
l’école ou vos loisirs. Dès que vous aurez
découvert Dragon, vous vous demanderez
comment vous avez pu vous en passer !

FINI LE CLAVIER, À VOUS LA PAROLE !

Prononcez des textes et regardez-les s’afficher sur l’écran de votre ordinateur, trois fois plus vite
que si vous les tapiez, avec une précision de reconnaissance exceptionnelle, dès son installation.
Dragon peut apprendre facilement les mots que vous utilisez chaque jour (notamment acronymes
et noms propres). Et comme il se familiarise à votre voix au fil du temps, sa précision de
reconnaissance ne cesse d’augmenter.

PARLEZ, VOTRE PC VOUS OBÉIT !

Avec Dragon, plus besoin de parcourir des menus à la recherche d’options, d’entrer des
mots-clés ou d’utiliser le clavier et la souris. Dites à Dragon ce qu’il doit faire ; il s’exécute
automatiquement ! Contrôlez les applications ou éditez et formatez le texte à l’aide de simples
commandes vocales comme « Ouvrir Microsoft Word », « Afficher mes photos », « Mettre en
gras », « Mettre entre guillements » ou « Centrer la ligne ».

PLUS POLYVALENT QUE JAMAIS

Avec les raccourcis vocaux de Dragon, il n’a jamais été aussi simple et rapide de créer des
e-mails et de rechercher sur Internet des informations spécifiques.
• Envoyez un e-mail à plusieurs amis en disant simplement « Envoyer un e-mail pour Jean
Dubois et Raphael Sanchez ». Dragon ouvre alors automatiquement Microsoft® Outlook®, crée
un nouveau message et entre les adresses des destinataires.
• Prononcez des commandes du type « Rechercher sur l’ordinateur la recette des lasagnes »
ou « Chercher sur Google une carte du centre ville de Lille », et Dragon affiche
automatiquement les résultats correspondants.
• Avec une simple commande vocale vous pouvez mettre à jour votre page Facebook en disant
« Poster ça sur Facebook » ou publiez vos tweets en prononçant « Poster ça sur Twitter ».

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE INSPIRATION

Ne soyez plus jamais freiné par votre clavier, les fautes de frappe ou la peur de la page blanche !
Dragon suit le rythme de vos pensées et transforme instantanément vos idées en texte, sans
jamais commettre la moindre faute d’orthographe ! Ne perdez plus de temps avec le clavier et
ne vous souciez plus de l’orthographe... Dites simplement ce qui vous passe par la tête ! Avec
Dragon, vous pouvez enfin vous concentrer sur vos idées.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

• Dragon est simple à installer et vous permet d’être opérationnel en quelques minutes.
• La barre latérale de Dragon présente des astuces et les commandes vocales que vous
pouvez utiliser.
• Grâce aux didacticiels et à l’aide en ligne, il n’a jamais été aussi simple et rapide de réaliser
des opérations à la voix.
• Fonctionne avec la quasi-totalité des applications Windows.
• Compatible avec Microsoft Office 2010.
• L’interaction vocale vous permet de contrôler votre PC les mains libres, pour un plus grand
confort de travail.

CRÉEZ VOS DOCUMENTS ET E-MAILS, GARDEZ LE CONTACT AVEC VOS AMIS,
SURFEZ SUR INTERNET, ET BIEN PLUS ENCORE, RIEN QU’EN PARLANT !
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 : 2,8 Go • Systèmes d’exploitation : Microsoft Windows 7 SP1 (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 SP1, 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, rendez-vous sur support.nuance.com/compatibility/.
*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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