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Dragon
NaturallySpeaking 11.5
PROFESSIONAL
Le logiciel professionnel de
reconnaissance vocale pour PC

Dragon®
NaturallySpeaking®
11.5 Professional
est la solution
pour tous les
professionnels qui
cherchent à gagner
en rapidité et en
efficacité.
Grâce à lui, vous pouvez utiliser votre voix pour
contrôler votre PC et créer tous vos documents
trois fois plus vite qu’au clavier, avec une
précision exceptionnelle. Dragon Professional
est la solution pour augmenter la productivité
et réduire les coûts en entreprise. Utilisez votre
voix pour exécuter une multitude de tâches sur
votre PC :
• Dictez, éditez et formatez vos documents et
feuilles de calcul
• Rédigez, envoyez et gérez vos e-mails
• Lancez des recherches sur Internet ou sur
votre ordinateur
• Planifiez des rendez-vous et des réunions
• Ajoutez des termes et des commandes
vocales personnalisées adaptées à votre
terminologie et vos flux de travail.
• Créez des commandes vocales
personnalisées pour automatiser des tâches
répétitives
• Dictez vos notes sur un enregistreur
numérique, puis, de retour au
bureau, laissez Dragon transcrire vos
enregistrements sur votre PC
• ... et bien plus encore !
En plus, Dragon Professional offre de
puissantes fonctionnalités de sécurité,
des options de configuration et des outils
administratifs pour la gestion d’importants
réseaux d’utilisateurs.

DICTÉE RAPIDE ET PRÉCISE
Rien qu’en parlant naturellement, rédigez vos documents, feuilles de calcul, e-mails et
bien plus encore, trois fois plus vite qu’au clavier, avec une précision de reconnaissance
exceptionnelle. Vous pouvez même dicter en anglais et :
• Réécouter vos dictées, en utilisant des fonctions d’avance rapide, de rembobinage et de
contrôle de la vitesse et du volume, pour une vérification simple et rapide.
• Améliorer vos résultats au fil du temps ; Dragon met automatiquement à jour les profils
vocaux en tenant compte de vos sessions de dictée et des corrections apportées. Et pour
qu’il s’adapte encore plus rapidement à votre voix et à votre style, laissez-le étudier le
contenu de vos e-mails et des documents de votre choix.

TOUJOURS PLUS PERFORMANT
Dragon réagit plus rapidement aux commandes et aux dictées, et vous aide à gagner en
efficacité. 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.

COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES APPLICATIONS WINDOWS
Utilisez Dragon dans la quasi-totalité de vos applications Windows®, pour des gains de
temps remarquables. Dictez, éditez et formatez des documents dans Microsoft® Word,
Excel®, Outlook® ou OpenOffice® Writer. Accédez instantanément aux informations que vous
recherchez sur le Web avec Internet Explorer® ou Mozilla® Firefox®. Dragon est également
compatible avec de nombreux logiciels métier.
Compatible avec Microsoft Office 2010.

CONTRÔLEZ VOTRE ORDINATEUR À LA VOIX
À l’aide de simples commandes vocales, créez des fichiers, envoyez des e-mails, planifiez des
réunions, ouvrez et fermez des applications ou des dossiers, basculez vers d’autres fenêtres,
enregistrez et convertissez des documents et lancez des recherches sur le Web.
Nouveaux raccourcis vocaux Dragon : Dites simplement ce que vous voulez faire, et
Dragon s’occupe de tout ! Le nombre de commandes vocales offertes par Dragon n’a jamais
été aussi élevé. Grâce à elles, vous pouvez résumer une séquence de clics et de frappes de
touches en une seule instruction vocale, quel que soit le programme actif à l’écran. Vous
pouvez créer des e-mails, planifier des rendez-vous et lancer des recherches sur Internet ou
sur votre ordinateur grâce à de simples commandes vocales.

CRÉEZ DES COMMANDES PERSONNALISÉES
En un temps record, créez des commandes vocales pour remplir des formulaires, insérer des
graphiques et des textes que vous utilisez fréquemment, ou automatiser vos processus métier.
Ces commandes puissantes, semblables à Visual Basic for Applications, vous permettent de :
• Automatiser des tâches répétitives
• Contrôler vos applications : menus, barres d’outils,
et bien plus encore
• Créer et exploiter des formulaires personnalisés.

DOPEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ
ET RÉDUISEZ VOS COÛTS
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CONFIGURATION REQUISE
Au cours de l’installation, le logiciel vérifie que votre
système est conforme à la configuration requise.
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.

TOUTES LES FONCTIONS CLÉS DE DRAGON,
D’UN SIMPLE COUP D’OEIL
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
actuellement active.

VOCABULAIRES PERSONNALISABLES
Ajoutez des noms propres, des acronymes et des termes spécifiques à votre société ou à vos
activités pour que Dragon les transcrive parfaitement lors de vos dictées. Et pour une plus
grande efficacité, vous pouvez partager des vocabulaires et des listes de termes personnalisés
avec tous vos collègues.

• Espace disque disponible : 3,2 Go.

PRODUCTIF, MÊME LOIN DU PC

• 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).

Dragon suit le rythme de vos pensées et transforme instantanément vos idées en texte, sans
jamais commettre la moindre faute d’orthographe. 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 :

• 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/.
* Cette version de Dragon NaturallySpeaking ne permet pas de dicter
dans un système de suivi médical informatisé. Pour ce faire, utilisez
Dragon Medical.

• Au bureau ou lors de vos déplacements, utilisez une oreillette sans fil (non incluse) pour
allier confort et liberté de mouvement. Avec lui, le mot « multitâche » prend tout son sens !
Nouveau : l’application Dragon Remote Microphone transforme votre iPhone ou votre iPod
touch en microphone sans fil via le WiFi.
• Dictez vos notes sur un enregistreur numérique pour consigner vos idées dès qu’elles vous
passent par la tête. De retour au bureau, Dragon transcrit automatiquement vos dictées sur
votre PC.
Il n’aura jamais été aussi simple et rapide de créer un profil utilisateur pour un enregistreur
numérique ou d’ajouter un enregistreur numérique comme nouvelle source de dictée. De plus,
Dragon est compatible avec de nouveaux formats de fichiers audio, dont .DSS et .DS2, sans
aucune conversion préalable.

IDÉAL POUR UN DÉPLOIEMENT EN ENTREPRISE
Gérez de manière centralisée les profils utilisateurs, les vocabulaires personnalisés ainsi
que l’accès aux fonctionnalités d’installation sur le réseau. De puissantes fonctionnalités de
sécurité et de gestion administrative font de Dragon une solution adaptée à l’entreprise.

COMMUNIQUEZ LIBREMENT ET NATURELLEMENT.
GAGNEZ EN RAPIDITÉ ET EN EFFICACITÉ.
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