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La solution de reconnaissance
vocale pour Mac

ÉCRIVEZ AVEC VOTRE VOIX !
Oubliez le clavier et créez tous vos textes, rien qu’en parlant. Exprimez
vos pensées et regardez vos paroles s’afficher dans vos applications
Mac préférées, trois fois plus vite qu’avec un clavier et avec une
précision de reconnaissance exceptionnelle, dès la première utilisation !

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ
Avec Dragon Dictate, vous ne laisserez plus jamais filer une seule
bonne idée. Donnez libre cours à votre inspiration et exprimez votre
créativité, rien qu’en parlant. Transformez vos pensées en texte, sans
vous laisser ralentir par le clavier.

TRAVAILLEZ CONFORTABLEMENT
Installez-vous confortablement, et contrôlez votre Mac les mains libres.
Au lieu d’utiliser votre souris, prononcez simplement des commandes
pour lancer et contrôler vos applications. Vous pouvez même déplacer
le curseur et cliquer sur l’écran, rien qu’à la voix.

PLUS POLYVALENT QUE JAMAIS
Dragon® Dictate® pour Mac®
est la solution de reconnaissance vocale pour
Macintosh® produite par Nuance Communications,
l’éditeur de Dragon® NaturallySpeaking® pour PC
et de Dragon Dictation pour iPhone® et iPad™.
Grâce à la puissance du moteur de reconnaissance
vocale Dragon, Dragon Dictate pour Mac est
l’assistant personnel qui va vous aider à gagner en
productivité ! Il suffit de prononcer des mots pour
qu’ils apparaissent sur votre écran.

Demandez à votre Mac de répondre à un message, d’ouvrir Microsoft®
Word ou de rechercher des informations sur Google™, et il s’exécute
automatiquement ! Vous pouvez même créer vos propres commandes
vocales pour automatiser des opérations complexes sur votre Mac.

TRAVAILLEZ À VOTRE FAÇON
Contrôlez votre univers numérique, au simple son de votre voix ! Créez
vos propres commandes vocales et ajoutez des termes personnalisés
au vocabulaire de reconnaissance de Dragon Dictate.

CONÇU POUR LE MAC
Dragon Dictate pour Mac a été conçu pour vous aider à utiliser vos
applications Macintosh préférées de la manière la plus efficace et
confortable qui soit. Son interface intuitive et conviviale vous aide à
atteindre des niveaux de productivité exceptionnels. Dragon Dictate
pour Mac est compatible avec vos applications préférées notamment
Microsoft Word, Apple TextEdit, iWork et iLife, iChat®, iCal®, Pages®,
Safari®, et bien plus encore !
CONFIGURATION REQUISE
• Mac avec processeur Intel et fonctionnant sous Mac OS X 10.6 Snow Leopard
(ou version ultérieure)
• 2 Go de mémoire vive recommandés
• 3 Go d’espace disque disponible
• Connexion à Internet pour l’enregistrement du logiciel
• Microphone USB certifié par Nuance (fourni dans le cadre d’un nouvel achat)
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