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Grâce à sa précision de reconnaissance et de formatage exceptionnelle, Dragon Home vous
permet de transformer vos idées en texte aussi vite que vous pensez. Donnez libre cours à
votre inspiration, sans vous laisser ralentir par le clavier, les fautes de frappe ou la peur de la
page blanche ! Il vous suffit de prononcer des mots pour qu’ils apparaissent à l’écran, sans
fautes de frappe et trois fois plus vite qu’au clavier. La correction des documents transcrits est
également simple et rapide.
NOUVEAU ! Des règles de formatage intelligent permettent à Dragon de mémoriser
vos corrections de mise en forme (abréviations, numérotation, etc.), afin que le texte
transcrit soit toujours formaté conformément à vos attentes.
Dragon Home s’adapte en permanence à votre voix et à votre style d’écriture. Ainsi, ses
performances ne cessent de s’améliorer au fil des utilisations. Et pour une précision optimale,
vous pouvez ajouter au vocabulaire de reconnaissance de Dragon des acronymes, noms
propres et expressions que vous utilisez fréquemment.

UN NOUVEAU SOUFFLE DE FLEXIBILITÉ AVEC VOS APPLICATIONS PRÉFÉRÉES

Le moyen le plus rapide
et le plus amusant pour contrôler votre PC
Le logiciel de reconnaissance vocale Dragon®
NaturallySpeaking® 12 Home fait souffler un vent
nouveau de créativité et de flexibilité en vous
permettant de contrôler votre PC au simple son
de votre voix. Il comprend ce que vous dites, et
comment vous le dites, et vous permet de rédiger
tous vos documents et de contrôler votre PC et
vos applications, rien qu’en parlant ! Il vous suffit
de prononcer des mots pour qu’ils apparaissent
à l’écran, trois fois plus vite qu’au clavier. Vous
pouvez ouvrir des applications, sélectionner des
éléments de menus, enregistrer des fichiers et
basculer vers d’autres fenêtres, à l’aide de simples
commandes vocales. Avec Dragon Home, vous
pouvez désormais utiliser votre voix pour :
• Dicter et formater des documents
• Rédiger et envoyer des e-mails
• Lancer des recherches sur Internet ou sur votre
ordinateur
• Garder le contact avec vos amis et votre famille
• Explorer et contrôler votre ordinateur et vos
applications.
À la fois intuitif et convivial, Dragon Home
vous fait vivre une expérience inédite dès la
première utilisation. Tout est conçu pour que
vous puissiez utiliser le logiciel immédiatement :
Dragon Home intègre un didacticiel interactif
avec des procédures guidées. Il est même livré
avec un micro-casque haute qualité. Bref, Dragon
représente la solution la plus rapide et la plus
simple pour travailler sur votre ordinateur, que ce
soit à la maison ou à l’école.

Vous pouvez utiliser Dragon Home avec la plupart de vos applications Windows et Internet
préférées : vous dopez immédiatement votre efficacité et votre productivité.
• Dictez vos documents dans Microsoft® Word, OpenOffice™ Writer ou Corel® WordPerfect®.
• Envoyez des e-mails avec Microsoft Outlook® ou Windows® LiveMail.
• NOUVEAU ! Avec sa fonctionnalité Contrôle total sur le texte et ses commandes vocales
pour les actions les plus courantes, Dragon offre un confort d’utilisation extrême avec
Gmail™ et Hotmail®/Outlook.com, les services de messagerie Web les plus utilisés au monde.
• Accédez instantanément aux informations que vous recherchez sur le Web avec Internet
Explorer®, Firefox® ou Chrome™.
• Publiez sur Facebook et sur Twitter.

UN NOUVEAU SOUFFLE DE CONVIVIALITÉ : DEVENEZ UN EXPERT EN UN
TEMPS RECORD
Dragon Home est simple à installer, amusant à utiliser et requiert un apprentissage minimal.
NOUVEAU ! Le didacticiel interactif vous propose des exercices pour développer
vos compétences en matière de dictée, de correction et d’édition. Avec lui, quelques
minutes suffisent pour devenir totalement opérationnel.
Le volet Dragon présente des astuces et les commandes vocales que vous pouvez utiliser.
La fonction d’aide à l’écran garantit que l’information dont vous avez besoin est accessible à
tout moment.

UN NOUVEAU SOUFFLE DE CONFORT : CONTRÔLEZ VOTRE PC À LA VOIX
Vous n’avez qu’à vous installer confortablement, et vous êtes prêt à contrôler votre PC les mains
libres. Vous pouvez ouvrir des applications, sélectionner des éléments de menus, « appuyer »
sur des touches et basculer vers d’autres fenêtres, à l’aide de simples commandes vocales.
NOUVEAU ! Pour un maximum de flexibilité et de confort, Dragon Home vous
permet de transformer votre iPhone®, iPad®, iPod® touch (4ème génération) ou tout
périphérique Android™ compatible en microphone sans fil.
Grâce aux raccourcis vocaux Dragon, vous pouvez créer des e-mails, planifier des
rendez-vous et lancer des recherches sur Internet ou sur votre ordinateur, en un temps
record. Avec Dragon Home, vous pouvez :
• Envoyer un e-mail à plusieurs amis en disant simplement « Envoyer un e-mail à Jean
Dubois et Sophie Blanchard ».
• Lancer des recherches sur Internet à l’aide de simples commandes vocales, par exemple «
Rechercher sur le Web des restaurants indiens à Lille ».

Configuration système 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. Remarque : Compatible avec Microsoft
Office 2013. Ne permet pas de dicter dans un système de suivi médical informatisé. Pour ce faire, utilisez Dragon Medical.
• Mémoire vive (RAM) : 2 Go recommandés pour les versions 32 bits de Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
et Windows Server 2008 ; 4 Go pour les versions 64 bits de Windows 7, Windows 8 et Windows Server 2008 (au minimum : 1 Go
sous Windows XP et Windows Vista, et 2 Go sous Windows 7, Windows 8 et Windows Server 2008). • Processeur : Processeur Intel®
double cœur cadencé à 2,2 GHz ou processeur AMD équivalent recommandé (au minimum : processeur Intel® Pentium® cadencé à
1 GHz, ou processeur AMD équivalent ou processeur Intel® Atom® cadencé à 1,66 GHz). Plus le processeur est rapide, plus les
performances sont élevées. IMPORTANT : jeu d’instructions SSE2 requis. • Mémoire cache du processeur : 2 Mo de cache L2
recommandés (au minimum : 512 Ko). • Espace disque disponible : 4 Go • Systèmes d’exploitation pris en charge : Windows 8
(32 et 64 bits), Windows 7 avec SP1 (32 et 64 bits), Windows Vista avec SP2 (32 et 64 bits), Windows XP avec SP3 (32 bits seulement),
Windows Server 2008 avec SP2 (32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 avec SP1 (64 bits uniquement) • Internet Explorer version 7
ou supérieure (téléchargeable gratuitement depuis le site www.microsoft.com) pour afficher l’aide en ligne. Gmail et Hotmail
pris en charge avec Internet Explorer 9 ou 10, ou avec la version actuellement prise en charge de Firefox ou Chrome (détails sur
support.nuance.com). • Carte son 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
(y compris les adaptateurs USB et les enregistreurs numériques), rendez-vous sur support.nuance.com/compatibility/.
• Connexion Internet requise pour l’activation automatique du logiciel (processus anonyme et rapide)
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