DRAGON NATURALLYSPEAKING 12
COMPARATIF DES FONCTIONNALITÉS
DES DIFFÉRENTES VERSIONS
FONCTIONNALITÉ

DESCRIPTION

Conversion de votre voix en texte, avec une précision jusqu’à 99 %
Précision de reconnaissance

Vitesse de reconnaissance

Configuration du système

NOUVEAU - Précision de reconnaissance améliorée de 22 % par rapport
à Dragon 11, dès l’installation
Les mots que vous prononcez apparaissent à l’écran trois fois plus vite que s’ils étaient
tapés au clavier
Détection automatique des ressources disponibles lors de l’installation (processeur,
cache, mémoire vive) et configuration de votre système pour une utilisation optimale
NOUVEAU - Sur un PC puissant avec un processeur multicœur, Dragon 12
sélectionne le modèle vocal le plus puissant, pour des performances optimales
Correction de texte à la voix

Correction

Ajustement de la précision

Boîte de dialogue de dictée

NOUVEAU - Dragon vous propose davantage de suggestions de corrections,
ce qui vous permet de corriger un mot ou une phrase encore plus facilement
Optimisateur acoustique et linguistique ; analyse de documents spécifiques et
des e-mails envoyés ; filtre de suppression automatique des mots et bruits parasites
(voix hésitante, mots indésirables tels que « heu » ou « ha »)
NOUVEAU - Rappels invitant l'utilisateur à analyser ses documents et e-mails
envoyés, et à exécuter l'optimisation linguistique après l'enregistrement d'un
fichier, pour des gains de précision
Création, modification et correction de texte dans des applications ou des champs
textuels dans lesquels Dragon n’offre pas le contrôle total sur le texte
NOUVEAU - Option d'ouverture automatique de la Boîte de dictée lorsque
le contrôle total sur le texte n'est pas disponible*
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Système d'aide complet, avec fenêtre Conseil du jour, volet Dragon redimensionnable
et Didacticiel
Aide en ligne et didacticiels

Édition et formatage
de textes

NOUVEAU - Nouveau didacticiel interactif pour découvrir, à l'aide d'exercices
ludiques, les meilleures pratiques en matière de dictée, d'édition et de formatage ;
menu d'aide plus complet avec lien vers la documentation imprimable ; Assistant
performance plus complet ; taille de police ajustable dans le Volet Dragon (flottant
par défaut dans 12.5), et une multitude de nouveaux conseils
Formatage du texte à la voix ; commandes de mise en forme directe (supprimer/
mettre en gras/souligner/mettre en italiques/mettre en majuscules/copier/couper
des mots spécifiques)
NOUVEAU - Des règles de formatage intelligent permettent à Dragon de mémoriser
vos corrections de mise en forme (abréviations, numérotation, etc.)

Commande et contrôle

Contrôle de la souris (clic, déplacement, glissement et positionnement) et activation
de touches ou de combinaisons de touches à la voix
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•

•

•

Applications compatibles :
Navigateurs Web

• Internet Explorer 7, 8, 9 et 10 : contrôle total sur le texte, contrôle des menus
et commandes en langage naturel*, et activation de liens à la voix
• Firefox 18 (février 2013) : Contrôle des menus et commandes en langage naturel*,
et activation de liens à la voix
La liste à jour des navigateurs compatibles est disponible sur www.nuance.fr/support.
(Remarque : disponibilité du contrôle total sur le texte et des commandes vocales
variable selon les navigateurs)
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Applications compatibles :
Messageries Web

NOUVEAU - Dragon 12 peut être utilisé avec Gmail et Hotmail/Outlook.com :
contrôle total sur le texte* et commandes vocales pour les actions les plus
courantes. Remarque : cette prise en charge s’effectue par le biais d’une extension
RIA, compatible avec Internet Explorer 9 et 10, ou la version actuellement prise en
charge de Firefox ou Chrome (détails sur www.nuance.fr/support).

•

•

•

•

Applications compatibles :
Messageries électroniques
locales

• Outlook 2003, 2007, 2010 et 2013 (32 et 64 bits) : contrôle total sur le texte,
contrôle des menus et commandes en langage naturel*
• Windows Live Mail 2012 : contrôle des menus et commandes en langage naturel*
• Thunderbird 17 : Contrôle des menus et commandes en langage naturel
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Applications compatibles :
Traitements de texte

• Word 2003, 2007, 2010 et 2013 (32 et 64 bits) ; NotePad ; WordPad XP, Vista,
Windows 7 et 8 ; et Éditeur Dragon (traitement de texte inclus avec Dragon) :
contrôle total sur le texte, contrôle des menus et commandes en langage naturel*
• OpenOffice Writer 3.4 (Apache) : contrôle total sur le texte
• WordPerfect X6 : contrôle total sur le texte et contrôle des menus*
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Applications compatibles :
Tableurs

Excel 2003, 2007, 2010 et 2013 (32 et 64 bits) : contrôle total sur le texte, contrôle
des menus et commandes en langage naturel*
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Recherches de fichiers ou d’e-mails sur votre PC (par exemple : « Rechercher Rapport
annuel sur mon ordinateur »).
Recherches dans l’aide en ligne (par exemple : « Rechercher Ponctuation dans l’aide
de Dragon »).

•

•

•
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Envoi d’e-mails, planification de réunions ou création de tâches en un temps record
(par exemple : « Créer un e-mail au sujet de... »)
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Applications compatibles :
Présentations

Raccourcis vocaux intégrés
pour des recherches sur
le Web

DESCRIPTION

PowerPoint 2003, 2007, 2010 et 2013 : contrôle des menus*
NOUVEAU - Ouverture automatique de la Boîte de dictée dans PowerPoint
(en l’absence de contrôle total sur le texte)
Grâce aux raccourcis vocaux intégrés, toutes les tâches courantes impliquant
habituellement plusieurs étapes se résument désormais à de simples instructions
vocales. Vous pouvez lancer rapidement des recherches sur Internet, à l’aide de
simples commandes comme « Rechercher nouvelles de <mot clé> » ou « Rechercher
sur Google 57 divisé par 3 ».
NOUVEAU - Commande « Ouvrir le meilleur site pour <mot clé> » pour accéder
automatiquement à la page Web la plus pertinente

Raccourcis vocaux intégrés
pour des recherches
sur votre PC et dans
l'aide Dragon
Raccourcis vocaux intégrés
pour la messagerie
électronique
Raccourcis vocaux intégrés
pour Facebook et Twitter

Mise à jour rapide de vos statuts sur les réseaux sociaux, par exemple « Poster sur
Facebook... » (sans ouvrir le site au préalable)
NOUVEAU - Activation/désactivation de ces raccourcis depuis la boîte de dialogue
Options
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Lecture à voix haute de textes éditables sélectionnés, à l'aide d'une voix de synthèse
Synthèse vocale

NOUVEAU - Nouvelle voix de synthèse encore plus naturelle, développée
par Nuance

Fonctions avancées de
correction et d'édition

Réécoute de votre voix (play-back) pour faciliter la relecture et la correction
de vos documents

Sources multiples pour
un même profil

Utilisation de plusieurs sources audio (différents types de périphériques de dictée)
partageant un dictionnaire commun, au sein d’un même profil

Dictée mobile

Transcription de fichiers audio issus d’enregistrements ne contenant qu’une seule
voix effectués à partir d’un enregistreur numérique ou d’un smartphone
Modèle acoustique spécifique pour les périphériques sans fils Bluetooth

Dictée sans fil - Bluetooth

Dictée sans fil avec l'appli
Dragon Remote Mic

NOUVEAU - Précision améliorée avec des oreillettes Bluetooth à large bande
(16 kHz) certifiées par Nuance
Dragon 12 vous permet d'utiliser un périphérique mobile comme micro sans
fil. L'appli gratuite Dragon Remote Mic fonctionne sur iPhone, iPod Touch
(4ème génération), iPad et appareil Android compatible
NOUVEAU - Désormais disponible à partir de la version Home ; application Dragon
Remote Mic désormais disponible sur périphériques Android
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Administration personnelle

Importation/exportation de listes de mots personnalisés et de profils d'utilisateurs

Commandes personnalisées
pour l'insertion de textes
et graphiques

Création de commandes vocales pour l'ajout rapide de textes/graphiques
fréquemment utilisés

•
•

Fonctions avancées
d'administration personnelle

NOUVEAU - Exportation de mots personnalisés au format XML, avec conservation
de leurs propriétés

•

•
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Fonctions avancées
d'administration

Accès aux Profils itinérants, permettant le stockage et la gestion de profils centralisés
sur un réseau d’entreprise autorisant la dictée depuis n’importe quel poste de travail
où Dragon est installé
Fonction d’ouverture de profils adaptée aux déploiements de grande envergure

•

•

Outils de mutualisation
des profils

Administration à distance des listes de mots, des commandes vocales, des profils
et des dictionnaires personnalisés
Fonctions de sécurité pour les commandes personnalisées

•

•

Gestion des dictionnaires
et des commandes

Importation/ exportation de commandes personnalisées d’un profil
vers d’autres profils. Importation de dictionnaires métier

•

•

Agent de transcription
automatique

Un « agent de transcription » automatique surveille l’arrivée de nouvelles dictées
dans un répertoire spécifique, afin de lancer automatiquement leur transcription
en tâche de fond. Il est possible de générer un fichier audio synchronisé en parallèle
à la transcription textuelle pour simplifier la correction par un tiers
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Flux de travail

Exécution en arrière-plan des flux de travail via l’agent de Transcription ; création
de plusieurs tâches de transcription en associant le profil d’un utilisateur avec un
répertoire d’entrée et de sortie (chaque paire de répertoire d’entrée et de sortie peut
être associée à son propre profil utilisateur). Définition de différents flux de travail
en parallèle pour le traitement d’enregistrements issus de différents appareils
Remarque : les formats de fichiers pris en charge sont .WAV, .WMA, .MP3, .DSS et .DS2
NOUVEAU - Les administrateurs peuvent générer un fichier journal de
reconnaissance pour chaque utilisateur, afin de récupérer des informations
d’utilisation objectives et précises

Outils de transcription

Possibilité d’enregistrer un fichier audio synchronisé à partir des dictées réalisées dans
l’Éditeur Dragon, Word, WordPerfect et OpenOffice Writer (Dragon enregistre un
fichier .dra associé au texte transcrit), pour faciliter les mécanismes de relecture et de
correction différée et déléguée auprès d’un tiers (secrétaire). À n’importe quel endroit
du texte, il est possible de réécouter la voix de l’auteur de manière synchronisée
NOUVEAU - Transcription aux formats .DOC et .RTF (en plus du format .TXT) ;
possibilité d’exécuter un script dès qu’une transcription est terminée (envoi
d’un e-mail de notification, par exemple)
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Mode de correction différée

Dans le cadre des profils itinérants (centralisation des profils), mode « Correction
uniquement » permettant au correcteur d’ouvrir le profil de l’auteur sans que le
matériel audio dédié ne soit installé

•

•

Déploiement réseau

Outils de déploiement MSI, Active Directory ou ligne de commande pour une
installation silencieuse et une télédistribution sur des postes clients d’un réseau
d’entreprise

•

•

Vocabulaire juridique

Dragon Legal est la seule solution de la gamme Nuance à intégrer deux modèles
linguistiques. Un modèle « Général », orienté « entreprise » et un modèle « Juridique »
dédié aux professionnels du droit

•

Connexion Bureau à distance

NOUVEAU - Dragon peut être utilisé à distance sur un ordinateur exécutant
Windows Server 2008 R2, Windows 7 Ultimate ou Windows 8 Pro. Grâce au logiciel
gratuit Connexion Bureau à distance de Microsoft (anciennement « Terminal
Services Client »), Dragon peut être utilisé sur un ordinateur Windows sur lequel il
n'est pas installé

•
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* Le contrôle total sur le texte permet d’utiliser la voix pour dicter, sélectionner et corriger le texte et déplacer le curseur. Le contrôle des menus permet d’utiliser la voix pour « cliquer » sur les menus, boutons ou boîtes de dialogue d’une application.
Les commandes en langage naturel vous permettent de formuler vos ordres dans une application spécifique plutôt que de naviguer dans les menus de l’interface Windows à l’aide de votre souris.

