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Tableau comparatif des fonctionnalités

Nuance
Dragon Dictate
pour Mac
®

®

Conversion de votre voix en texte

•

Précision pouvant atteindre 99 %

•

Application 64 bits

NOUVEAU : application 64 bits
ultra-rapide et précise, pour des
performances à l'état pur

•

Rapidité

Les mots apparaissent à l'écran trois fois
plus vite que s'ils étaient tapés au clavier

•

Traitement en local

La reconnaissance s'exécute localement,
sans nécessiter de connexion à Internet.
Les transcriptions s'affichent quasiinstantanément.

•

Mac OS X Mountain Lion (10.8.3)

•

Mac OS X Mavericks (10.9)

•

Mac OS X Yosemite (10.10)

•

Installation

DVD unique, pour une installation plus
simple et rapide. Centralisation des
données vocales, pour des gains d'espace
disque lorsque plusieurs personnes
utilisent le programme sur un même
ordinateur

•

Sources multiples pour un même profil

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

•

Transcription de fichiers audio issus
d'enregistrements ne contenant qu'une
seule voix

•

NOUVEAU : 90 secondes d'enregistrement
suffisent pour lancer la transcription
de fichiers audio ne contenant qu'une
seule voix

•

OS X Mountain Lion 10.8

Dictée Apple

OS X Mavericks 10.9

Dictée Apple

OS X Yosemite 10.10

Description

Dictée Apple

Fonctionnalité

Dragon
Dictate 4

®

•

•

•

•

•

•

•

•

Reconnaissance vocale

Systèmes d'exploitation pris en charge

Dictée mobile - Transcription
depuis des enregistreurs

•
•
•

Dictée sans fils - Dragon
Appli Remote Microphone

Possibilité de dicter sans fils à l'aide
d'un périphérique mobile. L'appli gratuite
Dragon Remote Microphone fonctionne
sur iPhone®, iPod® touch® (4ème
génération), iPad® et appareil Android™
compatible

•

Correction

Correction du texte à la voix

•

Optimisation de la précision

Optimisateur de modèle linguistique ;
possibilité d'analyser des documents
sélectionnés

•

Éditeur de vocabulaire

Définition de formes écrites préférées
pour certains mots ou certaines phrases
(par exemple, « clé » plutôt que « clef »)

•

Éditeur Express

Éditeur Express permettant la dictée
dans des champs dans lesquels le
programme ne dispose pas du contrôle
total sur le texte*** ; le texte peut ensuite
être transféré à la voix vers l'application
désirée, simplement et rapidement

•

Aide en ligne et didacticiels

Système d'aide complet avec didacticiel
et ressources produits complémentaires.
Didacticiel interactif et ludique pour
découvrir les meilleures pratiques
en matière de dictée, d'édition et de
formatage avec Dragon

•

Commandes directes pour formater et
éditer du texte (supprimer/mettre en gras/
souligner/mettre en italiques/mettre en
majuscules/copier/couper)

•

Règles de formatage intelligent
mémorisant vos corrections de mise en
forme (abréviations, numérotation, etc.)

•

Contrôle de la souris : clic, déplacement,
glissement et positionnement

•

Activation de touches ou de combinaisons
de touches à la voix

•

Applications compatibles Productivité sous OS X

Commandes intégrées pour applications
Mac OS, dont : Dragon Dictate, Finder®,
TextEdit, iChat®/Messages, Notes,
Rappels ; avec commandes pour le
contrôle des menus et l'exécution des
actions les plus courantes

•

Applications compatibles Réseaux sociaux

Mise à jour directe de statuts Facebook
ou Twitter à la voix, quelle que soit
l'application en cours d'exécution

•

Édition et formatage de textes

•

Commande et contrôle

•

OS X Mountain Lion 10.8

•

Dictée Apple

Modèle acoustique spécifique pour les
périphériques sans fils Bluetooth®

OS X Mavericks 10.9

Dictée sans fils - Bluetooth

Dictée Apple

Description

OS X Yosemite 10.10

Fonctionnalité

Dictée Apple
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•

Applications compatibles Messageries électroniques locales

Commandes intégrées pour Mail,
notamment pour les menus application,
fichier, édition, affichage, boîte de
réception, message, format et fenêtre

•

Applications compatibles Gmail (navigateurs Safari ou Firefox)

NOUVEAU : commandes intégrées pour
Gmail, notamment des commandes pour
naviguer dans la boîte de réception,
rédiger et gérer des e-mails, et bénéficier
d'un contrôle total sur le texte

•

Word 2011 - Contrôle total sur le texte
et commandes intégrées

•

TextEdit - Contrôle total sur le texte
et commandes intégrées

•

Raccourcis vocaux intégrés pour le Web

Grâce aux raccourcis vocaux intégrés,
toutes les tâches courantes impliquant
habituellement plusieurs étapes se
résument désormais à de simples
instructions vocales. Avec eux, vous allez
donner un sérieux coup d'accélérateur
à vos recherches sur Internet.

•

Synthèse vocale

Lecture à voix haute de textes éditables
sélectionnés, à l'aide d'une voix de
synthèse

•

Administration personnelle

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

•

Macros pour l'insertion de textes

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

•

•

Commandes personnalisées avancées

Création ou importation de puissantes
commandes vocales pour automatiser
des tâches répétitives

•

•

Applications compatibles Traitement de texte

•

•

OS X Mountain Lion 10.8

Applications compatibles Navigateurs Web

Commandes intégrées pour Safari® ;
notamment pour les menus application,
fichier, édition, affichage, historique,
signets, fenêtre, aide, liens et navigation.
Commandes « Web 100 » permettant
d'ouvrir l'une des 100 pages Web les plus
consultées, même si Safari n'est pas en
cours d'exécution

Dictée Apple

Description

OS X Mavericks 10.9

Fonctionnalité

Dictée Apple

OS X Yosemite 10.10

Dictée Apple
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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.
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