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Atteignez votre potentiel de productivité
avec votre voix.
Vous êtes étudiant, enseignant,
professeur, travailleur indépendant,
écrivain, blogueur, consultant, ou tout
simplement un particulier qui passe
beaucoup de temps sur son ordinateur ?
Vous aimeriez gagner en efficacité
et accomplir plus de tâches tout au
long de la journée ? Même si vous
tapez très vite, l’utilisation du clavier
et de la souris vous fait perdre un
temps précieux, notamment parce
qu’elle implique souvent une phase
de correction. Et votre santé est
également concernée : le clavier et la
souris sont à l’origine de douleurs qui
peuvent toucher vos poignets, votre
cou ou votre dos... Et si vous disposiez
d’un autre moyen pour interagir avec
votre ordinateur ? Un moyen naturel,
rapide et précis, et qui pourrait vous
aider à atteindre votre potentiel de
productivité.
Dragon NaturallySpeaking 13 Premium
est une solution de reconnaissance
vocale qui vous permet d’utiliser votre
voix pour gagner en rapidité et en
efficacité sur votre PC. Avec lui, vous
pouvez créer et éditer des documents,
envoyer des e-mails, lancer des
recherches sur le Web, ou bien encore
échanger sur les réseaux sociaux, rien
qu’en parlant. Alors, laissez tomber le
clavier. Et prenez la parole !!
Points forts de Dragon
NaturallySpeaking
– Le moyen le plus rapide et le plus
précis pour contrôler votre PC. Vous
parlez trois fois plus vite que vous
ne tapez. Avec Dragon, il vous suffit
de parler à votre PC pour voir vos

paroles s’afficher immédiatement sur
votre écran. C’est simple, rapide et
incroyablement efficace.
– La liberté de travailler comme
vous l’entendez. Dragon vous
permet d’utiliser votre ordinateur
de la manière la plus confortable et
ergonomique qui soit. Ses fonctions
de dictée, d’édition et de contrôle à
la voix sont utilisables dans la plupart
de vos applications, aussi bien sur
votre PC que sur le Web. Utilisez
le microphone livré avec le logiciel,
ou celui intégré à la plupart des
PC portables récents pour profiter
d’une souplesse et d’un confort
incomparables.
– Incroyablement facile à utiliser, dès
l’installation. Configuration simple
et rapide, didacticiels complets et
accès intuitif à un large éventail
de fonctionnalités toutes plus
puissantes les unes que les autres :
Dragon 13 ne manque pas d’atouts
pour vous faire profiter au plus
vite de la reconnaissance vocale
la plus précise du marché. Et plus
vous l’utilisez, plus vous gagnez en
productivité !
Fonctionnalités et avantages
– Le moyen le plus rapide et le plus
précis pour contrôler votre PC. Avec
une précision de reconnaissance
pouvant atteindre 99 % dès
l’installation, Dragon vous offre
une expérience totalement inédite.
Il apprend les mots et les phrases
que vous utilisez le plus souvent, et
sa précision s’améliore au fur et à
mesure que vous l’utilisez.

Fonctions clés et avantages
– Contrôle vocal précis et capacités
de personnalisation étendues, pour
une productivité décuplée.
– Création, mise en forme et édition
de documents à la voix : donnez
libre cours à votre créativité en
capturant toutes les idées qui vous
passent par la tête.
– Dictée de texte dans les
applications les plus courantes, y
compris sur le Web.
– Contrôle de votre ordinateur à
l’aide de simples commandes
vocales : travaillez confortablement,
tout en gardant les mains libres.
– Livré avec un micro-casque certifié
par Nuance. Choix du microphone
à utiliser, y compris celui intégré à
de nombreux PC portables.
– Lors de vos déplacements, dictez
vos notes sur un enregistreur
numérique, puis laissez Dragon
transcrire vos dictées.
– Importation/exportation de listes de
mots personnalisées : partagez les
termes spécifiques à votre activité
avec vos collègues.
– Création de commandes vocales
permettant d’insérer les textes et
les graphiques que vous utilisez le
plus souvent.
– Technologie de synthèse vocale
et lecture audio simplifiant la
vérification de vos dictées.
– Interface intuitive et didacticiels
assurant une prise en main
immédiate, dès l’installation.
– Dictée en français ou en anglais.
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– Utilisez votre voix pour dicter des
documents ou saisir du texte partout
où vous utilisez normalement
le clavier. Dragon fait sauter les
barrières qui entravent votre
productivité et votre créativité en
vous permettant de contrôler votre
PC au simple son de votre voix. Il
transcrit vos paroles et exécute les
commandes que vous lui donnez,
vous libérant ainsi des contraintes
liées à la saisie et à l’orthographe.
– Éditez et formatez vos documents,
rien qu’en parlant. Dragon vous
permet de créer vos documents
plus rapidement et plus facilement
qu’avec le clavier. Vous pouvez
notamment sélectionner du texte,
le modifier et appliquer la mise en
forme souhaitée (mise en gras ou
en majuscules, soulignement, etc.).
Des règles de formatage intelligent
mémorisent vos préférences
de mise en forme (abréviations,
numérotation, etc.), ce qui vous
évite d’avoir à les appliquer à
chaque fois.
– Contrôlez votre PC au simple
son de votre voix. Ouvrez des
applications, sélectionnez des
éléments de menus, exécutez
des fonctions clés, basculez vers
d’autres fenêtres, gérez vos e-mails,
et bien plus encore, rien qu’en
parlant ! Vous pouvez désormais
travailler les mains libres, et interagir
avec votre PC de la manière la plus
naturelle qui soit.
– Dictez et éditez des textes dans
les applications Web les plus
courantes, et contrôlez ces
applications à la voix. Outre
de puissantes commandes
vocales, Dragon vous offre des
fonctionnalités complètes d’édition
qui garantissent un contrôle total
du texte dans la plupart des
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applications que vous utilisez
au quotidien, y compris des
applications Web comme Gmail™,
Outlook®.com et Yahoo! Mail®
via Internet Explorer®, Firefox® et
Chrome™. Vous pouvez ainsi créer
vos documents et exécuter toutes
vos tâches en un temps record.
– Choisissez votre microphone, pour
plus de liberté et de flexibilité.
Grâce à sa fonction de détection
automatique, Dragon affiche
instantanément la liste des
microphones que vous pouvez
utiliser. Dragon vous permet
d’utiliser plusieurs types de
périphériques au sein d’un même
profil. Vous pouvez ainsi basculer
entre différents microphones
en conservant vos réglages
personnalisés, pour une précision
et des mises en forme toujours à la
hauteur de vos attentes.
– Consultez la page
support.nuance.com/compatibility
pour connaître les microphones
certifiés par Nuance.
– Dictez lors de vos déplacements,
puis laissez Dragon transcrire vos
enregistrements. À tout moment,
consignez vos notes tant qu’elles
sont encore fraîches dans votre
esprit, afin de produire des rapports
plus précis et détaillés. Utilisez un
enregistreur numérique certifié par
Nuance ou l’appli gratuite Dragon
Recorder sur un périphérique
iOS® compatible. Dragon
transcrira automatiquement vos
enregistrements après connexion à
votre PC.
– Importez/exportez vos listes de
mots personnalisées. Ajoutez
au vocabulaire de Dragon les
acronymes, noms propres et
expressions que vous utilisez dans

votre travail. Vous bénéficierez ainsi
d’une précision de reconnaissance
accrue, et passerez moins de
temps à corriger vos dictées.
Échangez ensuite vos listes de mots
personnalisées avec vos collègues,
pour profiter rapidement des ajouts
de chacun.
– Créez facilement et rapidement vos
propres commandes vocales pour
insérer instantanément les textes
et les graphiques que vous utilisez
le plus souvent. Vous pourrez ainsi
insérer des signatures d’e-mail, des
logos, des graphiques et tous vos
éléments habituels au simple son
de votre voix, et gagner un temps
précieux.
– Synthèse vocale ultra réaliste, ou
réécoute de vos propres dictées.
Dragon intègre une fonction de
synthèse vocale ultra réaliste, qui
vous permet d’obtenir la lecture
à voix haute des textes que vous
sélectionnez, et de vérifier ainsi vos
textes tout en effectuant d’autres
tâches. Vous pouvez également
réécouter vos propres dictées,
et vérifier simultanément les
transcriptions correspondantes qui
sont mises en surbrillance à l’écran.
– Incroyablement facile à utiliser, dès
l’installation. Dragon est la solution
idéale pour découvrir et devenir
adepte de la reconnaissance
vocale. En l’utilisant régulièrement,
vous découvrirez de nouvelles
fonctionnalités avancées qui vous
permettront d’être encore plus
efficace.
Pour plus d’informations sur Dragon
NaturallySpeaking 13 Premium et
découvrir la famille de solutions
de reconnaissance vocale Dragon,
rendez-vous sur :
www.nuance.fr/dragon/
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