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Reconnaissance vocale précise et rapide,
et transcription d'enregistrements
Les défis
De nombreux utilisateurs de Mac,
qu'ils soient écrivains ou blogueurs,
professionnels de la communication,
lycéens ou étudiants, journalistes,
chefs d’entreprise, professeurs ou
particuliers cherchent à gagner en
productivité et aimeraient utiliser leur
voix pour contrôler leur ordinateur.
Ils pourraient également être
intéressés par un outil qui leur
permettrait de transcrire rapidement
et avec précision leurs paroles
depuis n'importe quelle source
audio, ainsi que des enregistrements
de leur voix ou de celle d'une autre
personne, capturés lors de cours,
d'exposés ou d'entretiens, ou
provenant de contenus en ligne
(comme des podcasts), de notes,
de rapports dictés sur le terrain,
ou de vidéos mettant en scène
un locuteur unique.
La solution
Dragon Dictate pour Mac est l'outil
de productivité qui vous permet de
gagner du temps et de travailler plus
efficacement. Avec lui, vous pouvez
dicter et éditer des documents,
transcrire des enregistrements
et contrôler votre Mac au simple
son de votre voix. Sa précision de
reconnaissance inégalée, couplée
à de puissantes capacités de
personnalisation, une interface
conviviale et une nouvelle fonction
de transcription, vous permettra
de battre tous les records de
productivité, chez vous, au bureau
ou à l'université.
Dragon Dictate pour Mac vous
permet désormais d'obtenir la
transcription simple et rapide

des paroles de n'importe quel
intervenant unique, enregistrées
dans des podcasts ou des
fichiers audio. C'est l'outil idéal
pour la transcription d'exposés,
de cours, d'entretiens, de notes
personnelles ou professionnelles,
et bien plus encore ! Avec lui,
vous profitez au sein d'une solution
unique des meilleures fonctions
de reconnaissance vocale et de
transcription pour le Mac.
Nouveautés de
Dragon Dictate version 4
Transcription efficace.
Plus de contrôle. Plus de précision.
Plus de rapidité.
- T
 ranscription simple et rapide
des paroles de n'importe quel
intervenant unique, provenant
de podcasts ou de fichiers audio*
- S
 ources de transcription
multiples au sein d'un même
profil, pour un traitement simplifié
d'enregistrements différents
- C
 ontrôle total sur le texte pour
la création d'e-mails dans Gmail
- C
 ontrôle vocal de votre boîte
de réception Gmail dans Safari®
et Firefox®
- U
 tilisation du clavier et de
commandes vocales dans Apple
Pages 4.3, avec contrôle total sur
le texte
- A
 pplication 64 bits ultra-rapide,
pour des performances à l'état
pur et une utilisation optimisée
de la mémoire
- P
 récision améliorée par rapport à
la version 3.x, pour une reconnaissance vocale de pointe

Fonctionnalités et avantages
Commandes vocales flexibles
- Rien qu'en parlant, créez et
éditez des documents dans
Apple® Pages® 4.3, rédigez et
gérez vos e-mails dans Gmail™,
et bien plus encore !
-D
 es 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.
- Ajoutez des mots au vocabulaire
et créez des macros pour
insérer instantanément les
textes que vous utilisez le
plus souvent.
Puissante fonction
de transcription
-P
 rofitez désormais d'une
fonction de transcription
automatique des dictées.
-O
 btenez rapidement la
transcription précise des paroles
de n'importe quel intervenant
unique, provenant de podcasts
ou de fichiers audio.
Précision pouvant atteindre 99 %
-M
 oins de corrections, pour plus
d'efficacité.
Rapidité
-P
 lus rapide que le clavier.
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Puissantes fonctions
de transcription
Obtenez rapidement la transcription précise des paroles de
n'importe quel intervenant unique,
provenant de podcasts ou de
fichiers audio.
- Création de profils dédiés
à la transcription, pour une
transcription précise basée sur
des enregistrements et non
une source audio en direct*
- 90 secondes d'enregistrement
audio suffisent pour créer le profil
vocal du locuteur
- Idéal pour la transcription
d'exposés, de cours, d'entretiens, de notes personnelles ou
professionnelles, et bien plus
encore !
- Transcription depuis une
multitude de formats de fichiers,
y compris .mp3
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Sources de transcription
multiples au sein d'un même
profil, pour un traitement simplifié
d'enregistrements différents.
- Nouvelles fonctionnalités
permettant de gérer plusieurs
sources de transcription au sein
d'un même profil. L'utilisateur
peut ainsi facilement basculer
entre dictée et transcription
d'enregistrements d'une autre
personne.
- Transcription de dictées
personnelles effectuées
sur un smartphone ou un
enregistreur numérique, avec
combinaison possible avec des
enregistrements issus d'autres
sources d'enregistrement
- L'utilisation d'un seul profil vous
permet de conserver le même
vocabulaire et tous les éléments
de personnalisation associés

- Prise en charge des formats .aif
.aiff .wav .mp4 .m4a .m4v.

Configuration requise
-P
 rocesseur : processeur Intel®
Core 2 Duo cadencé à 2,4 Ghz
ou processeur plus rapide ;
Processeur Intel Core i3, i5 ou i7
recommandé
-E
 space disque disponible : 3 Go
-S
 ystèmes d'exploitation pris en
charge : OS X Mountain Lion
(10.8.3), OS X Mavericks (10.9),
OS X Yosemite (10.10)
-M
 émoire vive (RAM) : 4 Go,
plus de 8 Go recommandés
- Lecteur de DVD-ROM pour
l’installation
-M
 icro-casque à réduction de
bruits pour Mac, certifié par
Nuance (livré avec le logiciel).
Remarque : connexion Internet
requise pour l’activation automatique du logiciel (processus
anonyme rapide).
Pour plus d'informations sur
Dragon Dictate pour Mac 4 et
découvrir la famille de solutions
de reconnaissance vocale Dragon,
rendez-vous sur :
www.nuance.fr/dragon

* Le fichier audio à transcrire ne peut contenir les paroles que d'une seule personne.
La transcription d'un fichier combinant les voix de plusieurs intervenants n'est pas possible.
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