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PLUS PRECIS, PLUS RAPIDE

EN TANT QUE MÉDECIN…

Fonctions de commande et contrôle
améliorées : Dragon Medical 11 offre de
nouvelles commandes agissant sur de multiples
clics de souris et combinaisons de touches. Ces
commandes facilitent et accélèrent l’ouverture
des applications, des fenêtres, le passage d’une
fenêtre à une autre, l’envoi d’e-mails ou encore la
recherche sur Internet. Le tout à la voix.

VOUS AVEZ BESOIN DE TEMPS, une ressource rare et précieuse.

Précision améliorée : La résolution audio et la
précision ont été améliorées de 15% dans Dragon
Medical 11, par rapport à la version précédente.
Un réel bénéfice en particulier pour les locuteurs
non natifs ou avec accent qui obtiendront
d’excellents résultats dès la première utilisation.

VOUS DEVEZ ÊTRE PRÉCIS pour délivrer des comptes rendus clairs, détaillés et lisibles,
maintenir les dossiers patients à jour, pour une communication sans faille avec vos confrères.

Plus grande capacité d’apprentissage
du logiciel : Le logiciel a la capacité de
s’enrichir à partir des corrections effectuées tant
manuellement qu’à la voix pour continuellement
améliorer la précision de la reconnaissance.
Reconnaissance améliorée lorsque plusieurs
processeurs sont disponibles : Dragon Medical
11 détecte désormais automatiquement les
ordinateurs ayant plusieurs processeurs de façon
à optimiser la reconnaissance en utilisant ce
matériel.

VOUS DEVEZ ÊTRE EFFICACE pour améliorer la productivité de votre cabinet médical ou de
votre service hospitalier tout en faisant face aux contraintes économiques et aux problèmes de
limitations d’effectifs.
VOUS DEVEZ POUVOIR VOUS DEPLACER librement, pour vos visites, et pouvoir dicter vos
comptes rendus immédiatement après ces visites.

VOUS ATTACHEZ DE L’IMPORTANCE À LA QUALITÉ pour fournir l’historique et les
antécédents complets du patient, utilisant votre propre terminologie, dictant directement
dans votre application médicale pour assurer à vos confrères suivant les mêmes patients une
information la plus complète possible.

UN PRODUIT CONFORTABLE,
UNE GRANDE SATISFACTION D’UTILISATION
Dictée mobile : le temps de lecture nécessaire pour adapter Dragon Medical 11 aux
enregistrements mobiles est désormais de 4 minutes au lieu de 15 auparavant.
La nouvelle barre Dragon et le nouveau volet Dragon pourvus de commandes, facilitent la
découverte et l’utilisation de fonctionnalités, commandes et options importantes et souvent
non utilisées.
L’analyse de reconnaissance vous avertit en cas de problème audio afin que vous obteniez la
meilleure précision possible.
La suppression des distractions apparaissant à l’écran vous permet de vous concentrer
davantage sur vos pensées et votre dictée, pour un meilleur résultat.

La prise en main de Dragon Medical 11 est immédiate :
•
•
•
•
•
•

Installation rapide
Mise à niveau aisée de votre profil
Procédure d’inscription plus facile
Textes d’entraînement plus courts
Commandes et contrôles améliorés
Davantage de raccourcis clavier
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AVEC DRAGON MEDICAL, VOUS POUVEZ…
•
•
•
•

Améliorer simultanément productivité et
qualité
Travailler efficacement en respectant vos
contraintes financières
Consacrer davantage de temps à vos patients
Doter instantanément votre application médicale de la reconnaissance vocale

… pour une documentation clinique
plus rapide, plus efficace et plus
rentable.
Dragon Medical contribue à des soins de qualité
en aidant efficacement à la création de comptes
rendus plus précis et complets.

GAGNEZ DU TEMPS :
EN CONTRÔLANT VOTRE ORDINATEUR À LA VOIX
Grâce à de nombreux raccourcis vocaux, Dragon Medical 11 permet de combiner clics de
souris et frappe. Ces nouvelles commandes vocales simples peuvent être utilisées à tout
moment, lorsque vous dictez dans votre système d’information médical, écrivez un e-mail à un
confrère, organisez vos rendez-vous ou recherchez des informations sur Internet.

AMELIOREZ VOTRE EFFICACITÉ :
EN ACCÉDANT FACILEMENT AUX PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
Le volet de Dragon Medical 11 vous permet de trouver facilement et rapidement des
commandes vocales importantes et d’y accéder en les mettant à un emplacement pratique
sur le bureau. Le contenu du volet, contextuel, change automatiquement selon l’application
qui est active. Le volet vous permet également d’accéder instantanément à vos commandes
personnalisées.

DICTEZ VOS NOTES EN VOUS DEPLAÇANT :

Dragon Medical vous permet de capturer
l’information médicale de manière naturelle et trois
fois plus rapidement qu’en dactylographiant – pour
une précision allant jusqu’à 99%.

EN UTILISANT VOTRE PERIPHERIQUE PREFERE
Examinez vos patients et dictez vos conclusions directement après la consultation sur votre
périphérique mobile. Dragon Medical prend en charge encore plus de formats de fichiers
audio pour la transcription automatique, y compris les fichiers .DSS et .DS2.

Dragon Medical comprend des vocabulaires
médicaux couvrant la radiologie et la médecine
générale.

AUGMENTEZ LA PRÉCISION :

Dragon Medical vous permet d’éliminer les frais
liés à la transcription tout en fournissant des soins
de grande qualité.
Cette nouvelle version de Dragon Medical est
encore plus intuitive et plus facile à utiliser, grâce
à des supports visuels clairs et de nombreux
guides à l’écran.
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AVEC UN MEILLEUR TAUX DE RECONNAISSANCE
Dragon Medical 11 est pourvu d’un moteur de reconnaissance encore plus rapide et plus
précis. Les algorithmes ajoutés améliorent la reconnaissance de 15% par rapport aux versions
précédentes. Ces améliorations profitent surtout aux locuteurs non natifs ou avec accent qui
obtiendront une meilleure reconnaissance dès la première utilisation, grâce à des techniques
d’adaptation et à des modèles acoustiques perfectionnés. Quelque soit l’accent du médecin
dictant, Dragon Medical le reconnaîtra car il l’a déjà entendu.

