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Partout et à tout moment :
La reconnaissance vocale
dans le cloud.
Dragon Medical 360 Direct
Création de documentation médicale dans le cloud –
polyvalence et performance

Périphériques
Windows

Voix
Texte

Dragon® Medical 360 Direct est une solution de reconnaissance vocale
cloud permettant aux médecins de substituer la saisie au clavier par la voix
afin de capturer les informations médicales du patient. Son déploiement
simplifié permet d’équiper l’ensemble des établissements de santé en
minimisant l’effort IT tout en augmentant significativement la productivité
et l’efficacité des médecins.
Solution prête à l’emploi et dimensionable, Dragon Medical 360 Direct
permet l’accès à la reconnaissance vocale médicale dans le cloud au
sein de l’infrastructure en place. Compatible Windows mais aussi au
travers d’une virtualisation, l’application cliente Dragon Medical 360 Direct
s’installe via ClickOnce en registry free. En quelques minutes seulement,
sans droits spécifiques sur le poste client, Dragon Medical 360 Direct
offre une connexion sécurisée au cloud privé de votre hôpital.
Dragon Medical 360 Direct permet un accès aux profils vocaux des
utilisateurs et fournit les dictionnaires médicaux, termes, phrases et
expressions ainsi que les règles de formatage médical les plus récents,
pour une utilisation rapide et précise de la reconnaissance vocale. Les
fonctionnalités additionnelles comprennent les commandes vocales et les
insertions automatiques personnalisables, ainsi que la navigation.

Cloud privé sur site

Facilité d’installation
et d’utilisation
Dragon Medical 360 Direct peut
être installée sur n’importe quel
poste de travail ou ordinateur
portable médical en quelques
minutes seulement. Aucune
configuration complexe n’est
nécessaire. Une fois installée,
il suffit aux médecins d’ouvrir
l’application à partir du menu
Démarrer de Windows, de placer
le curseur à l’endroit où le texte
reconnu doit apparaître et de
commencer à dicter dans n’importe
quelle application clinique ou non
clinique Windows (telle qu’un DPI,
Outlook ou Word).
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Rapidité, précision, mobilité
Reconnaissance vocale médicale rapide et précise,
prête à l’emploi avec des profils vocaux facilement
accessibles à partir de différents périphériques.
Installation et maintenance faciles
Aucune configuration complexe requise. Installation
via ClickOnce et mises à jour automatiques. Efforts de
déploiement et d’administration réduits pour le service
informatique, plus de convivialité pour les médecins
et possibilité pour les utilisateurs d’utiliser le produit
immédiatement.
Productivité sans limite
Parlez librement et autant que vous le souhaitez,
aucune limite n’est imposée. Les médecins peuvent
rester productifs et se consacrer à leurs patients plutôt
qu’à la technologie.
Solution sécurisée et privée
Les postes clients se connectent à un serveur installé
sur site, sur le réseau de l’hôpital. Ils utilisent le
cryptage 256 bits garantissant ainsi le respect des lois
pour la confidentialité et la sécurité.
Profils vocaux partagés
Les profils vocaux des différents utilisateurs peuvent
être partagés entre les applications mobiles, Web
ou desktop qui fonctionnent à partir de la plateforme
Nuance 360.
Intégration à votre infrastructure
Grâce à la prise en charge des clients légers, des
serveurs virtualisés et des environnements Citrix,
l’intégration à l’infrastructure informatique en place est
facile et rapide.

La famille Dragon Medical
de Nuance.
––Practice Edition : Une solution
de reconnaissance vocale en
temps réel, prête à l’emploi,
installée sur le poste de travail
des professionnels de santé qui
souhaitent dicter directement
dans leur dossier patient et éditer
eux-mêmes leur compte rendu.
––360 Direct : Une solution
prête à l’emploi, ClickOnce,
adaptée aussi pour de grands
groupes de travail, disponible
dans le cloud, qui permet
d’utiliser la reconnaissance
vocale où et quand l’utilisateur
le souhaite en permettant la
création de texte médical via la
reconnaissance vocale dans la
plupart des éditeurs de texte.
Idéale pour faciliter l’adoption et
l’utilisation efficace des systèmes
d’information en place.
––360 Mobile Keyboard+ :
appli de reconnaissance vocale
sur Android substituant le
clavier tactile par un clavier
intégrant les fonctionnalités de
Dragon Medical 360 Direct.
Productivité, qualité et capture
de l’information patient
directement dans le DPI grâce à la
reconnaissance vocale.

www.nuance.fr/healthcare
www.twitter.com/voice4health
A propos de Nuance Healthcare
Nuance Healthcare aide les établissements de santé et les médecins à capturer avec exactitude l’histoire
du patient et à la convertir en informations médicales exploitables, en 22 langues. Aujourd‘hui, plus de 10 000
établissements de santé et plus de 500 000 médecins dans le monde utilisent la technologie de reconnaissance
vocale de Nuance pour offrir des soins de meilleure qualité, améliorer leur performance financière et répondre
aux exigences du secteur médical.
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