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Partout et à
tout moment :
la reconnaissance
vocale dans le cloud.
Dragon Medical
360 | Network Edition
Rapide, évolutive et sécurisée
Défi :
Le meilleur moyen de gagner du temps au moment de la création de la
documentation médicale, tout en améliorant la précision et le niveau de
détail et en évitant toute perte de temps, est de saisir les informations
sur le lieu même des soins, pendant ou juste après le contact avec
le patient. La reconnaissance vocale contribue considérablement à
rationaliser la création de documents médicaux.
Solution :
Dragon Medical 360 | Network Edition est une solution « ClickOnce ».
Cette solution disponible dans le cloud permet d’utiliser la technologie
de reconnaissance vocale médicale innovante de Nuance où et quand
vous le souhaitez.

Dragon Medical 360 | Network Edition …
... est une solution composée d’un serveur et de plusieurs postes clients
connectés au serveur. Proposée dans un cloud privé créé à l’intérieur
même de l’hôpital ou dans un cloud hébergé, cette solution vous permet
la création de texte médical via la reconnaissance vocale dans la plupart
des éditeurs de texte.

„Cette approche rend l’informatique très flexible ; nous
ne sommes plus obligés de déployer le logiciel. Les
utilisateurs peuvent utiliser quasiment n’importe quel
périphérique et dicter à tout moment.“

PRINCIPAUX AVANTAGES
PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
La nouvelle solution de
reconnaissance vocale Dragon
Medical 360 | Network Edition de
Nuance, disponible dans le cloud,
peut être utilisée sur de nombreuses
plateformes client : Windows, Citrix,
navigateurs web. Où et quand vous en
avez besoin !

• Mettez à la disposition des
médecins la reconnaissance vocale
rapidement et facilement.
• Créez vos comptes rendus
médicaux via la reconnaissance
vocale en ligne.
• Correction/finalisation immédiate
par l’utilisateur final.
• Utilisation des fonctionnalités
avancées de reconnaissance
vocale pour accélérer la création
de comptes rendus : insertions
automatiques, commandes vocales,
navigation, etc.
• Algorithmes d’apprentissage
avancés qui garantissent une
grande précision en continu.

Andreas Kaysler, Directeur des systèmes d’information de l’hôpital
Evangelische Stiftung Augusta à Bochum en Allemagne.
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Avec la reconnaissance vocale disponible dans le cloud, la capture de
l’information est désormais disponible au travers de Dragon Medical
360 | Network Edition immédiatement, à tout moment et sur tous les
postes de travail de l’hôpital où cette barre de dictée est visible :

Dragon Medical 360 | Network Edition
• est basé sur la nouvelle 360 | Development Platform
• s’appuie sur les innovations les plus récentes de Nuance
• Assure une très grande précision dans de nombreux
environnements

A propos de Nuance Healthcare
Nuance Healthcare, une division de Nuance Communications,
permet aux professionnels de santé d‘utiliser la reconnaissance
vocale – partout, à tout moment et depuis tout type de périphérique.
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 450 000 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. Pour en savoir plus sur l‘éventail de solutions
et de services de reconnaissance vocale de Nuance Healthcare
et comment augmenter la satisfaction des médecins et
accélérer l‘adoption du dossier patient, rendez-vous sur
www.nuance.fr/healthcare
Pour plus d‘informations sur les solutions et services
santé de Nuance :
reconnaissancevocale.sante@nuance.com
Téléphone : 01 73 00 14 81
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Dragon Medical
360 | Network Edition est la
solution qu’il vous faut si vous
utilisez des
• Dossiers Patients basés sur des
navigateurs web
• Applications.NET
• Applications avec champs de texte
multiples
Ce que Dragon Medical
360 | Network Edition offre
• Conversion de la parole en texte en
temps réel
• Dictée directement dans des
champs de texte, ou utilisation
de la barre de dictée et transfert
du texte en un seul clic (en
utilisant par exemple les boutons
préprogrammés du microphone)
• Correction à la voix
• Accessible depuis n’importe quel
ordinateur de votre réseau
Ce qui change !
• Cycles d’apprentissage très courts
• Développement simplifié
• Déploiement accéléré
• Mises à niveau et maintenance
centralisées dans le cloud
La solution Dragon Medical
360 | Network Edition est une
application ClickOnce conçue pour
être hébergée sur un serveur web.
• la solution fonctionne sur client
léger avec des spécifications
matérielles minimales.
• Elle fonctionne en environnement
virtuel tel que Citrix.
• Compatibilité avec les
périphériques de dictée de
Grundig, Olympus et Philips.
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