DRAGON NATURALLY SPEAKING
Logiciel de reconnaissance vocale sur PC
Dragon Naturally Speaking est un logiciel qui permet la création de documents, le contrôle du
bureau de son ordinateur et la saisie des données par la voix, sans l'aide du clavier et de la souris.
L'utilisation du clavier et de la souris devient très efficace. Le logiciel nécessite un casque avec
microphone antibruit.
Dragon Naturally Speaking dans sa version Professionnal a une précision de reconnaissance
vocale très élevée qui lui confère une efficacité étonnante.
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Dragon NaturallySpeaking Premium

Recommandé
pour
les
personnes malvoyantes ou
souffrant d'un handicap des
membres supérieurs.

• Dictée vocale permettant de rédiger vos documents tout en suppléant aux difficultés de
manipulation du clavier et de la souris.
• Lecture par synthèse vocale (voix RealSpeak "Sophie") du texte retranscrit l'éditeur Dragon,
Microsoft Word, et Corel WordPerfect.
• Réécoute possible des dictées vocales.
• Rédaction, dictée et modification plus rapide que la vitesse de frappe moyenne.
• Contrôle des applications Windows par la voix sans utiliser le clavier ou la souris : navigation
sur Internet, lancement d'applications, commandes des menus…
• Insertion de blocs de texte ou d'image (signature par exemple) à l'aide de raccourcis.
• Compatible avec la quasitotalité des applications Windows (Word, Excel, Outlook Express,
Internet Explorer).
• Transcription automatique d'enregistrements sonores à partir de périphériques portatifs
compatibles (dictaphone numérique…).

Dragon Naturally Speaking Professionnal
Outre les fonctions de la version Premium, Dragon Naturally Speaking Professionnal dispose en
plus :
• Dictée du texte avec attachement du fichier son
• Récupération des fichiers son d'enregistreurs numériques (création du t"exte à partir d'un
fichier son issu d'un dicataphone)
• Automatisation de tâches complexes ou comprenant plusieurs étapes par simple
déclenchement vocal.
• Création de dictionnaires personnalisés.
• Enregistreur de macros.
• Déploiement et utilisation sur un réseau
La
valeur ajoutée de
COTICA repose sur sa
capacité de soutien
technique pour vous
accompagner dans tous vos
projets d''ergonomie du poste de
travail et d'intégration des
solutions adaptées aux
différentes situations de
handicap
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Configuration minimum requise
•
•
•
•
•
•
•
•

Processeur Intel Pentium IV 1 Ghz (2,4 GHz recommandé)
512 Mo de RAM (1 Go recommandé)
1 Go d'espace disque
Windows
Carte son Creative Labs Sound Blaster 16 ou carte son équivalente prenant en charge l'enregistrement 16 bits
Internet Explorer version 5 ou supérieure + connexion à Internet pour activation du produit
Lecteur de CD ROM pour l'installation
Hautparleurs ou micro casque avec microphone anti bruit certifié par l'éditeur du logiciel

• Simple à installer
• Souple d'utilisation
• Nécessite peu d'apprentissage
• Utilisation avec microcasque
• Dictionnaires spécifiques

Référence pour commander
Art. No 231 077  Dragon naturally speaking Premium
Art. No 231 292  Dragon naturally speaking Premium wireless
Art. No 231 439  Dragon naturally speaking Professional
Art. No 231 078  Dragon naturally speaking Professional wireless
Art. No 231 410  Dragon naturally speaking Professional wireless / dictionnaire Juridique
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