Profitez de toute
sa souplesse d’utilisation

SpeechMike Pro
Personnalisé pour répondre à vos besoins
spécifiques
Tout a été fait pour le confort de l’utilisateur. Le
SpeechMike Pro offrent des boutons de fonction
personnalisables qui vous permettent de l’adapter à
vos préférences personnelles. Utilisez les boutonspoussoirs pour gérer vos dictées et ce dispositif
ultra-léger se logera très confortablement dans le
creux de votre main, y compris lors des sessions de
dictée prolongées. La molette de défilement vous
permet de vous déplacer d’un seul mouvement
entre les formulaires ou documents tandis que la
boule de commande optique anti-poussière offre
une précision de navigation sans égale. Contrôler le
volume de lecture directement sur le SpeechMike
pour une ergonomie accrue. Le son cristallin délivré
par le dispositif lors de l'écoute de la bande permet
de réduire le temps consacré à la transcription.

SpeechMike Pro

SpeechMike Pro - Versions disponibles
SpeechMike Pro 5274
avec boutons-poussoirs

SpeechMike ProPLUS 5276
avec boutons-poussoirs
et quatre boutons de fonction
programmables
individuellement.

Contenu de l’emballage
•
SpeechMike Pro
•
Système de fixation
•
CD contenant les pilotes
Configuration matérielle
•
Minimum : Pentium II, 233 MHz et 64 Mo de RAM.
•
Recommandée : Pentium III, 500 MHz et 128 Mo de
RAM.
•
Port USB alimenté (pour les dispositifs USB)
•
75 Mo d'espace disque disponible.
Configuration logicielle
•
Microsoft Windows® 2000
•
Microsoft Windows® XP
Pour tous les systèmes d’exploitation mentionnés ci-dessus,
nous recommandons d’installer le tout dernier Service Pack
disponible avant d’installer le SpeechMike.
Caractéristiques techniques
•
Poids :
•
Dimensions (mm) l x L x h :
•
Réponse en fréquence acoustique :
•
Puissance en sortie :

155 g
43 x 155 x 30
200 – 6 000 Hz
> 100 mA

Egalement disponibles
•
SpeechMike Exec Pro 7274 (SpeechMike Pro 5274 plus
logiciel SpeechExec)
•
SpeechMike Classic
5260, avec interrupteur Philips 4 positions :
F.FWD/PLAY/STOP/F.RWD (AVANCE
RAP./LECTURE/STOP/RETOUR RAP.)
5262, avec interrupteur International 4 positions :
REC/STOP/PLAY/F.RWD
(ENREG./STOP/LECTURE/AVANCE RAP.)
•
SpeechMike ClassicPLUS
5270, avec interrupteur Philips 4 positions :
F.FWD/PLAY/STOP/F.RWD (AVANCE
RAP./LECTURE/STOP/RETOUR RAP.) et quatre
boutons de fonction programmables individuellement.
5272, avec interrupteur International 4 positions :
REC/STOP/PLAY/F.RWD
(ENREG./STOP/LECTURE/RETOUR RAP.) et quatre
boutons de fonction programmables individuellement
•
SpeechMike Exec Classic
7260 (SpeechMike Classic 5260 plus logiciel
SpeechExec)
7262 (SpeechMike Classic 5262 plus logiciel
SpeechExec)

Vu l’amélioration constante de nos produits, leurs caractéristiques peuvent changer sans avertissement préalable. Pocket Memo, Voice Tracer et SpeechMike sont des marques déposées de Koninklijke Philips Electronics NV, Windows et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft
Corporation. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2005, Philips Speech Processing. Tous droits réservés. Imprimé en UE.

Principaux avantages
•
Boutons-poussoirs
•
Molette de défilement et boule de commande optique antipoussière permettant une navigation très précise
•
Boutons programmables permettant de personnaliser entièrement
le dispositif
•
Diodes (LED) clairement visibles indiquant l’activation des modes
enregistrement, insertion et écrasement;
•
Design ergonomique adapté aussi bien aux droitiers qu’aux
gauchers;
•
Bouton dédié à l’enregistrement des instructions orales;
•
Qualité sonore optimale – idéale pour la reconnaissance vocale;
•
Compatible USB 2.0.

