Le moyen
le plus simple
de transcrire des dictées.
SpeechExec Pro Transcription Set 7277
Logiciel de transcription sur PC
Le Kit de Transcription SpeechExec Pro 7277 est
un système de transcription numérique puissant et
simple d’utilisation qui transforme votre
ordinateur en une machine de transcription
hautement sophistiquée. En apportant une
gamme complète d’avantages aux secrétaires
débordés, le logiciel facilite la communication et
permet d’organiser les enregistrements clairement
et de manière transparente. Equipé d’une gamme
d’accessoires ergonomiques, le Kit de
Transcription SpeechExec Pro 7277 est la solution
à choisir dans le monde professionnel en plein
changement d’aujourd’hui.

SpeechExec Pro Transcription Set 7277

Gérez votre charge de travail

Contenu de lÊemballage

·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Logiciel SpeechExec Pro Transcribe
Pédale de commande 210
Casque d’écoute 234
Clé électronique USB pour logiciel
Guide d’installation
Adaptateur USB (aucune carte son n’est requise)

Accessoires
·

Casques d’écoute 232, 233, 234, 236

Equipment PC recommandé
·
·
·
·

Minimum: Pentium II, 233 MHz et 64 Mo RAM.
Recommandé: Pentium III, 500 MHz et 128 Mo RAM
150 Mo espace disque dur disponible.
Port USB à auto-alimentation (destiné aux dispositifs USB)

Charactéristiques Logiciel
Lecture

Logiciel recommandé

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Matériel requis pour le réseau

·

Mesure de Volume Audio
Indicateur de position graphique
Avance et retour rapide, saut
Balayage audible
Compteur temps réel
Index / Spécial - / Instructions orales
Lecture DSS / WAV / WMA / MP3
Contrôle Vitesse / Tonalité / Volume
Affichage des propriétés de la dictée
Retour arrière automatique

Administration
·
·
·
·
·
·

Mode silencieux
Configuration système et utilisateur
Définition de paramètres par défaut
Paramètres de verrouillage individuels
Clés de fonction Montrer/cacher
Mise à jour automatique via Internet

Liste de travaux / Flux de travail
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vue des fichiers habituels (semblable à Windows® Explorer)
Liste de travaux configurable: colonnes filtrer/trier, cacher/montrer etc.
Indication de statut de travail: montre si une dictée est en attente, en cours de
transcription, terminée.
Gestion automatique de fichiers incluse: le fichier est automatiquement déplacé,
par exemple pour archivage
Lien avec la reconnaissance vocale – interface incluse
Téléchargement Pocket Memo Numérique
E-mail automatique / manuel et livraison FTP
Retour automatique
Cryptage / Décryptage (compatible HIPAA)
Notification de l’arrivée d’un nouveau travail et rappel régulier
Opération via touches clés configurables

·
Microsoft Windows 2000 (SP3 pour Pocket Memo Numérique).
·
Microsoft Windows XP
Pour tous les systèmes d’exploitation, nous recommandons d’utiliser la
dernière version disponible Service Pack avant d’installer SpeechExec
·

Taux de transfer minimum requis pour le réseau LAN : 100 Mbits/s

Produits compatibles
·
·

LFH 5220: Pédale de commande 210 + Casque d’écoute 234 +
Adaptateur USB
SpeechExec Pro Transcribe 7257: Logiciel+Clé de licence
électronique poste de travail

Vu lÊamélioration 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.

·

Classement par priorité des documents à retranscrire via VisuelWorkflow
Management.
Informations sur le travail en cours fournissant lors de la transcription toutes les
données pertinentes concernant la dictée, par exemple sa longueur, le nom de
l’auteur, les mots-clés et le niveau de priorité.
Organisation individuelle du travail avec de multiples options de tri/filtre
Vue d’ensemble claire du travail (dictée, informations sur l’auteur, longueur etc.)
permettant de vous organiser au mieux et de planifier les charges de travail.
Alerte d’un "nouveau travail" à effectuer permettant de commencer
instantanément la transcription.
Pédale de commande permettant d’utiliser les fonctions de la souris.
Ecouteurs ergonomiques réduisant le stress physique.
Qualité sonore DSS hors pair.
Transfert automatique des fichiers de dictée via réseau, E-mail et FTP.
Reconnaissance vocale activée.

