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ELEMENTS DE COMMANDE 
(1) Commutateur de lecture 
(2) Régulateur de volume 
(3) Lecteur de cartes mémoire 
(4) Régulateur de sonorité 
(5) Commutateur de mode de service 

 

GENERAL 
Notice d'utilisation (fichier PDF) 
La version longue de la notice d'utilisation figure en 
plusieurs langues sous forme de fichier PDF dans le 
dossier "DOCU" sur le CD système fourni dans 
l'emballage. 
Vous pouvez lire et si besoin imprimer cette notice 
d'utilisation avec Acrobat Reader*. 
*téléchargeable gratuitement sous 
http://www.adobe.fr

 

Remarques 
Lisez soigneusement la notice d'utilisation ! Les 
mauvaises manipulations peuvent entraîner la perte de 
dictées ou de portions de dictées. 
Veillez impérativement à ce que les appareils et les 
accessoires soient protégés de l'humidité (pluie, 
éclaboussures) et ne les placez ni à proximité immédiate 
du chauffage ni en plein soleil. Le fabricant n'assure pas 
la garantie des dommages résultant de manipulations 
incorrectes. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec ou 
légèrement humidifié. N'utilisez pas de détergents 
chimiques. 
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INSTALLTION DU LOGICIEL 
Commencer l'installation 
• Insérez le CD du logiciel dans le lecteur de CD. Vous 

trouverez les informations les plus récentes sur ce 
logiciel dans le fichier "README.TXT". 

• La fenêtre d'installation s'ouvre. 
• Suivez les instructions du logiciel (sélectionner la 

langue, bienvenue, accord de licence...). 
 

Informations client 
• Sélectionnez un nom d'utilisateur, un nom de société et 

entrez le numéro de série. Le numéro de série se 
trouve soit sur la boîte du CD, soit il vous a été remis 
par votre distributeur ou il vous a été envoyé par e-mail 
à l'achat. Puis cliquez sur "Suivant". 

• Lisez les informations puis cliquez sur "Suivant". 

Choisir l'emplacement cible 
Vous choisissez ici le dossier dans lequel le logiciel doit 
être installé. Pour ce faire, cliquez sur "Parcourir" ou 
sélectionnez le dossier cible proposé puis cliquez sur 
"Suivant". 
 

INSTALLTION DU LOGICIEL 
Sélectionner les composants 
Veuillez sélectionner ici les composants que vous 
souhaitez installer en plus de votre application DigtaSoft 
• "DigtaOffice" 

Est toujours installé. 
• "DssMover" 

Le DssMover est un programme permettant 
d'automatiser l'envoi des dictées. S'il est en marche, il 
reconnaît la connexion d'une machine à dicter et 
transmet automatiquement les dictées selon les 
paramètres configurés. 

• "Firmware Update" 
Le logiciel des machines dicter figurant actuellement 
sur le CD est transmis au PC. Ceci permet de mettre 
confortablement à jour le logiciel de votre machine à 
dicter. 

• " Adapterserver" 
L'Adapterserver constitue l'interface entre les logiciels 
DigtaSoft et le matériel GBS. L'AdapterServer est 
capable d'envoyer des événements de touche à une 
application Windows active. Il vous permet d'exécuter 
des fonctions commandées Windows avec votre 
machine à dicter (par ex. démarrer un programme) 
sans qu'un programme DigtaSoft soit actif. 

Une fois que vous avez sélectionné les composants à 
installer, cliquez sur "S uivant". 
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INSTALLTION DU LOGICIEL 
Sélectionner un dossier de programmes 
Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez déterminer le 
nom du "dossier de programme dans le menu de 
démarrage Windows". Vous pouvez en sélectionner un 
dans la liste ou accepter le nom de dossier qui vous est 
proposé puis cliquer sur "Suivant". 

Sélectionner les paramètres 
Sélectionnez les options avec lesquelles DigtaSoft doit 
être installé. 
• "Activer l'exploitation réseau (licence obligatoire)" 

En mode réseau, plusieurs utilisateurs peuvent être 
reliés au réseau de dictée et échanger ainsi rapidement 
et efficacement des dictées et documents. Les dictées 
peuvent être envoyées par un réseau local (LAN). Les 
utilisateurs du réseau DigtaSoft sont gérés de manière 
centralisée. L' "AdminSetup du réseau DigtaSoft" doit 
être installé pour pouvoir administrer l'exploitation en 
réseau. Si le mode réseau n'est pas sélectionné, c'est 
le mode poste individuel de DigtaSoft qui est installé. 
En mode de poste individuel, la gestion du programme 
se fait sur leposte de travail local et l'envoi des dictées 
n'est possibleque par e-mail. 

• "Lancer DssMover au démarrage de Windows" 
Si vous avez sélectionné le DssMover lors du choix des 
composants, vous pouvez décider ici s'il doit être lancé 
au démarrage de Windows. Ainsi, il est immédiatement 
prêt au service et il envoie les dictées de la machine à 
dicter dès que l'appareil est raccordé. 

 

INSTALLTION DU LOGICIEL 
• "Lancer AdapterServer au démarrage de Windows"

Vous avez la possibilité d'exécuter des fonctions 
commandées par Windows avec votre matériel GBS 
dès le démarrage de Windows. Ceci est possible si 
l'AdapterServer a été installé. 

• "Créer un raccourci sur le bureau" 
Vous voyez l'icone de l'application DigtaSoft sur le 
bureau et vous pouvez la démarrer par double-clic. 

 

Sélectionner les paramètres 
 
• "Associer les fichiers .dss à DigtaMobil" 

Si l'extension de fichier ".dss" est associée à 
l'application, ce type de donnée est toujours ouvert et lu 
avec ce programme (par ex. double-clic sur un 
fichier .DSS dans l'explorateur). 

 
• "Autoriser le &chemin cible aux utilisateurs pour 

modification (recommandé)" 
Sélectionnez cette option pour pouvoir traiter 
ultérieurement les dictées générées. 

 
Une fois que vous avez sélectionné les options 
souhaitées, cliquez sur "Suivant". 
 

6

INSTALLTION DU LOGICIEL 
Options du mode réseau 
• "Installer comme version éducative (licence 

obligatoire)" 
La version éducative comprend un poste d'instructeur et 
plusieurs postes d'élèves. L'instructeur a la possibilité 
d'envoyer une dictée à certains élèves, qu'ils peut 
sélectionner dans une boîte de dialogue. 

• "Ajouter une configuration locale sans réseau" 
Si vous sélectionnez ce point, vous avez la possibilité 
d'utiliser aussi votre DigtaSoft comme poste individuel. 
Cette option est particulièrement utile pour l'utilisation 
sur des ordinateurs portables ou sur les postes de 
travail à domicile qui sont séparés du réseau de 
l'entreprise. Vous pouvez démarrer le mode poste 
individuel par le dossier de programmes. 

• "Intégration reconnaissance vocale &4voice 
(licence obligatoire)" 
Vous pouvez intégrer la reconnaissance vocale 4voice 
à DigtaSoft et envoyer des dictées de l'application 
DigtaSoft au système de reconnaissance vocale. Le 
résultat de la reconnaissance vocale est renvoyé à 
l'utilisateur que vous avez choisi avant l'envoi. 

Une fois que vous avez effectué le choix voulu, cliquez 
sur "Suivant". 
 

Répertoire serveur pour fichiers de configuration 
• Dans cette fenêtre, sélectionnez le répertoire des 

fichiers de gestion du réseau. Le logiciel essaye de 
trouver lui-même le répertoire et de l'afficher. 

• Vous pouvez soit accepter le répertoire proposé soit en 
choisir un autre avec le bouton "Parcourir". 

 

INSTALLTION DU LOGICIEL 
• Si le chemin correct ne s'affiche pas automatiquement, 

veuillez demander les indications correspondantes à 
l'administrateur du système. 

• Appliquez la configuration choisie avec le bouton 
"Suivant". 

Répertoire mail 
• Sélectionnez le répertoire de réseau qui contient le 

dossier de la boîte de réception de tous les utilisateurs, 
les "Boîtes postales" pour envoyer des dictées dans le 
réseau DigtaSoft. 

• Pour ce faire, cliquez sur "Parcourir" (l'administrateur du 
système vous fournira les indications nécessaires) ou 
acceptez le répertoire proposé en cliquant sur 
"Suivant". 

Installation de poste individuel 
Si le mode réseau n'est pas installé, le setup crée des 
fichiers d'administration locaux qui se trouvent dans le 
répertoire du programme. Les fonctions de base du 
programme ne changent pas. Mais dans ce mode de 
travail, la gestion commune de plusieurs utilisateurs sur 
différents ordinateurs et l'envoi de dictées par le réseau 
local (LAN) ne sont pas possibles. 

Démarrage de la copie 
• Avant le démarrage de la copie, les modifications que 

vous avez effectuées vous seront présentées à 
nouveau. Si vous souhaitez les modifications, cliquez 
de manière répétée sur "retour" jusqu'à ce que vous 
soyez au réglage souhaité et exécutez-le. 

• Quand les réglages sont satisfaisants, cliquez sur 
"suivant" et la copie démarre. 
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fichiers d'administration locaux qui se trouvent dans le 
répertoire du programme. Les fonctions de base du 
programme ne changent pas. Mais dans ce mode de 
travail, la gestion commune de plusieurs utilisateurs sur 
différents ordinateurs et l'envoi de dictées par le réseau 
local (LAN) ne sont pas possibles. 

Démarrage de la copie 
• Avant le démarrage de la copie, les modifications que 

vous avez effectuées vous seront présentées à 
nouveau. Si vous souhaitez les modifications, cliquez 
de manière répétée sur "retour" jusqu'à ce que vous 
soyez au réglage souhaité et exécutez-le. 

• Quand les réglages sont satisfaisants, cliquez sur 
"suivant" et la copie démarre. 
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INSTALLTION DU LOGICIEL 
Sélectionner un dossier de programmes 
Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez déterminer le 
nom du "dossier de programme dans le menu de 
démarrage Windows". Vous pouvez en sélectionner un 
dans la liste ou accepter le nom de dossier qui vous est 
proposé puis cliquer sur "Suivant". 

Sélectionner les paramètres 
Sélectionnez les options avec lesquelles DigtaSoft doit 
être installé. 
• "Activer l'exploitation réseau (licence obligatoire)" 

En mode réseau, plusieurs utilisateurs peuvent être 
reliés au réseau de dictée et échanger ainsi rapidement 
et efficacement des dictées et documents. Les dictées 
peuvent être envoyées par un réseau local (LAN). Les 
utilisateurs du réseau DigtaSoft sont gérés de manière 
centralisée. L' "AdminSetup du réseau DigtaSoft" doit 
être installé pour pouvoir administrer l'exploitation en 
réseau. Si le mode réseau n'est pas sélectionné, c'est 
le mode poste individuel de DigtaSoft qui est installé. 
En mode de poste individuel, la gestion du programme 
se fait sur leposte de travail local et l'envoi des dictées 
n'est possibleque par e-mail. 

• "Lancer DssMover au démarrage de Windows" 
Si vous avez sélectionné le DssMover lors du choix des 
composants, vous pouvez décider ici s'il doit être lancé 
au démarrage de Windows. Ainsi, il est immédiatement 
prêt au service et il envoie les dictées de la machine à 
dicter dès que l'appareil est raccordé. 
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• "Lancer AdapterServer au démarrage de Windows"

Vous avez la possibilité d'exécuter des fonctions 
commandées par Windows avec votre matériel GBS 
dès le démarrage de Windows. Ceci est possible si 
l'AdapterServer a été installé. 

• "Créer un raccourci sur le bureau" 
Vous voyez l'icone de l'application DigtaSoft sur le 
bureau et vous pouvez la démarrer par double-clic. 

 

Sélectionner les paramètres 
 
• "Associer les fichiers .dss à DigtaMobil" 

Si l'extension de fichier ".dss" est associée à 
l'application, ce type de donnée est toujours ouvert et lu 
avec ce programme (par ex. double-clic sur un 
fichier .DSS dans l'explorateur). 

 
• "Autoriser le &chemin cible aux utilisateurs pour 

modification (recommandé)" 
Sélectionnez cette option pour pouvoir traiter 
ultérieurement les dictées générées. 

 
Une fois que vous avez sélectionné les options 
souhaitées, cliquez sur "Suivant". 
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Options du mode réseau 
• "Installer comme version éducative (licence 

obligatoire)" 
La version éducative comprend un poste d'instructeur et 
plusieurs postes d'élèves. L'instructeur a la possibilité 
d'envoyer une dictée à certains élèves, qu'ils peut 
sélectionner dans une boîte de dialogue. 

• "Ajouter une configuration locale sans réseau" 
Si vous sélectionnez ce point, vous avez la possibilité 
d'utiliser aussi votre DigtaSoft comme poste individuel. 
Cette option est particulièrement utile pour l'utilisation 
sur des ordinateurs portables ou sur les postes de 
travail à domicile qui sont séparés du réseau de 
l'entreprise. Vous pouvez démarrer le mode poste 
individuel par le dossier de programmes. 

• "Intégration reconnaissance vocale &4voice 
(licence obligatoire)" 
Vous pouvez intégrer la reconnaissance vocale 4voice 
à DigtaSoft et envoyer des dictées de l'application 
DigtaSoft au système de reconnaissance vocale. Le 
résultat de la reconnaissance vocale est renvoyé à 
l'utilisateur que vous avez choisi avant l'envoi. 

Une fois que vous avez effectué le choix voulu, cliquez 
sur "Suivant". 
 

Répertoire serveur pour fichiers de configuration 
• Dans cette fenêtre, sélectionnez le répertoire des 

fichiers de gestion du réseau. Le logiciel essaye de 
trouver lui-même le répertoire et de l'afficher. 

• Vous pouvez soit accepter le répertoire proposé soit en 
choisir un autre avec le bouton "Parcourir". 
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• Si le chemin correct ne s'affiche pas automatiquement, 

veuillez demander les indications correspondantes à 
l'administrateur du système. 

• Appliquez la configuration choisie avec le bouton 
"Suivant". 

Répertoire mail 
• Sélectionnez le répertoire de réseau qui contient le 

dossier de la boîte de réception de tous les utilisateurs, 
les "Boîtes postales" pour envoyer des dictées dans le 
réseau DigtaSoft. 

• Pour ce faire, cliquez sur "Parcourir" (l'administrateur du 
système vous fournira les indications nécessaires) ou 
acceptez le répertoire proposé en cliquant sur 
"Suivant". 

Installation de poste individuel 
Si le mode réseau n'est pas installé, le setup crée des 
fichiers d'administration locaux qui se trouvent dans le 
répertoire du programme. Les fonctions de base du 
programme ne changent pas. Mais dans ce mode de 
travail, la gestion commune de plusieurs utilisateurs sur 
différents ordinateurs et l'envoi de dictées par le réseau 
local (LAN) ne sont pas possibles. 

Démarrage de la copie 
• Avant le démarrage de la copie, les modifications que 

vous avez effectuées vous seront présentées à 
nouveau. Si vous souhaitez les modifications, cliquez 
de manière répétée sur "retour" jusqu'à ce que vous 
soyez au réglage souhaité et exécutez-le. 

• Quand les réglages sont satisfaisants, cliquez sur 
"suivant" et la copie démarre. 
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l'utilisateur que vous avez choisi avant l'envoi. 

Une fois que vous avez effectué le choix voulu, cliquez 
sur "Suivant". 
 

Répertoire serveur pour fichiers de configuration 
• Dans cette fenêtre, sélectionnez le répertoire des 

fichiers de gestion du réseau. Le logiciel essaye de 
trouver lui-même le répertoire et de l'afficher. 
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• Si le chemin correct ne s'affiche pas automatiquement, 

veuillez demander les indications correspondantes à 
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les "Boîtes postales" pour envoyer des dictées dans le 
réseau DigtaSoft. 

• Pour ce faire, cliquez sur "Parcourir" (l'administrateur du 
système vous fournira les indications nécessaires) ou 
acceptez le répertoire proposé en cliquant sur 
"Suivant". 

Installation de poste individuel 
Si le mode réseau n'est pas installé, le setup crée des 
fichiers d'administration locaux qui se trouvent dans le 
répertoire du programme. Les fonctions de base du 
programme ne changent pas. Mais dans ce mode de 
travail, la gestion commune de plusieurs utilisateurs sur 
différents ordinateurs et l'envoi de dictées par le réseau 
local (LAN) ne sont pas possibles. 

Démarrage de la copie 
• Avant le démarrage de la copie, les modifications que 

vous avez effectuées vous seront présentées à 
nouveau. Si vous souhaitez les modifications, cliquez 
de manière répétée sur "retour" jusqu'à ce que vous 
soyez au réglage souhaité et exécutez-le. 

• Quand les réglages sont satisfaisants, cliquez sur 
"suivant" et la copie démarre. 
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