
LA DICTÉE SIMPLEMENT PROFESSIONNELLE

Aperçu des produits de dictée numérique

Découvrez la dictée numérique de pointe : grande effi cacité, ergo-
nomie et design incomparables, rendu sonore optimal – découvrez 
tous les avantages de la technologie de dictée numérique grâce à 
des produits et à une gamme complète d’accessoires et à des 
services estampillés Grundig, garantie de qualité. La marque Digta 
a su s’imposer par la qualité et l’innovation technique de ses 
produits dans le domaine du traitement numérique de la voix. 
Nos solutions numériques vous permettent de bénéfi cier d’un 
confort d’utilisation incomparable, de fonctions de traitement de 
données claires et fi ables, d’une parfaite intégration à votre fl ux de 
travail individuel et d’une qualité vocale numérique incomparable. 

Vous souhaitez en savoir plus sur la dictée numérique ? Ou 
constater par vous-même, les avantages que représentent les 
solutions de dictée numériques ? Prenez contact avec votre 
partenaire Grundig Business Systems ou directement avec 
Grundig Business Systems !

Vivre la reconnaissance vocale ! 
DigtaSoft Voice est la reconnaissance vocale de Grundig Business 
Systems, basée sur Dragon NaturallySpeaking, de Nuance. 
Particulièrement adapté à l’utilisation professionnelle – également 
avec des lexiques spécialisés pour les juristes ou les médecins. 

Pour en savoir plus :  www.grundig-gbs.com/reconnaissance-vocale H
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VOICE professional VOICE legal

VOICE medical

Votre partenaire Grundig Business Systems :

www.grundig-gbs.com · infoFR@grundig-gbs.com · Téléphone: +33 1 84 79 33 26



Dictée mobile

Dictée stationnaire

Transcription Accessoire Services

Digta SonicMic II Classic

· Interrupteur coulissant ultra  
 large, tension réglable 
 individuellement
· Carte son intégrée 
· Haut-parleur dynamiques

Digta SonicMic II

Contenu identique au 
Digta SonicMic II Classic plus : 
· Commande de la souris 
 PC par Track-Point, vitesse de la  
 souris réglable individuellement
· Port pour lecteur de code-barres

Digta 7 / Digta 7 Push

· Affi chage à haut niveau de 
 contraste
· Commutateur à glissière avec 
 Touch Pin et touches programmables
· Boîtier absorbant les chocs
· Code PIN de protection et cryptage 
 des dictées 128 / 256 bits
· Fonctionnement sur piles ou sur 
 accumulateur Li-Ion
· 4 GB mémoire interne, extensible 
 avec Digta Card
· Interface pour lecteur de code-barres

Digta 7 Premium

Contenu identique au Digta 7, plus :
· Accumulateur au lithium-ion – rechargeable 
 dans le dictaphone
· Surface Soft Touch Composite
· Station d’accueil Digta 447 / Station d’accueil 
 Digta 447 Plus
· WAV et MP3 (stéréo)
· Idéal pour la reconnaissance vocale en différé  
 pour ID de dictée
· Echange de messages avec le secrétariat, ex.  
 pour demander des précisions.
· Détecteur de mouvement pour l’allumage au 
 tomatique et basculement de l’affi chage pour les  
 gauchers
· Touches librement programmable
· Fonctions étendues du fl ux de travail

Digta SonicMic 3 Classic

· Commande par touches, 
 librement confi gurables
· Réponse en fréquence optimisée 

pour la reconnaissance vocale
· Forme du boîtier ergonomique et 

prise en main confortable
· Carte son intégrée
· Haut-parleur dynamique

Digta SonicMic 3

Contenu identique au 
Digta SonicMic 3 Classic plus :
· Commande de la souris par 

trackpad optique, vitesse de la 
souris réglable individuellement 

· Boutons de la souris et touche 
« révolver » au dos

Digta Soundbox 830

· Raccordement pour écouteurs et pédalier
· Carte son intégrée pour un son optimal
· Réglage du volume
· En tant que Digta Transcription Premium Kit 

avec un pédalier et un écouteur

Gamme complète d’accessoires

· Pédaliers ( prises : GBS, USB )
· Écouteurs ( prises : GBS, USB, jack 3,5 mm )
· Le Digta Transcription Starter Kit est un kit complet 

idéal pour le secrétariat, avec pédalier et 
Swingphone 568

Service Clients

L’assistance logicielle, l’entretien des appareils et 
l’assistance clients
· Des centres de services locaux
· Service d’installation
· Formations
· Réparations

Contrats de services individuels

 · Maintenance des logiciels
 · Maintenance des appareils
 · Extension de garantie
 · Service d’assistance

support@grundig-gbs.com


