Vous êtes intéressé par les dictées numériques ?
Vous souhaitez des informations supplémentaires ?
Vous souhaitez découvrir et tester un appareil ?
Alors prenez simplement contact avec nous ...

LA DICTÉE SIMPLEMENT PROFESSIONNELLE

Votre partenaire Grundig Business Systems :

La dictée numérique
selon Grundig Business Systems
Grundig Business Systems
Tél.:
+33 1 84 79 33 26
Fax:
+33 1 47 40 02 27
E-mail: infoFR@grundig-gbs.com
Internet: www.grundig-gbs.com
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Les 10 principales raisons en faveur de l’achat
de solutions Business Systems de Grundig :
01. Leader sur le marché allemand avec 60 ans
d’expérience dans la branche en particulier dans les
domaines de la médecine, du droit et de administration
02. Solution complète avec logiciel du flux de travail,
reconnaissance vocale et portefeuille complètement
des dictaphones
03. Avec le conseil et la gestion de projet vers la solution
individuelle
04. Innovations techniques exceptionnelles
( p. ex. fonctions code à barres, transmission des
données par WLAN )
05. Ergonomie, design « Made in Germany »
produits et son de qualité très élevée
06. Architecture de sécurité unique avec sauvegarde PIN /
PUK, cryptage des dictées pendant l’enregistrement et
affectation claire de l‘auteur
07. Dicter de manière numérique en toute simplicité avec
DigtaSoft One et « Easy Mode »
08. Adaptabilité flexible et conseils professionnels,
également dans les environnements système
complexes ( WTS, Citrix, Linux )
09. Service clientèle de première qualité ( assistance
téléphonique 24h / 24, 7 jours / 7, assistance à distance,
prestations de garantie étendues)
10. Réseau de partenaires sélectionnés dans tout le pays

Simplicité, efficacité
sécurité, qualité

Pourquoi opter pour un système à
dicter numérique ?
Les systèmes à dicter numériques sont compatibles avec
les infrastructures IT locales, nationales et internationales.
Qu’il s’agisse d’applications réseau ou en poste individuel :
avec sa nouvelle série de logiciels DigtaSoft et sa gamme
d’appareils matériels utilisables dans toutes les branches,
Grundig Business Systems a redéfini le standard de la dictée
professionnelle dans le cadre d’un workflow performant.
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Lecture amélioré :

Enregistrements vocaux de grande qualité
Appareils numériques – pratiques, légers et design exceptionnel
La mémoire permanente et les cartes mémoire permettent des
capacités d’enregistrement pratiquement illimitées
Taux de compression élevé et lecture optimale
grâce au format standard vocal professionnel
DSS ou DSSPro
Traitement, insertion de dictées et rajout de commentaires
en toute simplicité
Gestion workflow intégrée

∙

Gestion complète de la lecture : optimisation du
workflow et de l’exploitation des capacités et réduction
des coûts
∙ Fonctions : définition des priorités, ID, dateur
automatique et affectation des dictées
∙ Possibilité d’envoi des dictées par e-mail
∙ Excellente qualité sonore
Enregistrement et lecture
Logiciel PC DigtaSoft

Accessoires de lecture stationnaire :

La dictée mobile :
Digta 7

La dictée stationaire :
Digta SonicMic 3

La dictée stationaire :
Digta SonicMic II

Swingphone
Pédalier

Digta Soundbox 830

