
DigtaSoft Voice réunit la reconnaissance vocale du leader 
technologique Nuance® avec la gamme de produits de Grundig 
Business Systems et tient compte des exigences spéciales des 
utilisateurs professionnels.
Grâce à l’optimisation drastique des algorithmes de reconnais-
sance et l’utilisation de processeurs PC actuels, vous obtenez 
d’excellents résultats dès le début.
DigtaSoft Voice professional est l’outil idéal pour tous pour créer 
des documents plus rapidement et plus efficacement.  Que vous 
travailliez avec un dictaphone ou un microphone de PC, vous 
pouvez dicter à votre rythme naturel de parole.  De même, vous 
avez le choix de voir directement le texte reconnu et de le  
corriger vous-même ou de conserver votre flux de travail actuel 
et de le faire corriger au meilleur prix par le secrétariat. Le point 
fort : Même en cas de correction par le secrétariat, votre  
vocabulaire de reconnaissance est automatiquement amélioré.

La version DigtaSoft Voice legal comprend un vocabulaire juri-
dique spécialisé très complet et tient compte tout spécialement 
de l’écriture quelque peu différente des textes juridiques.

 · Pour une reconnaissance vocale adaptée aux dictées  
professionnelles ( meilleure reconnaissance par la  
concentration sur les fonctions de dictée ) 

 · Accélère la rédaction de documents jusqu’à 50%
 · Contient une interface pour DigtaSoft Pro pour un flux  

de dictéeefficace
 · Requiert peu d’entraînement et peut être idéalement intégré 

dans les étapes de travail existantes
 · Amélioration automatique du profil de l’utilisateur lors de la 

correction même par le secrétariat
 · Pas de licence DigtaSoft Voice requise pour les postes de 

travail de correction
 · Création d’un vocabulaire personnel à l‘aide de documents 

existants
 · Gestion de groupes d’utilisateurs plus importants au sein  

des entreprises ( profils, vocabulaire )
 · En combinaison avec DigtaSoft Pro, toutes les options pour 

la réalisation d’une dictée sont possibles : dictée numérique, 
reconnaissance en ligne, reconnaissance hors ligne

Votre partenaire Grundig Business Systems :
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DigtaSoft Voice
  Logiciel de reconnaissance vocale pour 
         L’usage professionnel sur l’ordinateur

LA DICTÉE SIMPLEMENT PROFESSIONNELLE

VOICE legal

VOICE professional



Pendant l’installation, la configuration de votre système est vérifiée. 
Si la configuration requise n’est pas disponible, DigtaSoft Voice 
n’est pas installé.

Veuillez verifier les prérequis systèmes de la version actuelle sous
www.grundig-gbs.com/fr/system.

Logiciel de dictée
DigtaSoft Pro

Logiciel de dictée et de lecture professionnel avec gestion com-
plète du flux de travail. Sur plus de 50 000 postes de travail dans 
différentes branches et organisations plus ou moins grandes, 
DigtaSoft Pro permet chaque jour un traitement efficace des 
dictées grâce à des fonctions supplémentaires et confortables 
ayant fait leurs preuves dans la pratique.

Avantages pour les utilisateurs de DigtaSoft Pro :

Avec DigtaSoft Voice et le logiciel de flux de travail DigtaSoft  
Pro, les avantages de la reconnaissance vocale peuvent  
maintenant être exploités de façon judicieuse par les utilisateurs 
professionnels dans les petites ou les grandes organisations. 
Ainsi, tous les utilisateurs ne travaillent pas avec la reconnais-
sance vocale ou ne veulent pas l’utiliser à chaque fois. Vous 
souhaitez créer des documents plus rapidement et décider 
vous-même de les finaliser ou de les transmettre au secrétariat. 
Vous souhaitez pouvoir utiliser des dictaphones et des  
microphones de PC. DigtaSoft Pro vous offre toutes ces  
possibilités et vous garantit un travail efficace en toutes  
circonstances. 

 · Toutes les options de la création de dictée sont possibles: 
reconnaissance vocale en ligne ou hors ligne

 · Au choix, certains ou tous les utilisateurs peuvent travailler 
avec la reconnaissance vocale

 · Traitement de la dictée par reconnaissance vocale entièrement  
intégrée dans DigtaSoft-Workflow

 · Informations supplémentaires / Fiche mémo jointe à la dictée
 · Intégration idéale des postes de correction par le marquage 

de la reconnaissance, la commande au pied et la fonction de  
rétro-apprentissage 

 · Avec Local Voice Transcriber intégré, traitement de lots de  
documents possible sur le serveur de reconnaissance vocale

 · Sélection automatique du profil utilisateur pour les dictées sur  
PC ou dictaphone

Prérequis techniques  
DigtaSoft Voice

Accessoires / Sets recommandés

 Dictaphones Série Digta 7

Poste de Dictée 
stationnaire

Digta SonicMic II / Classic, 
Digta SonicMic 3 / Classic, 
Digta Wireless DW 10 / DW 10 PC / MB Pro

Secrétariat Digta Soundbox 830, pédalier 540 USB, 
Digta Transcription Kits

Central Voice 
Transcriber

Reconnaissance hors ligne pour les  
dictaphones portables, des postes de  
correction aussi sur clients légers

Das Digta Wireless DW 10 PC – 
Optimisé pour la reconnaissance 
vocale DigtaSoft Voice et adapté 
pour la téléfonie Internet depuis  
le PC.

Digta Wireless MB Pro – Casque 
Bluetooth – commutable entre PC  
et Smartphone.

Reconnaissance vocale en ligne  
par ex. avec Digta SonicMic 3 …

… ou hors ligne, ex. avec  
le dictaphone Digta 7

Les fonctionnalités décrites par Grundig ne sont valables qu’en combinaison 
avec des accessoires originaux de marque Grundig. Tout dysfonctionnement 
découlant de l’utilisation d’accessoires ne portant pas la marque Grundig et 
non recommandés ou agréés par Grundig, ne saurait faire l’objet d’une  
garantie de responsabilité des défauts de la part de Grundig.
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