
Vivre la Reconnaissance Vocale !
Voice medical
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VOICE medical

Rien n’est plus fascinant
 que la transformation rapide
  de paroles en lettres lisibles.



Quand parler et écrire deviennent fasinants:
Les advantages de la reconnaissance vocale

Pour qui le travail avec la reconnaissance vocale est-il  

recommandé ?

Pour tous ceux qui ont souvent recours à la dictée. Et pour tous 
ceux qui rédigent des documents.
La reconnaissance vocale DigtaSoft Voice medical est donc par 
exemple idéale pour les médecins généralistes, médecins  
spécialistes, médecins locaux et radiologues.

DigtaSoft Voice medical est-il particulièrement adapté à 

l’utilisation professionnelle?   

Oui. Grâce à une focalisation sur les fonctions essentielles 
pour  l’utilisation professionnelle, la reconnaissance vocale a été 
optimisée. Les paramètres du logiciel facilitent le travail profes-
sionnel. Et la précision de la transcription augmente. Vous avez 
plus de temps pour vous consacrer à vos patients. 

La reconnaissance vocale est-elle difficile ?

La reconnaissance vocale transcrit exactement ce qui a été 
dicté. Si vous savez dicter correctement, vous disposez déjà de 
l’une des compétences les plus importantes pour une utilisation 
efficace de la reconnaissance vocale. Vous n’avez qu’à ajuster 
de manière minime votre manière de travailler et l’utilisation de la 
reconnaissance vocale sera pour vous facile.  

La qualité de la reconnaissance vocale est-elle bonne ?

C’est l’interaction entre le locuteur, le dictaphone, le matériel et  
le logiciel qui permet d’atteindre un résultat appréciable. Si 
l’ensemble est bien coordonné, les résultats de la reconnaissance 
vocale seront excellents et la reconnaissance vocale se révèlera 
un véritable atout pour le travail. La qualité de la reconnaissance 
vocale dépend également essentiellement du partenaire capable 
de vous conseiller de manière compétente dans le choix des com-
posants et de vous apporter un soutien précis lors de l’installation.

Le travail avec  la reconnaissance vocale est-il vraiment  

plus efficace ?

Oui. On parle en moyenne 3 à 5 fois plus vite que l’on écrit. Et 
même lorsque l’on prend en compte le temps investi pour la 
correction ou le formatage, les documents rédigés à l’aide de la 
reconnaissance vocale sont établis bien plus rapidement. Toutes 
les tâches sont effectuées de manière plus efficace : un travail 
rapide, simple et précis. 

Quels sont les avantages de DigtaSoft Voice medical  

comparés aux solutions de reconnaissance vocale  

non-medicales ?

DigtaSoft Voice medical est la solution idéale pour les dossiers 
cliniques. Le logiciel a été conçu en particulier pour répondre aux 
exigences du secteur medical. Dictez n’importe où dans votre  
dossier patient. Seulement la version Medical vous offre les 
caractéristiques de produit suivantes :

 · Bibliothèque avec vocabulaire médical extensif
 · Compatibilité avec les systèmes de gestion de dossier de 

patient informatisé
 · Cryptage
 · Boîte de dictée transparente pendant le travail avec d‘autres 

applications (par ex. PACS)
 · Modèles de formulaires Dragon médicaux
 · Règles de mise en forme médicales
 · Recherche pour le secteur medical
 · Jeux de commandes médicales

La reconnaissance vocale remplace-t-elle mon service de 

dactylographie ?    

L’objectif de la reconnaissance vocale est de travailler efficace-
ment. Une dictée transcrite par reconnaissance vocale doit 
minu tieusement être corrigée, formatée, éventuellement com-
plétée par des informations pour être classée. Dans l’idéal, votre 
profil d’utilisateur de reconnaissance vocale doit être régulière-
ment contrôlé. Votre service de dactylographie médical peut se  
charger de ces tâches. Mais grâce à la reconnaissance vocale, 
vous réduirez nettement le temps investi par le secrétariat et le 
temps de traitement pour vos dossiers médicaux.

Pourquoi Grundig Business Systems est-il le partenaire 

idéal pour l’installation de la reconnaissance vocale?  

Grâce au matériel et aux logiciels de dictée que nous avons 
développés et à la collaboration stratégique que nous menons 
avec la société Nuance, leader dans la conception de logiciel 
de reconnaissance vocale, les produits de Grundig Business 
Systems sont parfaitement coordonnés pour la reconnaissance 
vocale. Et nous disposons en plus d’une équipe de professi-
onnels expérimentés à votre service pour vous conseiller et vous 
aider dans l’installation.

DigtaSoft Voice medical comprend des vocabulaires 
médicaux, par exemple pour la médecine générale, la 
médecine nucléaire et la radiologie.

L’efficacité permet d’augmenter la productivité et de réduire 
les coûts. En règle générale, les frais d’investissement pour 
la reconnaissance vocale sont complètement amortis  
en un an.  



Reconnaissance Vocale Offline
avec le Digta 7 Premium
Pour qui la reconnaissance vocale offline est-elle recommandée ?

Pour les médecins qui souhaitent être mobiles et pouvoir travailler depuis 
plusieurs endroits. Vous dictez, comme d’habitude, sur votre dictaphone.

Deux possibilités pour travailler de manière:
Plus efficace avec DigtaSoft Voice medical

 · Les données audio sont automatiquement transformées en texte et envoyées au  
secrétariat.

 · Pas de risque que l’utilisateur soit distrait par une fenêtre de reconnaissance vocale  
lors de son travail

 · Les corrections apportées par le secrétariat améliorent le lexique de l’utilisateur et  
donc le taux de reconnaissance.

 · Le processus de création de documents est accéléré, le document est établi plus rapidement.
 · L’utilisateur modifie à peine sa manière de travailler. 
 · D’autres dictaphones mobiles pourront à l’avenir être également installés.

 · La dictée apparaît directement sur l’écran : le texte est immédiatement disponible. 
 · La dictée peut être immédiatement corrigée ou retravaillée.
 · L’utilisateur peut procéder lui-même aux finitions si par exemple le service de secrétariat n’est pas disponible. 
 · La reconnaissance online peut également être utilisée dans la dictée d’emails, etc. 
 · L’entrainement pour travailler avec la reconnaissance vocale se fait directement sur l’ordinateur.

Que permet la reconnaissance vocale offline ?

Disponible en option avec Central Voice 
Transcriber: Reconnaissance vocale 
centralisée hors ligne avec amélioration 
automatique du vocabulaire

Que permet la reconnaissance vocale online ?

Reconnaissance Vocale Online
avec le Digta SonicMic 3
Pour qui la reconnaissance vocale online est-elle recommandée ?

Pour ceux qui souhaitent travailler directement devant leur ordinateur, par exemples les radiologues 
et les médecins spécialistes.

@

Enregistrement vocal 
en déplacement

Transfert vers le  
réseau d’ordinateurs

Reconnaissance 
offline

Corrections par le 
secrétariat

Finitions

Enregistrement directement 
sur l’ordinateur

Reconnaissance 
online

Finitions



Votre partenaire Grundig Business Systems :

www.grundig-gbs.com · infoFR@grundig-gbs.com · Téléphone: +33 1 84 79 33 26
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Toutes les variantes avec bibliothèque comprennent un 
vocabulaire médical extensif.

L’avenir de la dictée numérique? C’est dès maintenant...
… grâce aux sets complets de reconnaissance vocale de Grundig Business Systems

 · Logiciel de reconnaissance vocale DigtaSoft Voice medical

 · Microphone ordinateur Digta SonicMic 3

 · Logiciel PC DigtaSoft Pro avec interface vers DigtaSoft 
Voice medical

 · En option : Installation, formation, création d’un lexique  
spécifique, soutien continu avec contrat de service

 · Logiciel de reconnaissance vocale DigtaSoft Voice medical

 · Dictaphone Digta 7 Premium y compris station d’accueil 
Digta Station 447

 · Logiciel PC DigtaSoft Pro avec interface vers DigtaSoft 
Voice medical

 · En option : Installation, formation, création d’un lexique 
spécifique, soutien continu avec contrat de service

DigtaSoft Voice medical Mobile Set DigtaSoft Voice medical Desktop Set

Vous souhaitez en savoir plus sur la reconnaissance 
vocale ?

Alors contactez-nous ou adressez-vous à votre  
partenaire Grundig Business Systems !

Plus d’informations à l’adresse:
www.grundig-gbs.com/fr/reconnaissance-vocale


