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LA DICTÉE SIMPLEMENT PROFESSIONNELLE
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Travailler de manière efficace et économique – avec le nouveau 
DigtaSoft Configuration Center les processus d’administration 
coûteux du domaine du traitement vocal professionnel se laissent 
réaliser sur simple pression d’un bouton.

L’interface est claire et s’utilise de manière intuitive. Grâce à un 
vaste choix de possibilités de recherches et de filtres, les admini-
strateurs IT se repèrent rapidement dans la banque de données. 

Gestion des rôles et des droits confortable 
La gestion des utilisateurs dans le DSCC est réalisée par un 
concept de droits basé sur les rôles avec la possibilité d’attribuer 
des groupes. La complexité des affectations de droits ainsi que 
le travail administratif sont ainsi, précisément dans les grandes 
entreprises, clairement réduits et l’intégrité des droits utilisateurs 
est assurée. 

Gestion complète des ressources
La mise à disposition de ressources internes et externes pour la 
transcription, la reconnaissance vocale automatique et d’autres 
prestations de services sont essentielles pour un processus  
rentable de création de documents. Avec le DSCC, il est possible 
de gérer de manière claire les ressources internes et externes 
mais également les départements et les entreprises.

Active Directory Synchronisation (AD Sync)
Un module déverrouillable séparément permet également de 
configurer l’Active Directory Synchronisation (AD Sync) selon ses 
besoins. Seules les modifications personnelles concernant les 
utilisateurs du système de dictée doivent être entrées dans l’Active 
Directory. L’adaptation du réseau de dictée se fait presque auto-
matiquement et engendre un gain de temps supplémentaire dans 
un environnement caractérisé par des modifications régulières 
de personnel. Nous recommandons aux clients de contrats de 
services le déverrouillage du module réseau correspondant pour 
pouvoir utiliser cette fonction de manière  bénéfique.

Contrôle du workflow par attributs
Un process automatisé de workflow accélère la durée de vie des 
documents. Dans le DSCC, des attributs qui pilotent leur traite-
ment ultérieur peuvent être affectés à chaque fichier. Il est ainsi 
possible que les dictées d’un groupe défini de personnes soient 
envoyées automatiquement  à un secrétariat spécial. Et du fait de 
l’attribution à un type de dictée particulier, le modèle correct de 
document est immédiatement ouvert au poste de dactylographe.

Le gestionnaire de vocabulaire améliore  
la reconnaissance
Les vocabulaires techniques déposés aident à la reconnaissance 
vocale pour de meilleurs résultats initiaux. La reconnaissance est 
par ailleurs améliorée par l’ajout de termes techniques inconnus, 
de noms propres et de termes propres aux entreprises au profil 
linguistique (ou vocabulaire) d’un utilisateur. Ceci est très facile 
avec le manager de vocabulaire DSCC, automatisé et central – 
avec l’attribution correcte des mots aux utilisateurs individuels,  
aux groupes ou aux départements. Ainsi tous les termes en  
rapport avec les entreprises sont immédiatement à disposition  
des nouveaux employés – pour une meilleure précision de  
reconnaissance dès le début.

Affectation de profil simple
Que ce soit en termes de source d’entrée, de vocabulaire spécial 
requis ou même de langue, différents profils de reconnaissance 
vocale sont nécessaires pour les utilisateurs. Ceux-ci sont gérés 
de manière centrale dans le DSCC de manière à matcher avec  
les utilisateurs. Ainsi le bon vocabulaire est disponible au bon  
moment.  Il peut également y être enregistré quel profil le CVT  
doit utiliser de manière standard lors de la reconnaissance en 
arrière-plan. 

Gestion efficace des corrections
L’interface avec DigtaSoft Editor assure une interaction efficace de 
cet outil de traitement de texte avec la reconnaissance hors ligne, 
le Central Voice Transcriber (CVT). Grâce à la gestion des attributs,  
les modèles de documents adaptés sont tirés du système. Autre-
ment le dactylographe transmet le texte corrigé dans le modèle 
ou le formulaire généré par le système (système d’information 
hospitalier ou système de cabinet médical par exemple). Un clic 
supplémentaire transmet les mots inconnus jusqu’à présent au 
gestionnaire de vocabulaire dans le DSCC, où ils sont désormais  
à disposition de toute l’organisation. Au quotidien le système  
accélère les travaux de correction dans le service d’écriture et 
améliore automatiquement l’efficacité de la reconnaissance  
vocale.

Évaluations claires 
Une fonction rapport permet la production de rapports en un clic. 
Vous savez ainsi rapidement où se situe votre productivité ou vous 
pouvez analyser les protocoles d’erreurs. L’utilisation des serveurs 
de reconnaissance vocale est clairement analysée dans le rapport 
spécial CVT (Central Voice Transcriber). Les surcharges sont ainsi 
prévisibles de manière précoce.

DSCC – DigtaSoft Configuration Center

Contrat de service avec DSCC

• DSCC gratuit pour la gestion étendue des utilisateurs  
 dans le contrat de service

• AD Sync avec module réseau supplémentaire

• Mises à jour gratuites des logiciels et assistance  
 téléphonique

• Contrat de service à un prix forfaitaire à partir de  
 3,50 € / mois

Votre partenaire Grundig Business Systems :
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