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1. Introduction 

A propos de DigtaSoft 
DigtaSoft est une application professionnelle de dictée. Elle est aussi bien appropriée 
à une utilisation sur poste unique qu’en réseaux de toutes tailles et se décline en 
trois versions :  DigtaSoft One, DigtaSoft et DigtaSoft Pro. Sur le CD d’installation se 
trouvent également des outils supplémentaires pour organiser et gérer un réseau de 
dictée.  
  
Ce guide d’installation vous aidera à installer DigtaSoft pour une utilisation sur poste 
unique et en réseau de dictée  ; une description est fournie dans ce guide pour les 
deux cas de figure. 
  
Veuillez noter qu'avant d’installer DigtaSoft dans un réseau de dictée, il est 
nécessaire de définir un workflow visant à rendre vos processus de dictée et de 
transcription efficaces.  Ce workflow est modifiable à tout moment mais le fait de 
prévoir une structure avant l'installation facile la première installation. 
Lisez bien les informations concernant la configuration du système requise et 
assurez-vous que votre système dispose bien des ressources nécessaires. 
  
Ce guide décrit l’installation du logiciel. Vous trouverez toutes les informations 
concernant la configuration et l’utilisation de l’application dans les modes d’emploi 
correspondants de l’application que vous aurez installée. Ces modes d’emploi sont 
installés automatiquement lors de l’installation du logiciel et sont également 
disponibles au format PDF sur le CD du logiciel.  
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Configuration système requise pour DigtaSoft 
Système  Système 

d’exploitation 
Configuration matérielle requise 

Windows Windows® 7   
• Minimum : Pentium III, 500 MHz et 256 

Mo de RAM (Vista + Windows® 7: 512 
Mo de RAM) 

• Recommandé : Pentium IV ou similaire, 
512 Mo de RAM (Vista + Windows® 7: 1 
G de RAM) 

• Mémoire disque dur : 150 Mo pour 
logiciel d’application, 25 Mo pour le SDK 

• 1 port USB libre 1.1 / 2.0 (ou interface 
sérielle) 

Windows® Vista 

Windows® XP 
(SP2 oder höher) 

Windows® 2000 
(SP4 und Service 
Rollup 1 oder 
höher) 

Vous trouverez les configurations système requises actuelles entre autres pour WTS ou 
Citrix sur notre site Internet www.grundig-gbs.com en allant sur Support > 
Téléchargement > Logiciel PC > DigtaSoft Win Citrix Linux (Configuration système 
requise)  
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2. Installation du logiciel 

Démarrer l’installation 
Introduisez le CD du logiciel dans votre lecteur CD/DVD.  
La page d’accueil d’installation s’ouvre automatiquement. Vous trouverez un aperçu 
que vous pourrez installer avec ce CD du logiciel. 

Remarque 
Si la page d’accueil d’installation ne s'ouvre pas automatiquement, démarrez le 
fichier Start.exe du CD du logiciel.  

 
  
Sélectionnez les éléments que vous souhaitez installer sur votre poste de travail. 

Remarque 
L’installation des programmes et outils se fera dans la langue que vous aurez 
sélectionnée ici.  

L’installation des produits DigtaSoft requiert des droits d’administration locaux 
! 
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Logiciel de dictée 

Sélection de la version DigtaSoft 
 

 
  
DigtaSoft One est une solution simple pour une utilisation sur poste unique. Les 
dictées sont enregistrées dans le dossier de votre choix. Il est possible d'envoyer les 
dictées par e-mail. 
  
DigtaSoft est une solution pour utilisation en réseau avec management de workflow 
et gestion centrale des utilisateurs. L’envoi des dictées aux utilisateurs sélectionnés 
s’effectue par réseau local ou par e-mail.  
  
DigtaSoft Pro est une solution pour utilisation en réseau avec management de 
workflow avancé et gestion centrale des utilisateurs. L’envoi des dictées aux 
utilisateurs sélectionnés s’effectue par réseau local ou par e-mail. Sont également 
compris un classeur de dictées structuré selon le statut des dictées, la 
programmation automatique de rendez-vous, la possibilité d’afficher l'historique des 
dictées, l'affichage des informations sur la dictée sur la notice l'accompagnant, ainsi 
que la surveillance de plusieurs boîtes de réception (pools d’écriture). Particularité : 
le processus de validation des documents est intégré. 
L’utilisation dans les environnements WTS ou Citrix est également possible avec 
DigtaSoft Pro.  
L’installation du produit sélectionné débute lorsque vous appuyez sur le bouton 
DigtaSoft …“ dans l’onglet correspondant à la version de votre choix. 
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Installation de DigtaSoft One 
La configuration de DigtaSoft One est conçue comme une « installation en un clic », 
ce qui signifie qu'il vous suffit de démarrer l'installation dans « logiciel de dictée » et 
de confirmer.  DigtaSoft One est ensuite installé sur votre PC sans qu’aucune autre 
action de votre part soit nécessaire.  
  
Une fois l’installation terminée, le logo de DigtaSoft One apparaît sur votre bureau 
sous forme de raccourci. 
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Installation de DigtaSoft / DigtaSoft Pro 

Installation de DigtaSoft / DigtaSoft Pro 
DigtaSoft et DigtaSoft Pro peuvent être utilisés sur poste unique ou au sein d’un 
réseau de dictée. Veuillez sélectionner votre scénario d’utilisation. 
  
Poste unique (installer DigtaSoft / DigtaSoft Pro) 
Installation d’un réseau de dictée (installation avec mise en place d’un réseau de 
dictée) 
  

Remarque 
L’installation de DigtaSoft Pro est décrite par la suite, celle de DigtaSoft est 
similaire. 
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Poste unique 

Démarrer l’installation sur poste unique 
Sur le CD du logiciel de dictée, sélectionnez l’onglet DigtaSoft Pro et cliquez sur « 
Installer DigtaSoft Pro ». 
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Bienvenue 
 

 
  
Cliquez sur « Suivant » pour poursuivre l’installation. 
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Contrat de licence 
 

 
  
Pour poursuivre l’installation, vous devez accepter les termes des accords de 
licence.  
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Informations client 
 

 
  
Veuillez indiquer ici votre nom et celui de votre entreprise. 
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Type d'installation 
 

 
  
HIci vous pouvez sélectionner un type de configuration. 
  
« Installation standard » installe le programme avec les options le plus fréquemment 
utilisées. 
« Installation personnalisée » vous permet de choisir les options à installer et 
l’emplacement d’enregistrement du programme. Vous trouverez de plus amples 
informations sur les possibilités de paramétrage dans le chapitre Installation 
personnalisée 
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Installation personnalisée 

Remarque 
Cette boîte de dialogue n’apparaît pas lorsque vous sélectionnez le type de 
configuration « Installation standard ». 

Si vous avez choisi l’option « Installation personnalisée », une boîte de dialogue 
permettant la sélection des différents composants apparaît. Sélectionnez les 
composants que vous souhaitez installer. L’installation de DigtaSoft Pro, des dictées 
de bienvenue et du serveur d’adaptation est pré-paramétrée. Cliquez sur le bouton « 
Aide » si vous avez besoin de plus d'informations sur la sélection des composants. 
Pour installer les fichiers du programme à un emplacement différent de celui qui est 
proposé, cliquez sur le bouton « Modifier ». Il est recommandé de ne pas modifier 
l'emplacement standard d'installation.  
  

 
  
Si vous procédez à l’installation dans un environnement Citrix ou WTS, vous devez 
sélectionner ici les caractéristiques correspondantes. Il faut ensuite installer les 
clients, voir pour cela le chapitre Installation clients Citrix / WTS. 

Attention! 
Dans un environnement Citrix ou WTS, vous ne pouvez installer que DigtaSoft 
Pro. Vous aurez besoin pour cela du service de gestion de licence. 

Une fois que vous aurez fourni tous les renseignements nécessaires, l'assistant 
d'installation est prêt à démarrer l'installation.   
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Pour lancer l’installation, cliquez sur « Installer ».    
Si vous souhaitez apporter des modifications aux paramètres d’installation, cliquez 
sur « Précédent ».  
Le bouton « Annuler » vous permet d'arrêter l’assistant d'installation, celle-ci ne sera 
alors pas lancée. 
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Terminer l’installation 
 

 
  
L’installation du logiciel est maintenant terminée.  
Cliquez sur « Terminer » pour fermer l'assistant d‘installation. 

Remarque 
Si vous souhaitez connecter le poste de travail maintenant installé avec un 
réseau de dictée existant, cliquez sur « Connecter au réseau de dictée ». 
L’assistant de configuration pour les réseaux de dictée démarre alors. (voir 
Connecter au réseau de dictée) 
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Installation dans un réseau de dictée 

Introduction réseau de dictée 
Dans un réseau de dictée, les profils des utilisateurs et les paramètres sont 
enregistrés à un emplacement centralisé (dossier réseau de dictée). Lors du 
démarrage de l’application de dictée (DigtaSoft ou DigtaSoft Pro) sur un poste de 
travail, l’application se connecte automatiquement au dossier réseau de dictée. Tous 
les paramètres sont à présent chargés, les dictées peuvent être créées, envoyées et 
exploitées selon les paramètres du workflow. 
  
Les dictées sont enregistrées à différents emplacements du réseau selon leur statut 
de traitement et peuvent être déposées, envoyées, transcrites, poursuivies et 
archivées à l'intérieur du réseau de dictée. Vous pouvez configurer l’emplacement 
d’enregistrement des dictées comme vous le souhaitez ; seules les boîtes de 
réception doivent être regroupées à un emplacement central dans le réseau.  
  
Les paramètres du réseau de dictée sont configurés avant l’installation de DigtaSoft 
Pro. Lors de la configuration, un modèle d’installation est créé ; il peut être utilisé 
pour l’installation des postes de travail de dictée. 
  
Voici à nouveau un aperçu des étapes de l’installation :  

A. Configuration du réseau de dictée 
B. Création d’un modèle d'installation 
C. Installation de l’application de dictée sur un poste de travail. 

  
A. Configuration du réseau de dictée 

1. Création d’un fichier Netconfig  
C’est ici que seront enregistrés tous les paramètres du réseau de dictée créé. 

2. Définir le scénario d’utilisation.  
Vous définissez qu’un réseau de dictée doit être créé. 

3. Configurer le dossier de dictée.  
Définissez l'emplacement dans le réseau où vous souhaitez enregistrer 
les dictées.    

4. Les paramètres du réseau de dictée doivent être enregistrés. 
5. Type de licence du logiciel. 

  
B. Création d’un modèle d'installation 

6. Définir l’emplacement où le modèle d'installation doit être enregistré. 
  
C. Installation de l’application de dictée sur un poste de travail. 

  
 Si vous souhaitez ajouter un poste de travail de dictée dans un réseau de 

dictée déjà existant, veuillez vous reporter plus loin dans ce chapitre à 
Installation d’un poste de travail dans un réseau de dictée. 

 Si vous souhaitez modifier les paramètres de votre réseau de dictée actuel, 
veuillez vous reporter plus loin dans le chapitre à Modifier un réseau de dictée 
existant. 

 Si vous souhaitez installer DigtaSoft Pro dans un environnement WTS ou 
Citrix, veuillez vous reporter plus loin dans le chapitre Installer DigtaSoft Pro 
dans un environnement WTS / Citrix.  
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Préparation 

Dossier réseau de dictée 
Avant de créer un réseau de dictée, il est nécessaire de créer dans le réseau un 
dossier en accès libre à tous les utilisateurs du réseau de dictée. 
Ce dossier sera nommé par la suite « Dossier réseau de dictée ».  
  
C’est ici que seront enregistrés les paramètres centraux du réseau de dictée, les 
informations de gestion des utilisateurs, les paramètres généraux ainsi que les boîtes 
de réception des dictées envoyées. 
  

Remarque 
Les utilisateurs ont besoin d'un droit pour effectuer des modifications et créer des 
fichiers dans le dossier réseau de dictée. 

 
Créer un service de gestion de licence 
Si vous installez DigtaSoft Pro sur un serveur pour WTS, serveur de présentation 
Citrix ou que vous l’installez avec une licence concurrente, vous devez installer et 
activer le service de gestion de licence avant l’installation. 
  
Pour ce faire, veuillez suivre les indications données au chapitre « Outils et services 
> Service de gestion de licence ». 
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Création d’un réseau de dictée 
Sur le CD du logiciel de dictée, sélectionnez l’option « Installer DigtaSoft Pro » et 
cliquez sur « Installation avec création d’un réseau de dictée 
».

  
  
L’assistant de configuration pour les réseaux de dictée démarre alors.  
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Cliquez sur « Suivant ». 
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Sélectionnez fichier de configuration 
 

 
  
Veuillez sélectionner le fichier de configuration dans lequel se trouvent le chemin et 
les paramètres nécessaires pour le réseau de dictée. La désignation standard du 
fichier de configuration est « NetConfig.ini ». 
  
Ce fichier doit être créé à un emplacement central de votre réseau (par exemple 
dans le dossier réseau de dictée que vous avez créé lors de la phase de 
préparation). Vous pouvez utiliser des chemins UNC. 
  

Lors de la première installation d’un réseau de dictée, cliquez sur le symbole  et 
sélectionnez le dossier de votre choix. 
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Si ce fichier n’existe pas encore, il sera créé après demande. 

Remarque 
Les fichiers de configuration des anciennes versions de DigtaSoft ont une autre 
appellation (par exemple Config.ini)  



 

DigtaSoft Guide d’installation V 4.4  23 

Déterminer le scénario d’utilisation 
 

 
  
Définissez à présent le scénario d'utilisation. Etant donné qu’un réseau de dictée est 
en cours de création, veuillez activer l’option « Fonctionnement en réseau de dictée 
».   
Si vous souhaitez créer une connexion avec une reconnaissance vocale 4voice ou 
installer le logiciel en tant que version scolaire, vous avez la possibilité de le faire 
maintenant.  
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Configurer les répertoires de dictée 
 

 
  
Dans la boîte de dialogue suivante, vous allez définir les chemins pour les boîtes de 
réception du pool et des utilisateurs ainsi que le dossier personnel.  
  

 L’emplacement d’enregistrement des boîtes de réception et pools est 
généralement le dossier réseau de dictée. 

 Les classeurs personnels sont créés localement sur chaque poste de travail. 
Le chemin d'accès ne peut pas être modifié à ce stade. 

  
Les chemins du serveur seront complétés par la suite lors de l'organisation des 
utilisateurs dans le réseau de dictée. 

Remarque 
Si vous voulez utiliser un autre chemin d'accès pour les classeurs personnels, 
vous devez modifier le chemin dans le fichier Netconfig.ini, sous la rubrique 
"LocalUserDir=". 
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Sélectionnez le répertoire de configuration 
 

 
  
Il est à présent nécessaire de définir un emplacement pour enregistrer les fichiers de 
configuration des paramètres des utilisateurs et des groupes. Etant donné que tous 
les utilisateurs du réseau de dictée ont accès à ces fichiers, il faut choisir un 
emplacement central (par exemple un dossier réseau de dictée sous forme de 
chemin UNC).  
Si les fichiers n’existent pas encore dans les dossiers indiqués, ils seront créés après 
demande. 

Remarque 
Pour ces fichiers, le droit « Modifier » est nécessaire. 
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Mode de licence 
 

 
  
Veuillez sélectionner ici la forme de concession de licence pour DigtaSoft Pro. Vous 
trouverez des informations sur la concession de licence au chapitre Activation du 
logiciel. 

Remarque 
Un service de gestion des licences est nécessaire pour la concession de licence 
réseau ; à ce sujet, veuillez vous reporter au chapitre Service de gestion de 
licence. 
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Terminer la configuration 
 

 
  
HLes préparations sont à présents terminées et le réseau de dictée a été créé. 
  
Pour finir, un modèle d'installation contenant les paramètres avec lesquels DigtaSoft 
Pro a été configuré est créé ; il peut être installé sur un poste de travail. Vous devez 
ensuite indiquer un emplacement pour enregistrer le modèle d’installation à partir 
duquel la configuration de l’installation d’un poste de travail de dictée peut 
s’effectuer. 
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Emplacement d’enregistrement du réseau pour le modèle d‘installation 
(représentation serveur) 
 

 
  
Sélectionnez ici l’emplacement pour enregistrer le réseau, dans lequel le modèle 
d’installation servant à l’installation des postes de travail doit être placé. 
  
Le modèle d’installation sert à la création d’un poste de travail de dictée dans le 
réseau de dictée. Il suffit ensuite d’ouvrir le modèle d’installation de chaque poste de 
travail pour y trouver tous les paramètres nécessaires déjà enregistrés. 
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Le modèle d’installation va maintenant être déposé à l’emplacement 
d’enregistrement du réseau que vous avez choisi. 

Remarque 
IAprès l’installation, les utilisateurs doivent être créés dans le réseau de dictée. 
Pour ce faire, utilisez l’administration réseau ; vous trouverez des informations à 
ce sujet dans le chapitre Administration réseau. 
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Installation des postes de travail 

Installation d’un poste de travail de dictée dans un réseau de dictée  
Vous avez à présent le choix entre deux possibilités pour installer un poste de travail 
de dictée. 

1. Installation à l’aide du modèle d’installation 
2. Installation sur poste unique suivie d’une connexion au réseau de dictée 

Installation d’un poste de travail à partir du modèle d’installation 
Si vous souhaitez installer un poste de travail dans le réseau de dictée à partir du 
modèle d’installation, démarrez le Setup.exe à partir de l’emplacement 
d’enregistrement du réseau du modèle d’installation et laissez-vous guider par 
l’assistant. Vous pouvez effectuer l’installation avec les indications déjà définies ou 
effectuer des modifications dans les fenêtres spécifiques de chaque poste de travail. 

Choix de la langue 

 
  
Si vous souhaitez installer ce poste de travail DigtaSoft Pro dans une autre langue 
que celle définie dans le modèle d'installation, sélectionnez la langue de votre choix 
et confirmez en cliquant sur « OK ».  
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Bienvenue 
 

 
  
Cliquez sur « Suivant » pour poursuivre l’installation. 
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Contrat de licence 
 

 
  
Pour poursuivre l’installation, vous devez accepter les termes des accords de 
licence.  
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Informations client 
 

 
  
Veuillez indiquer ici votre nom et celui de votre entreprise. 
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Type d'installation 
 

 
  
HIci vous pouvez sélectionner un type de configuration. 
  
« Installation standard » installe le programme avec les options le plus fréquemment 
utilisées. 
« Installation personnalisée » vous permet de choisir les options à installer et 
l’emplacement d’enregistrement du programme. Vous trouverez de plus amples 
informations sur les possibilités de paramétrage dans le chapitre Installation 
personnalisée 
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Installation personnalisée 

Remarque 
Cette boîte de dialogue n’apparaît pas lorsque vous sélectionnez le type de 
configuration « Installation standard ». 

Si vous avez choisi l’option « Installation personnalisée », une boîte de dialogue 
permettant la sélection des différents composants apparaît. Sélectionnez les 
composants que vous souhaitez installer. L’installation de DigtaSoft Pro, des dictées 
de bienvenue et du serveur d’adaptation est pré-paramétrée. Cliquez sur le bouton « 
Aide » si vous avez besoin de plus d'informations sur la sélection des composants. 
Pour installer les fichiers du programme à un emplacement différent de celui qui est 
proposé, cliquez sur le bouton « Modifier ». Il est recommandé de ne pas modifier 
l'emplacement standard d'installation.  
  

 
  
Si vous procédez à l’installation dans un environnement Citrix ou WTS, vous devez 
sélectionner ici les caractéristiques correspondantes. Il faut ensuite installer les 
clients, voir pour cela le chapitre Installation clients Citrix / WTS. 

Attention! 
Dans un environnement Citrix ou WTS, vous ne pouvez installer que DigtaSoft 
Pro. Vous aurez besoin pour cela du service de gestion de licence. 

Une fois que vous aurez fourni tous les renseignements nécessaires, l'assistant 
d'installation est prêt à démarrer l'installation.   
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Pour lancer l’installation, cliquez sur « Installer ».    
Si vous souhaitez apporter des modifications aux paramètres d’installation, cliquez 
sur « Précédent ».  
Le bouton « Annuler » vous permet d'arrêter l’assistant d'installation, celle-ci ne sera 
alors pas lancée. 
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Terminer l’installation 
 

 
  
L’installation du logiciel est maintenant terminée. 
Cliquez sur « Terminer » pour fermer l'assistant d‘installation. 
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Installation sur poste unique suivie d'une connexion au réseau de dictée 

Démarrer l’installation sur poste unique 
Pour installer un poste de travail dans un réseau existant, démarrez l’installation sur 
poste unique à partir du CD du logiciel et sélectionnez à la fin de l’installation « 
Connecter au réseau de dictée ». 
  
Veuillez suivre les indications données au chapitre Installation sur poste unique. 
  
A la fin de l’installation, l’écran suivant apparaît : 
  

 
  
Activez « Connecter au réseau de dictée » puis cliquez sur « Terminer ».  
L’assistant de configuration pour les réseaux de dictée démarre alors. 
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Connecter au réseau de dictée 

Remarque 
Si vous voulez connecter ultérieurement un poste de travail unique à un réseau 
de dictée, sélectionnez l’ « Assistant de configuration pour réseau de dictée » 
dans « Outils et services » à partir du CD du logiciel. 

L’assistant de configuration pour les réseaux de dictée démarre alors 
  

.   
  
Veuillez vous munir des informations nécessaires pour pouvoir connecter DigtaSoft / 
DigtaSoft Pro au réseau de dictée. Vous avez besoin de l’emplacement 
d’enregistrement du fichier de configuration central (NetConfig.ini ou Config.ini). 

Remarque 
Toutes les informations concernant les chemins doivent être indiquées sous 
forme de chemins UNC. 
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Sélectionnez le fichier de configuration 
 

 
 
Veuillez sélectionner le fichier de configuration dans lequel se trouvent le chemin et 
les paramètres nécessaires pour le réseau de dictée. La désignation standard du 
fichier de configuration est « NetConfig.ini ». 
  
Ce fichier doit être créé à un emplacement central dans votre réseau (par exemple 
dans le dossier réseau de dictée en libre accès). Vous pouvez utiliser des chemins 
UNC. 

Remarque 
Les fichiers de configuration des anciennes versions de DigtaSoft ont une autre 
appellation (par exemple Config.ini) 
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Déterminer le scénario d’utilisation 
 

 
  
Définissez à présent le scénario d'utilisation. Etant donné qu’un réseau de dictée est 
en cours de création, veuillez activer l’option « Fonctionnement en réseau de dictée 
».   
Si vous souhaitez créer une connexion avec une reconnaissance vocale 4voice ou 
installer le logiciel en tant que version scolaire, vous avez la possibilité de le faire 
maintenant.  
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Mode de licence 
 

 
  
Veuillez sélectionner ici la forme de concession de licence pour DigtaSoft Pro. Vous 
trouverez des informations sur la concession de licence au chapitre Activation du 
logiciel. 

Remarque 
Un service de gestion des licences est nécessaire pour la concession de licence 
réseau ; à ce sujet, veuillez vous reporter au chapitre Service de gestion de 
licence. 
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Connecter le poste de travail au réseau de dictée 
 

 
  
Le poste de travail est à présent connecté au réseau de dictée ; cliquez sur « 
Terminer » pour terminer le processus. 
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Documentations 
Vous trouverez ici toutes les documentations disponibles sur le CD, tant à propos du 
logiciel que sur un grand nombre d’appareils de dictée Digta. 
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Outils et Services 

Installer DssMover 
Pour installer le DssMover, sélectionnez « Outils et services » sur la page d’accueil 
d'installation et cliquez sur « DssMover ». 
  
L’installation de DssMover démarre. 
  

.   
  
Cliquez sur « Suivant » pour démarrer l’installation. 
  
Acceptez les accords de licence pour pouvoir poursuivre l’installation. 
  
Indiquez enfin les informations utilisateur puis cliquez sur « Suivant ».  
  
A l’étape suivante, sélectionnez le type de configuration.   
« Standard » installe le programme avec les options le plus fréquemment utilisées. 
« Personnalisé » vous permet de choisir les options à installer et l’emplacement 
d’enregistrement du programme. Il est recommandé de ne pas modifier le chemin 
standard d'installation.  
  
Si vous avez choisi l’option « Personnalisé », une boîte de dialogue permettant la 
sélection des différents composants apparaît.  
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Pour installer les fichiers du programme à un emplacement différent de celui 
proposé, cliquez sur le bouton « Modifier ».  Après avoir choisi les composants que 
vous souhaitez, cliquez sur « Suivant ».  
  
La configuration est maintenant prête à démarrer l’installation en tant que telle. 
Cliquez sur « Installer » pour démarrer l’installation. 
  
Une fois l’installation terminée, vous avez encore la possibilité de connecter le 
DssMover à un réseau de dictée pour envoyer des dictées vers le réseau de dictée. 
Pour ce faire, cliquez sur « Connecter au réseau de dictée », et l'assistant de 
configuration pour réseaux de dictée démarre. 
  
Vous trouverez des informations sur la connexion au réseau de dictée dans le 
chapitre Connecter au réseau de dictée. 
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Administration réseau 
L’administrateur réseau permet de créer et d'administrer des utilisateurs dans un 
réseau de dictée. 
  
Pour démarrer l’administrateur de réseau, sélectionnez « Outils et services » sur la 
page d’accueil de l’installation. Dans Outils et services, vous pouvez démarrer 
l’administrateur réseau, puis après le démarrage, vous pouvez choisir le fichier de 
configuration de votre choix (par exemple Netconfig.ini ou Config.ini). 
  
Vous trouverez de plus amples informations sur la configuration d’un workflow dans 
la documentation sur l'administration réseau. 

 
DigtaStatistics 
DigtaStatistics est un outil d’évaluation statistique des dictées disponibles dans le 
réseau de dictée. 
Etant donné que des informations relatives à des personnes peuvent également être 
évaluées avec DigtaStatistics, veuillez clarifier les dispositions légales dans votre 
entreprise avant l'installation. 

Remarque 
Pour utiliser DigtaStatistics, vous devez disposer du programme MS-Access. 
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Assistant de configuration pour réseaux de dictée 

Assistant de configuration pour réseaux de dictée 

Attention ! 
Si vous effectuez des modifications sur un réseau de dictée existant, ces 
modifications se répercutent sur tous les postes de travail. 

 
  
Cliquez sur « Suivant ». 
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Sélectionnez l’application que vous souhaitez intégrer puis cliquez sur « Suivant ». 
  

 
 
Veuillez vous munir des informations nécessaires pour pouvoir connecter DigtaSoft 
Pro au réseau de dictée. Vous avez besoin des informations suivantes : 
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Emplacement et nom du Netconfig.ini 
Emplacement et nom du dossier réseau de dictée (boîtes de réception et pools) 
Emplacement et nom des répertoires locaux (Workbox, archives, …) 
Emplacement et fichiers de configuration Users.ini et Select.ini 

Remarque 
Toutes les informations concernant les chemins doivent être indiquées sous 
forme de chemins UNC. 

Déterminer le scénario d’utilisation 
 

 
  
Définissez à présent le scénario d'utilisation. Etant donné qu’un réseau de dictée est 
en cours de création, veuillez activer l’option « Fonctionnement en réseau de dictée 
».   
Si vous souhaitez créer une connexion avec une reconnaissance vocale 4voice ou 
installer le logiciel en tant que version scolaire, vous avez la possibilité de le faire 
maintenant.  



 

DigtaSoft Guide d’installation V 4.4  51 

Configurer les répertoires de dictée 
 

 
  
Dans la boîte de dialogue suivante, vous allez définir les chemins pour les boîtes de 
réception du pool et des utilisateurs ainsi que le dossier personnel.  
  

 L’emplacement d’enregistrement des boîtes de réception et pools est 
généralement le dossier réseau de dictée. 

 Les classeurs personnels sont créés localement sur chaque poste de travail. 
Le chemin d'accès ne peut pas être modifié à ce stade. 
  

Les chemins du serveur seront complétés par la suite lors de l'organisation des 
utilisateurs dans le réseau de dictée. 

Remarque 
Si vous voulez utiliser un autre chemin d'accès pour les classeurs personnels, 
vous devez modifier le chemin dans le fichier Netconfig.ini, sous la rubrique 
"LocalUserDir=". 
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Sélectionnez le répertoire de configuration 
 

 
  
Il est à présent nécessaire de définir un emplacement pour enregistrer les fichiers de 
configuration des paramètres des utilisateurs et des groupes. Etant donné que tous 
les utilisateurs du réseau de dictée ont accès à ces fichiers, il faut choisir un 
emplacement central (par exemple un dossier réseau de dictée sous forme de 
chemin UNC).  
Si les fichiers n’existent pas encore dans les dossiers indiqués, ils seront créés après 
demande. 

Remarque 
Pour ces fichiers, le droit « Modifier » est nécessaire. 
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Terminer la configuration 
 

 
  
Cliquez sur « Terminer » pour fermer la configuration du réseau de dictée. 
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Service d'administration de la licence 
Si vous installez DigtaSoft Pro sur un serveur pour WTS, serveur de présentation 
Citrix ou que vous l’installez avec une licence concurrente, vous devez installer et 
activer le service de gestion de licence avant l’installation de DigtaSoft Pro. 
  

 
  
Sélectionnez un PC dans votre réseau auquel tous les utilisateurs du réseau de 
dictée ont accès et de là, démarrez l’installation du service de gestion de licence à 
partir du CD du logiciel dans « Outils et services ». 
  
Passez par toutes les étapes de l’assistant d’installation jusqu’à ce que vous arriviez 
au type de configuration. Sélectionnez ici « Personnalisé » puis cliquez sur « Suivant 
». 
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Dans la fenêtre « Sélection des composants », cochez « Serveur DigtaSoft Pro » 
puis cliquez sur « Suivant ».  
  

 
  
Pour finir, choisissez la langue de la documentation puis cliquez sur « Suivant ». 
  
L’outil de gestion de licence est un service qui doit être chargé à chaque démarrage 
de Windows. Cliquez sur « Suivant », le service s'installe. 
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Sélectionnez ici les chemins du serveur puis cliquez sur « Suivant ». 
  

 
  
Si vous souhaitez démarrer le service de gestion des licences directement après 
avoir terminé, activez l’option « Démarrer le serveur de licence maintenant ».  
Si vous souhaitez indiquer votre numéro de licence après avoir terminé, activez 
l’option « Indiquer licence réseau maintenant ». Comment obtenir un numéro de 
licence? 
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Après l’installation de l’outil, vérifiez dans Poste de travail / Gestion / Services, que le 
service a bien démarré.  
  
Démarrez maintenant l’outil pour entrer votre numéro de licence. 
  
Veuillez demander votre numéro de licence pour le service de gestion de licence 
avant le début de l’installation (voir chapitre 5 Activation du logiciel (Concession de 
licence) > Digtasoft Pro) > Licence réseau). 
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Installation client Citrix / WTS 
Installation du client Citrix 
La configuration du pilote doit être installée une seule fois sur le PC à partir du CD du 
logiciel.  
Dans « Outils et Services », cliquez sur « Installation du client Citrix / WTS ».   A 
l’étape suivante, ouvrez le dossier Client Citrix et démarrez l’installation avec le 
fichier « Setup.exe ». 
  
Installation du client WTS 
La configuration du pilote doit être installée une seule fois sur le PC à partir du CD du 
logiciel.  
Dans « Outils et Services », cliquez sur « Installation du client Citrix / WTS ».  A 
l’étape suivante, ouvrez le dossier Client WTS et démarrez l’installation avec le 
fichier « Setup.exe ». 
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3. Réparer/modifier le logiciel 

Réparer 
Si vous devez réparer un poste de travail, par exemple parce qu’un fichier est 
endommagé, démarrez l’installation à partir du CD ou du modèle d’installation si vous 
en disposez. 
  

 
  
Après le démarrage de l’installation, la version de DigtaSoft que vous avez choisie 
ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous choisirez l’option « Réparer ». 
L’installation du poste de travail est à présent en cours de réparation.  
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Modifier un réseau de dictée existant 
Si vous souhaitez procéder à des modifications dans un réseau de dictée existant, 
démarrez le fichier Start.exe depuis le CD. 
  
Sélectionnez « Outils et Services » sur la page d’accueil : les outils et les services 
s’ouvrent. Choisissez l’assistant de configuration pour les réseaux de dictée : 
l’assistant de configuration pour les réseaux de dictée démarre alors. 
  
L’assistant de configuration vous montre les applications DigtaSoft installées sur ce 
poste de travail et le fichier de configuration utilisé.  
  
Dans l'assistant de configuration, vous pouvez modifier les paramètres suivants : 
  

 Fichier de configuration utilisé 
 Scénario d’utilisation (poste unique / fonctionnement en réseau) 
 Emplacement d’enregistrement des boîtes de réception et des pools 
 Emplacement d’enregistrement des dossiers personnels (vos dictées, dictées 

envoyées, dictées terminées) 
 Répertoire pour les fichiers de configuration (Users.ini, Select.ini) 
 Type de concession de licence 



 

DigtaSoft Guide d’installation V 4.4  61 

4. Mettre le logiciel à jour 

Mettre le logiciel à jour 
Si vous souhaitez mettre à jour d’anciennes versions de DigtaSoft One, DigtaSoft ou 
DigtaSoft Pro vers cette version, commencez par désinstaller toutes les anciennes 
versions avant l’installation.  
Pour désinstaller les anciennes versions, rendez-vous dans Démarrer > Panneau de 
configuration > Logiciels. Désinstallez toutes les applications DigtaSoft de votre PC. 
Les dictées et la configuration restent inchangées. Réinstallez enfin la version de 
votre choix de DigtaSoft comme décrit. 
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5. Activer le logiciel (concession de licence) 

Activer les licences de logiciel 
Les applications DigtaSoft sont des produits soumis à des concessions de licence 
que vous obtenez lors de l’achat d’un produit Grundig Business Systems, par 
exemple un Digta 420. Après installation, le logiciel fonctionne pendant 30 jours en 
tant que version de démonstration. La licence doit être activée au cours de ces 30 
jours pour pouvoir utiliser le logiciel de façon durable. Selon l’application et 
l’utilisation, il existe différentes formes d'activation.  

DigtaSoft One 
L’activation de la licence se fait automatiquement pendant l’installation. Vous n’avez 
pas besoin de code d’activation. Vous pouvez équiper un poste de travail avec 
DigtaSoft One par CD acheté. 

DigtaSoft 
L’activation de la licence se fait automatiquement pendant l’installation. Vous n’avez 
pas besoin de code d’activation. Vous pouvez équiper un poste de travail avec 
DigtaSoft par CD acheté.  

DigtaSoft Pro 

DigtaSoft Pro 
DigtaSoft Pro requiert une licence spéciale qui doit être activée. Il existe deux façons 
d’activer la licence : 

Licence pour poste unique 
L’activation de la licence se fait manuellement depuis chaque poste de travail. 
Le numéro de licence imprimé sur le CD (numéro de série et code 
d'activation) doit être indiqué dans la boîte de dialogue INDIQUER CODE 
D’ACTIVATION et n’est valable que sur un seul poste de travail.  
  
Procédure 

1. Lors du premier démarrage de DigtaSoft Pro, la fenêtre INDIQUER 
CODE D'ACTIVATON s'ouvre pour vous permettre d’indiquer ce code.  

2. Dans les champs numéro de série et code d’activation, indiquez le 
numéro que vous trouverez sur le CD, qui vous a servi à installer 
DigtaSoft Pro sur ce poste de travail.  

3. Cliquez pour finir sur « Activer ». 
4. Une boîte de dialogue confirme l’activation de la licence.  
5. Fermez cette fenêtre en cliquant sur « OK ». 
6. Fermez la fenêtre INDIQUER CODE D’ACTIVATION en cliquant sur « 

OK ».ster FREISCHALTCODE BENÖTIGT mit „OK" 
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Si l’activation échoue, répétez l’opération en évitant les fautes de frappe. 
Si vous n’avez pas encore activé DigtaSoft Pro, la fenêtre d’activation s’ouvre 
lors du démarrage et vous donne des informations sur le temps qu’il vous 
reste avant la fin de la version de démonstration, le cas échéant sur le numéro 
de série, votre nom et la version et les options installées.  
  
Attention ! 
En plus de l’activation de la licence DigtaSoft, d’autres options sont elles aussi 
soumises séparément à une licence. Ces options sont 

 Le serveur de reconnaissance vocale 4voice avec et sans poste de 
correction 

 La version scolaire (workflow pour équipement de formation) 
 

Licence réseau (licence serveur concurrent) 
Les licences sont attribuées par un service de gestion de licence central. DigtaSoft 
Pro peut être utilisé simultanément sur autant de postes que de licences déposées. 
Avantages de la concession de licence en réseau : 

 Cela permet l'installation de DigtaSoft Pro sur un nombre de postes de travail 
plus important que le nombre de licences déposées.   

 Aucune activation manuelle des licences n’est nécessaire sur les postes de 
travail concernés. 

  
Procédure  
Installez le service de gestion de licences sur un ordinateur de votre réseau, 
accessible pour tous les postes de travail (voir le chapitre Service de gestion 
de licence). Pendant l’installation de DigtaSoft Pro sur un poste de travail, 
sélectionnez « Concession de licence réseau ».  
Au démarrage de DigtaSoft Pro, le service attribue un licence libre. Si le 
nombre de licences déposées est atteint, DigtaSoft Pro ne pourra être 
démarré que lorsqu’une licence se libérera. 

Attention! 
L’utilisation d’une concession de licence en réseau est indispensable pour 
l’installation de DigtaSoft Pro dans un environnement WTS/Citrix.  

Attention! 
N’indiquez jamais le numéro de licence d’un CD DigtaSoft Pro dans l’outil de 
gestion des licences.. 
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6. Documentation 

Documentation 
Sur le CD du logiciel, vous trouverez des pages d’aide au format PDF (lisibles avec 
Acrobat Reader*) dans « Documentation » ; elles vous aideront à installer et utiliser 
les applications ainsi que les appareils de dictée Digta.  
Une fois l’installation des applications réussie, vous avez accès à tous les fichiers 
d'aide dans le programme. 
  
*à télécharger gratuitement sur www.adobe.de® 
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7. Service et support 

Support technique (contact) 
Le support technique de Grundig Business Systems est à votre service pour 
répondre à toutes vos questions sur l’installation et la configuration du logiciel.  
  
Grundig Business Systems GmbH 
Technischer Support 
Weiherstraße 10 
D-95448 Bayreuth 
  
Hotline: +49 921 898 140 
  
Email: support@grundig-gbs.com 
  
Internet: www.grundig-gbs.com 
  

FAQ - Foire Aux Questions 
Vous trouverez une liste de FAQ sur http://www.grundig-gbs.com/faq 
 


