
LA DICTÉE SIMPLEMENT PROFESSIONNELLE

DigtaSoft Pro
     Le logiciel de traitement des fichiers  
     vocaux polyvalent
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DigtaSoft Pro
La solution logicielle pour les professionnels

Flux de travail flexible de vos dictées
Le logiciel de dictée professionnel DigtaSoft Pro assure une 
gestion optimisée de vos dictées numériques. De nombreuses 
fonctions telles que la transmission automatique de votre dictée  
au secrétariat en réseau, un logiciel de reconnaissance vocale  
facilement intégrable et une communication directe entre la  
dactylo et le dictaphone simplifient les processus complexes. 
DigtaSoft Pro offre une gestion claire de tous les fichiers et  
documents en réseau – même lors de volumes de dictée élevés. 

Fonctionnement intuitif
L’apparence est basée sur le look Office. Grâce à l’interface 
utilisateur intuitive avec barre de menu, même les débutants se 
débrouillent rapidement.

Configuration individuelle
Le logiciel peut être téléchargé en ligne et peut être adaptée à  
vos besoins individuels par une installation professionnelle. Avec 
l’outil d’administration centrale supplémentaire Central DigtaSoft 
Configuration Center (DSCC) les administrateurs informatiques  
ont tout sous contrôle.

Travail efficace
Vous pouvez configurer plusieurs boîtes de réception ou groupes 
de dictées. Avec DssMover, vos enregistrements vocaux mobiles 
sont automatiquement transférés au secrétariat et correctement 
attribués lors de l’importation. Toutes les informations importantes 
telles que l’auteur, la priorité de la dictée, le nom du patient / client 
etc. sont fournies par la « fiche d’accompagnement » numérique. 
Vous pouvez définir des types et groupes de dictées, fixer des 
délais tout en gardant un œil sur l’avancement de votre dictée  
à tout moment.

Données sécurisées
Avec DigtaSoft Pro, vos données confidentielles sont en sécurité. 
Le cryptage en temps réel (double taux de cryptage 128-/256 bits) 
ou rétrospectivement répond aux exigences actuelles en matière  
de santé publique et à la législation en vigueur. Vous pouvez 
également protéger vos dictées par des mots de passe contre 
tout accès non autorisé.

 

Grand confort
DigtaSoft Pro affiche le déroulement complet du flux des dictées. 
Les rétroactions sont automatiquement envoyées à votre Digta 7,  
pour que vous ayez toujours une vue d’ensemble – même lors 
de processus d’approbation à plusieurs niveaux. Des rapports 
d’avancement sur l’achèvement des documents textuels sont 
également envoyés directement du secrétariat à votre dictaphone, 
ce qui vous fait gagner un temps précieux.

Application flexible
Vous travaillez avec un serveur central ? DigtaSoft Pro prend en 
charge les Thin Clients courants dans les environnements WTS, 
CITRIX ou Linux. Grâce au propre canal audio, vous n’avez pas 
besoin de faire de compromis en matière de temps de réponse  
ou de qualité audio.

Prêt pour l’avenir
Avec l’interface pour les programmes de reconnaissance vocale  
DigtaSoft Voice et Dragon NaturallySpeaking, vous êtes bien 
préparé aux exigences les plus diverses. Les dictées à  
reconnaissance vocale peuvent être corrigées facilement et  
confortablement dans DigtaSoft Pro. Il n’y a pas de meilleure  
façon de travailler.

Enregistrement professionnel standard
DigtaSoft Pro crée vos dictées au format DSS Pro ( Digital Speech 
Standard ). Malgré la petite taille des fichiers, DSS garantit une 
qualité de lecture élevée et stocke des informations supplémen-
taires sur l’utilisateur pour faciliter la gestion des fichiers.

Être toujours du bon côté
Pour DigtaSoft Pro, nous recommandons un contrat de service. 
De cette façon, vous restez toujours à jour. Il comprend des mises 
à jour, un support téléphonique et une télémaintenance gratuits.  
Si vous utilisez DigtaSoft Pro dans un environnement WTS/Citrix, 
la conclusion d’un contrat de service est requise. C’est le seul  
moyen d’assurer un bon fonctionnement et votre entière  
satisfaction.

Pour plus d’informations sur le contrat de service, consultez : 
www.grundig-gbs.com/servicevertrag ou  
Hotline: +49 (0) 921 898 200

Votre partenaire Grundig Business Systems :

www.grundig-gbs.com · infoFR@grundig-gbs.com · Téléphone: +33 1 84 79 33 26


