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Groupe cible 
Ce guide s'adresse aux administrateurs d'un réseau de dictée Grundig. Il décrit l'installation 
et l'administration judicieuse de plusieurs composants logiciels DigtaSoft. 
 
Ce guide traite des bases du fonctionnement et des processus de travail (workflow) 
communs au sein du réseau de dictée. Il ne s'adresse pas aux utilisateurs individuels. Ces 
derniers trouveront toutes les informations importantes dans l'aide du programme. 
 
Ceux qui souhaitent installer et entretenir un réseau de dictée Grundig doivent disposer de 
connaissances de base en informatique et en matière de réseaux, notamment : 

 
 du réseau local (LAN) 
 du système de fichiers de l'ordinateur utilisé 
 des interfaces matérielles utilisées 
 de l'utilisation et des interfaces logicielles des composants Microsoft Office Word et 

Outlook ou du logiciel courriel utilisé (si ces derniers sont utilisés). 
 

Informations de base 
Le logiciel des systèmes de dictée de Grundig Business Systems reposent sur deux piliers : 
 

 le logiciel de dictée par ex. DssMover ou DigtaSoft Pro 
 

 les fichiers de configuration pour la commande du programme  
 
En tant qu'administrateur d'un réseau numérique de dictée, il est capital de comprendre 
cette base de fonctionnement afin d'être en mesure de réaliser des structures et des 
processus de traitement vocal complexes et d'acquérir de plus petits détails soi-même. 
 
Pour cette raison, nous recommandons de lire en particulier les chapitres « Informations de 
base » et « Principe de fonctionnement » . En outre, il est recommandé aux administrateurs 
de réseau de lire également le guide d'utilisation au moins jusqu'au chapitre « Fiche 
d’accompagnement de la dictée ». 

Histoire 
Chez Grundig, la dictée numérique a été possible depuis le début des années 90 grâce à la 
machine à dicter GVM2000. La base du réseau de dictée StenoNet a été posée au milieu 
des années 90 avec le système GDV4000. Sa commande simple et efficace au moyen de 
fichiers d'administration a été reprise et améliorée au sein de StenoNet puis de DigtaSoft. 
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Ainsi, l'ensemble des machines à dicter numériques et des logiciels fournis avec celles-ci 
sont compatibles depuis GDV4000. DigtaSoft est le plus récent développement et dispose 
de fonctions supplémentaires non disponibles pour StenoNet et GDV4000. Pour 
l'enregistrement vocal, le format DSS au développement duquel Grundig a contribué est 
utilisé. A cet égard, il s'agit d'un procédé de compression et d'enregistrement vocal 
optimisé, similaire au fameux MP3. 

Champ d'application 
DigtaSoft peut être utilisé pour toutes les applications requérant le traitement vocal et pour 
lesquelles une infrastructure PC en réseau est disponible. Le logiciel peut, grâce aux 
machines à dicter numériques, remplacer la technique de dictée analogue. Il offre une base 
facile d'utilisation pour la gestion des enregistrements vocaux numériques. 

Ses composants permettent de créer, d'enregistrer, d'envoyer et de retranscrire des 
dictées. Les documents générés peuvent être reliés aux dictées et être traités 
ultérieurement. 

Standard DSS 
Le format de fichier DSS a été mis au point pour la reproduction vocale et offre une 
compréhension optimale pour un espace de mémoire minimal. Outre le format DSS, il 
existe également le format DSS Pro. Celui-ci offre des fonctions avancées (cf. tableau). 
 

 Extension du 
fichier 

Cryptage Plus de 
16 infos 

Compression des 
dictées 

DSS .dss non non SP / LP 

DSS 
Pro 

.ds2 oui oui SP / LP 

.ds2 oui oui / non QP 

 
Le format DSS Pro permet de crypter les dictées afin de les protéger contre l'accès non 
autorisé. En outre, plus de 16 informations peuvent être ajoutées à une dictée au format 
DSS Pro. Les options de compression ont été complétées par « Quality Play ». Quality Play 
dispose, grâce à une plus haute fréquence d'échantillonnage, d'une qualité de son accrue 
mais sa compression est moindre. 
 
Ces deux formats offrent les avantages suivants : 
 

 espace requis réduit pour une qualité accrue d'enregistrement 
 délai plus court pour l'envoi 
 capacité d'enregistrement accrue pour les machines à dicter mobiles 
 bonne capacité d'archivage 

 
Les fichiers DSS conviennent exceptionnellement bien au traitement ultérieur à l'aide de 
système reconnaissance vocale du fait de leur haute qualité de reproduction. 
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Contenu d'un fichier DSS/DSS Pro 
Un fichier DSS se compose d'un enregistrement vocal et d'une fiche d'accompagnement de 
la dictée (fiche mémo).  
 

 Des informations acoustiques peuvent être ajoutées à l'enregistrement vocal puis 
être reproduites ultérieurement afin, par exemple, de donner des consignes au 
dactylographe. 
 

 La fiche mémo enregistre des informations complémentaires concernant la dictée et 
permet l'automatisation et le pilotage des processus de travail au sein du système de 
dictée. 

Données techniques 
 DSS DSS Pro 

 Long Play (LP) Standard Play (SP) Quality Play (QP) 

Espace requis 20 minutes par 
mégaoctet 

10 minutes par 
mégaoctet 

5 minutes par  
mégaoctet 

Fréquence 
d'échantillonnage 

8 kHz 12 kHz 16 kHz 

Canaux 1 (Mono) 1 (Mono) 1 (Mono) 

 
Remarque : 
Si la dictée DSS est cryptée, un fichier DSS Pro est créé par dictée. De ce fait, la dictée 
pourra être ouverte uniquement à l'aide d'un produit compatible avec le format DSS Pro. 

 

Logiciels et composants 

DigtaSoft Pro 
Ce logiciel est une application pour la commande de flux de dictée complexes incluant la 
lecture et l'enregistrement et disposant de des fonctions complètes telles que : 

 l'organisation avancée des dictées par l'archivage (automatique) au sein d'un 
répertoire supplémentaire « Dictées achevées » 

 des boîtes de réception supplémentaires paramétrables 

 la définition de délais, l'affichage de l'historique de la dictée, etc. 

 le filtrage des dictées 

 la compatibilité avec les serveurs Citrix® et Windows® 

 30 jours d'essai (sans code d'activation) 
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DssMover 
Le programme DssMover envoie automatiquement les dictées des machines à dicter 
mobiles. Il reconnaît lorsqu'une machine à dicter est connectée et transmet 
automatiquement les dictées. Le DssMover obtient les informations concernant le 
destinataire de la configuration des machines à dicter.  

NetAdministration 
Le programme NetAdministration sert à la configuration de workflows et des machines à 
dicter par l'administrateur du système. 

Digta Configurator 
Digta Configurator 4.7 est l'outil de Grundig Business Systems permettant de configurer et 
de gérer facilement sa machine à dicter.  
 
En fonction de son utilisation, Digta Configurator peut être utilisé pour : 
 

 la lecture des informations de la machine à dicter  

 la configuration générale de la machine à dicter  

 la personnalisation de la machine à dicter  

 l'élargissement des fonctions de la machine à dicter 



 

AdminGuide     Page 12 sur 135    Version : sept./ 2012 

Principe de fonctionnement 

Schéma de démarrage 
Chaque programme au sein du réseau de dictée Grundig utilise le même schéma de 
démarrage. Le logiciel est installé dans le répertoire du programme sous 
« C:\Programmes\Grundig...  »). Deux modes de fonctionnement sont possibles. 
 

Poste individuel 
Pour le mode poste individuel, le fichier de configuration « DigtaSoftOne.ini », 
« DigtaSoftPro.ini » ou « DssMover.ini » est utilisé. Le nom du fichier dépend du 
programme utilisé. A cet égare, les fonctions du mode en réseau ne sont pas disponibles.  
 
Remarque : 
En mode poste individuel, l'envoi des dictées est possible uniquement par courrier 
électronique. 
 

Fonctionnement en réseau 
DigtaSoft Pro en mode réseau utilise des fichiers de configuration communs via lesquels le 
programme DigtaSoft consulte les utilisateurs, leurs répertoires et les autres paramètres au 
démarrage. De ce fait, l'utilisateur peut échanger et gérer confortablement les dictées et les 
documents en réseau. Les conditions suivantes doivent être remplies : 
 

 connexion en réseau fixe (LAN/WAN) entre tous les PC au sein du réseau de 
dictée 

 installation du programme DigtaSoft sur chacun de ces ordinateurs 
 répertoire en réseau accessible pour tous les participants 

Ces derniers doivent disposer 
 des fichiers de configuration DigtaSoft 
 des dictées et documents à échanger dans les « Boîtes de réception » 

 
Pour le fonctionnement en réseau, le fichier de configuration « NetConfig.ini » est utilisé. 
Celui-ci contient les informations sur les chemins d'accès 

 
 au fichier d'administration utilisateurs « Users.ini » 
 au fichier d'administration des types et groupes de dictée « Select.ini » 
 aux répertoires dans lesquels les boîtes de réception des utilisateurs se trouvent. 

 
Les fichiers d'administration « NetConfig.ini », « Users.ini » et « Select.ini » doivent être 
accessibles aux utilisateurs. Les informations concernant les utilisateurs sont enregistrées 
dans le fichier « Users.ini ». 
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Lors du démarrage, les programmes contrôlent si tous les chemins et les fichiers 
mentionnés dans le fichier « NetConfig.ini » sont présents. Si le logiciel trouve les fichiers 
d'administration correspondants, les paramètres qui y sont enregistrés sont appliqués. 
Les informations concernant le réseau de dictée sont désormais disponibles. Les 
paramètres et répertoires individuels de l'utilisateur sont ensuite chargés à partir du fichier 
« Users.ini ». 
 
Remarque : 
Les noms des fichiers d'administration sont librement paramétrables. Les noms des fichiers 
d'administration utilisés dans ce guide sont des noms standards. 
 

 

Explications du schéma de démarrage 
Les programmes « DigtaSoft Pro »,  « NetAdministration », « DssMover » et  « Digta 
Configurator » utilisent le même schéma de démarrage. Les applications démarrent en 
réseau conformément au fichier « NetConfig.ini ».    
 

 Fichier d'administration réseau « NetConfig.ini »  
Le fichier « NetConfig.ini » contient les informations et les chemins d'accès au fichier 
d'administration utilisateurs « Users.ini » et au fichier d'administration des groupes 
de dictée « Select.ini » : 
 

 Fichier d'administration utilisateurs « Users.ini »  
Le fichier « Users.ini » contient toutes les informations concernant les utilisateurs 
telles que les répertoires de dictée.  
 

 Fichier d'administration des types et groupes de dictée « Select.ini »  
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Le fichier « Select.ini » contient une liste de types de dictée et de groupes 
d'utilisateurs. 

 
Remarque : 
Lors de la consultation avec les paramètres de lignes de commande « -c » , le fichier de 
configuration utilisé , le chemin d'accès et le nom sont librement paramétrables. 

Envoi de dictées en réseau 
 Un auteur (par ex. Monsieur Untel) sélectionne une dictée, ouvre la boîte de 

dialogue « Envoyer » et sélectionne un dactylographe. Les dactylographes 
disponibles sont issus du fichier d'administration utilisateurs « Users.ini ». 
 

 Lorsque l'auteur Monsieur Untel envoie la dictée, le logiciel copie la dictée du 
répertoire « Mes dictées » dans le répertoire « Boîte de réception » du 
dactylographe. La dictée est ensuite placée dans le répertoire « Dictées envoyées » 
de l'auteur Monsieur Untel. 

 

 Le logiciel trouve les répertoires corrects sur la base des entrées dans les champs 
« Inbox » (Boîte de réception) et « Outbox » (Dictées envoyées) des utilisateurs 
dans le fichier d'administration utilisateurs « Users.ini ». 

Répertoires en réseau communs 
DigtaSoft en mode réseau peut  fonctionner pleinement uniquement si au moins un dossier 
est en réseau et accessible à tous les utilisateurs. Un accès commun est garanti 
uniquement de cette façon. Un tel répertoire est utilisé pour deux raisons :  

 un emplacement doit être disponible pour l'enregistrement central des données 
utilisateurs et des paramètres dictées. 

 un emplacement central doit être disponible pour les boîtes de réception des 
utilisateurs. 

Licence 

Activer les licences des logiciels 
Les applications DigtaSoft sont des produits sous licence. L'acquisition de la licence 
s'effectue lors de l'achat d'un produit Grundig Business Systems (par ex. Digta 7). Après 
installation, le logiciel fonctionne pendant 30 jours en version d'essai. Au cours de ce délai, 
la licence doit être activée pour l'utilisation à long terme. En fonction de l'application et de 
l'utilisation, il existe plusieurs possibilités d'activation. 

DigtaSoft Pro 
Pour DigtaSoft Pro, l'activation de la licence doit être lancée par la saisie du numéro de 
série. Trois licences sont possibles : 

 Licence pour l'utilisation sur un poste individuel 
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 Licence pour l'utilisation en réseau 

 Licence Goldkey 
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Licence pour l'utilisation sur un poste individuel 
L'activation de la licence s'effectue manuellement à chaque poste de travail. Saisir le 
numéro de série imprimé sur le CD fourni dans la fenêtre de dialogue « CODE 
D'AUTORISATION NECESSAIRE » et activé. La licence n'est valable que pour un seul 
poste de travail. 

Procédure : 

 Lors du premier lancement de DigtaSoft Pro, la fenêtre « CODE D'AUTORISATION 
NECESSAIRE » s'ouvre pour la saisie du code d'autorisation. 

 Dans les champs Numéros de série, insérez les numéros de série du CD à partir 
duquel vous avez installé DigtaSoft Pro sur ce poste de travail. 

 Cliquez ensuite sur « Activer ». 

 Une fenêtre de dialogue confirme l'activation de la licence. 

 Fermez la fenêtre de dialogue en cliquant sur « OK ». 

 Fermez la fenêtre « CODE D'AUTORISATION NECESSAIRE » en cliquant sur 
« OK ». 

En cas d'échec de l'activation, recommencez la saisie en faisant attention aux erreurs de 
frappe ou contactez le support technique de GBS au 0900 1 201212.1 

Pour l'activation de DigtaSoft Pro, une connexion Internet est requise. Si vous ne disposez 
pas d'une connexion Internet, veuillez contacter le support technique.  

Si vous n'avez pas encore activé DigtaSoft Pro, la fenêtre d'activation s'ouvre au 
démarrage et affiche des informations sur la durée restante de la version d'essai et le cas 
échéant, le numéro de série, le nom, la version et les options installées. 

 
Attention ! 

Outre l'activation de la licence DigtaSoft, il existe d'autres options soumises à une licence.  

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

 Version éducative (workflow pour les organismes de formation) 

                                            

1
 99ct/min d'un poste fixe en Allemagne 

mailto:support@grundig-gbs.com?subject=Anfrage%20Aktivierung%20von%20DigtaSoft%20Pro%20Lizenzen.
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Licence pour l'utilisation en réseau 
Les licences sont attribuées par un service d'administration de la licence installé de façon 
centrale. DigtaSoft Pro peut être utilisé simultanément sur autant de postes de travail qu'il y 
a de licences enregistrées.  

Avantage de l'activation pour l'utilisation en réseau : 

 DigtaSoft Pro peut être utilisé sur plus de postes de travail qu'il y a de licences. 

 pas d'activation manuelle de la licence sur le poste de travail  

Procédure : 
Installez le service d'administration de la licence sur un ordinateur de votre réseau 
accessible pour tous les postes de travail. Pendant l'installation de DigtaSoft Pro sur un 
poste de travail, sélectionnez « Licence réseau ». Lors du démarrage de DigtaSoft Pro, le 
service d'administration de la licence attribue une licence disponible. Si toutes les licences 
enregistrées sont utilisées, DigtaSoft Pro ne peut être lancé que lorsqu'une licence est de 
nouveau disponible. 

Remarque : 
Pour une installation de DigtaSoft Pro sur des serveurs de terminaux, un serveur de licence 
doit être installé. Le serveur de licence requiert d'autres licences telles que le numéro de 
licence du CD DigtaSoft Pro. Pour recevoir ces licences, écrivez à  
support@grundig-gbs.com. 

Licence Goldkey 
L'activation de la licence s'effectue automatiquement pendant l'installation. Aucun code ne 
doit être indiqué. Ce mode de licence peut être utilisé lors du déploiement du logiciel.  

Avantage de la licence Goldkey : 

 pas d'activation manuelle de la licence sur le poste de travail 

 installation du logiciel avec déploiement 

Remarque : 
Pour l'activation d'une licence Goldkey avec DigtaSoft Pro, un accord entre le client et 
Grundig Business Systems est requis. Pour de plus amples informations, veuillez écrire à 
support@grundig-gbs.com. 

mailto:support@grundig-gbs.com
mailto:support@grundig-gbs.com
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Installation 

Conditions préalables 

Réseau 
L'emplacement d’enregistrement réseau doit être accessible en permanence 

Indépendamment de l'ordinateur en service, chaque utilisateur doit pouvoir accéder aux 
fichiers de configuration et aux boîtes de réception pendant la durée de son travail. 
L'infrastructure n'est pas importante tant que le réseau est accessible à l'ordinateur 
Windows de l'utilisateur. Ainsi, le serveur utilisé peut tout aussi bien être par exemple 
Windows, Samba ou Novell. Des connexions LAN/WAN permanentes ou dial-up sont 
également possibles. 

 

Droits d'accès pour l'autorisation réseau 

Chaque utilisateur requiert des droits de lecture et d'écriture pour ses propres répertoires 
de dictée et pour toutes les boîtes de réception auxquelles il envoie des données. Cela est 
nécessaire afin de pouvoir retirer des dictées d'une boîte de réception ou de les y déposer. 
 
Au sein du réseau de dictée, les droits doivent être paramétrés de sorte à ce que les 
utilisateurs possèdent des droits de lecture et d'écriture pour leurs propres dossiers ainsi 
que ceux attribués. Les différentes boîtes de réception peuvent naturellement être limitées. 
 
Chaque utilisateur doit disposer également de droits de lecture et d'écriture pour les fichier 
d'administration réseau au sein du répertoire serveur. Si un utilisateur ne dispose que de 
droits de lecture pour ces fichiers de configuration, ses paramètres ne seront pas 
enregistrés à la clôture du programme. 
 

L'emplacement d'enregistrement réseau doit disposer de suffisamment 
d'espace libre. 

Estimez le volume de données qui sera enregistré au sein des dossiers. Pour la 
planification, vous avez besoin du nombre de participants, du nombre moyen et de la durée 
de séjour des dictées dans les boîtes de réception ainsi que de la taille moyenne des 
fichiers (cf. standard DSS). Si le répertoire « Dictées envoyées » doit également être 
enregistré sur le serveur, prévoyez de l'espace supplémentaire pour celui-ci. 
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Configuration système requise  

Système 
Système 
d'exploitation 

Configuration requise 

Windows® 

Windows® 7 
Windows® Vista  
Windows® XP SP2  
 

 Configuration requise pour les systèmes d'exploitation 
Windows® à www.microsoft.com 

 Mémoire disque dur : 150 Mo pour le logiciel Digta, 25 
Mo pour SDK 

 1 port USB 1.1 / 2.0 libre ou interface sérielle 

 

Configuration système supplémentaire : 

 Pour le matériel Digta, 1 port USB 1.1 / 2.0 libre (ou interface sérielle) est requis. 
RS232 (Com Port) avec D-Sub 9 pôles requis (dépend de la machine, cf. matériel supporté). 

 Pour le matériel Steno (Steno Adapter-box), carte son compatible Soundblaster avec connecteur jack 
3,5 mm 
 

Explications :  

 Si vous utilisez des ordinateurs virtuels (par ex. Virtual PC, VMware ou autre), la configuration requise 
doit être garantie comme indiqué ci-dessus. 

 Les logiciels fonctionnent avec des systèmes d'exploitation Windows® 64 bits en mode compatible 
32 bits.  

 Les clients 64 bits pour Windows® Terminal Server sont supportés à l'aide d'un Workaround 
(disponible auprès de notre support) ou utilisez des systèmes d'exploitation client 32 bits. 

 

Préparation des dossiers du réseau de dictée 
Avant de créer un réseau de dictée, il est nécessaire de créer sur le réseau un dossier en 
accès libre à tous les utilisateurs du réseau de dictée. Ce dossier est 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. 
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Droits 
Pour l'installation du logiciel sur les ordinateurs, des droits administrateur sont requis. 

 

Étapes de l'installation : 
 Créer le dossier sur le serveur et autoriser l'accès 

 Installation avec création d'un réseau de dictée  

 Installation de l'application de dictée sur les postes de travail 

Création d'un réseau de dictée 
Sur le CD du logiciel de dictée « Logiciel de dictée », sélectionnez l’option « Installer 
DigtaSoft Pro » puis cliquez sur « Installer et créer un réseau de dictée ». 

 

 

L’assistant de configuration pour la création d'un réseau de dictée démarre. 
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Création d'un réseau de dictée 

 

Cliquez sur « Suivant ». 

Sélectionner le fichier de configuration 

 

Lors de la création d'un réseau de dictée, cliquez sur le symbole « … » et sélectionnez le 
dossier en libre accès pour le réseau de dictée. La désignation standard du fichier de 
configuration est « NetConfig.ini ». Si le fichier n'existe pas, celui est automatiquement 
créé. 
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Déterminer le scénario d’utilisation 

 

Définissez à présent le scénario d'utilisation. Tant donné qu’un réseau de dictée doit être 
créé, activez l’option « Utilisation sur réseau de dictée ». Si vous souhaitez créer une 
« connexion avec une reconnaissance vocale 4voice » ou installer le logiciel « comme 
version éducative », vous avez la possibilité de le faire maintenant. 

Configurer les répertoires de dictées 

 

Dans la boîte de dialogue suivante, vous allez définir les chemins pour les boîtes de 
réception du pool et des utilisateurs ainsi que les dossiers personnels. 
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 L’emplacement d’enregistrement des boîtes de réception et pools est généralement 
le dossier réseau de dictée. 

 Les dossiers 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 peuvent être indiqués par la suite lors de la configuration des 
utilisateurs au sein du programme « NetAdministration ».  

Remarque : 
Si vous voulez utiliser un autre chemin d'accès pour les dossiers personnels, vous devez 
modifier le chemin dans le fichier « NetConfig.ini »  dans la rubrique « LocalUserDir= ». 

Sélectionner le répertoire de configuration 

 

Indiquez à présent l'emplacement d'enregistrement des fichiers de configuration des 
utilisateurs et des groupes. Tous les utilisateurs doivent avoir accès à ces fichiers. 

Si les fichiers n’existent pas dans le dossier indiqué, ils seront créés après une demande 
de contrôle. 
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Mode de licence 

 

Veuillez sélectionner ici la forme de  licence pour DigtaSoft Pro. Vous trouverez de plus 
amples informations au chapitre « Licence ». 

Remarque : 
La licence du DVD DigtaSoft est toujours une licence poste individuel. 

Emplacement d’enregistrement du réseau pour le modèle 
d'installation 
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Sélectionnez ici l’emplacement d'enregistrement du modèle d’installation. Les autres postes 
de travail peuvent être installés par la suite à partir de ce dossier. 

Fin de la configuration 

 

Cliquez sur « Terminer » pour terminer la configuration du réseau de dictée et créer le 
modèle d'installation. 

 

La configuration est terminée lorsque le modèle d'installation est créé au sein de 
l'emplacement réseau. 

Vous avez à présent le choix entre deux possibilités pour installer un poste de travail de 
dictée. 

 Installation à l’aide du modèle d’installation 

 Installation sur poste individuel suivie d’une connexion au réseau de dictée 
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Installation d’un poste de travail à partir du modèle 
d’installation 
Si vous souhaitez installer un poste de travail sur le réseau de dictée à partir du modèle 
d’installation, démarrez le fichier Setup.exe à partir du modèle d’installation dans 
l’emplacement réseau 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 ». 

Bienvenue 

 

Cliquez sur « Suivant » pour commencer l’installation.   
Acceptez les termes du contrat de licence pour poursuivre l’installation.   
Indiquez ensuite les informations client et cliquez sur « Suivant ».   
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Type d'installation 

 

« Installation standard » installe le programme avec les options les plus fréquemment 
utilisées. 
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Installation personnalisée 
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 « exemples de dictées » et du 
« serveur d’adaptateurs » 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 Windows® Terminal 
server (WTS), vous devez sélectionner ici les caractéristiques correspondantes. 

Une fois que vous avez fourni tous les renseignements nécessaires, l'assistant d'installation 
est prêt à démarrer l'installation. 

Attention :  
Dans un environnement Citrix® ou Windows® Terminal server, vous ne pouvez installer 
que DigtaSoft Pro. 
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L'installation du programme peut commencer 

 

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 
effectuée. 

Terminer l’installation 

 

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



 

AdminGuide     Page 30 sur 135    Version : sept./ 2012 

Installation sur poste unique suivie d'une connexion au réseau 
de dictée 

Installer DigtaSoft Pro 
Sur le CD du logiciel de dictée « Logiciel de dictée », sélectionnez l’onglet « Installer 
DigtaSoft Pro » puis cliquez sur « Installer DigtaSoft Pro ». 
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Bienvenue 

 

Cliquez sur « Suivant » pour commencer l’installation.   
Acceptez les termes du contrat de licence pour poursuivre l’installation.   
Indiquez ensuite les informations client et cliquez sur « Suivant ».   

Type d'installation 

 

« Installation standard » installe le programme avec les options les plus fréquemment 
utilisées. 
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Installation personnalisée 
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 « exemples de dictées » et du 
« serveur d’adaptateurs » 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 Windows® Terminal 
server (WTS), vous devez sélectionner ici les caractéristiques correspondantes. 

Une fois que vous avez fourni tous les renseignements nécessaires, l'assistant d'installation 
est prêt à démarrer l'installation. 

Attention :  
Dans un environnement Citrix® ou Windows® Terminal server, vous ne pouvez installer 
que DigtaSoft Pro. 
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L'installation du programme peut commencer 

 

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 
effectuée. 

Terminer l’installation 

 

L’installation du logiciel est maintenant terminée. Si vous souhaitez maintenant connecter le 
poste de travail à un réseau de dictée existant, sélectionnez « Se connecter à un réseau de 
dictée ». L’assistant de configuration du réseau de dictée démarre. 
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Se connecter à un réseau de dictée 
L’assistant de configuration du réseau de dictée démarre. 

 
 

Cliquez sur « Suivant » pour poursuivre l’installation. 
 

Remarque : 
Si vous souhaitez connecter un poste de travail existant à un réseau de dictée a posteriori, 
cliquez sur « Outils et Utilitaires » puis sur « Assistant Configuration des réseaux de 
dictée » à partir du CD du logiciel. 
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Sélectionner le fichier de configuration 

 

Sélectionner le fichier de configuration contenant les chemins et les paramètres requis pour 
le réseau de dictée. Lors de la création du modèle d'installation, la désignation standard du 
fichier de configuration est « NetConfig.ini ». Celui se trouve dans le dossier réseau de 
dictée. 

Attention ! 
Les fichiers de configuration « DigtaSoft.ini », « DigtSoftPro.ini » ou « DssMover.ini » 
sont des fichiers de configuration locaux issus du dossier du logiciel. Le logiciel peut 
démarrer également avec ces fichiers sans réseau de dictée. Il s'agit d'installations pour 
poste individuel ne permettant pas l'envoi de dictées au sein du réseau de dictée. 

Remarque : 
Les noms des fichiers de configuration de versions plus anciennes de DigtaSoft sont 
différents, par ex. « Config.ini ». 
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Déterminer le scénario d’utilisation 

 

Définissez à présent le scénario d'utilisation. Tant donné qu’un réseau de dictée doit être 
créé, activez l’option « Utilisation sur réseau de dictée ». Si vous souhaitez créer une 
« connexion avec une reconnaissance vocale 4voice » ou installer le logiciel « comme 
version éducative », vous avez la possibilité de le faire maintenant. 

Mode de licence 

 

Veuillez sélectionner ici la forme de licence pour DigtaSoft Pro.  
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Remarque : 
La licence du DVD DigtaSoft est toujours une licence poste individuel. 

Fin de la configuration 

 

Le poste de travail est maintenant relié au réseau de dictée. Cliquez sur « Terminer » pour 
fermer l'assistant de configuration. 
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Installer DssMover 
Pour installer DssMover, sélectionnez « Transmission des dictées : DssMover » sur la page 
d'accueil et cliquez sur « Installation sur le PC ». 

Remarque 
Vous trouverez plus d'informations sur DssMover Portable à www.grundig-
gbs.com/download dans la rubrique Logiciel. 

Bienvenue 

 

Cliquez sur « Suivant » pour commencer l’installation.   
Acceptez les termes du contrat de licence pour poursuivre l’installation.   
Indiquez ensuite les informations client et cliquez sur « Suivant ».   

http://www.grundig-gbs.com/download
http://www.grundig-gbs.com/download
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Type d'installation 

 

« Installation standard » installe le programme avec les options les plus fréquemment 
utilisées. 

Installation personnalisée 
Si vous avez choisi l’option « Installation personnalisée », une boîte de dialogue permettant 
la sélection des différents composants apparaît. 

 

Pour installer les fichiers du programme à un emplacement différent de celui qui est 
proposé, cliquez sur le bouton « Modifier ». Une fois les composants souhaités choisis, 
cliquez sur « Suivant ». 
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L'assistant est à présent prêt à commencer l'installation. Cliquez sur « Installer » pour 
démarrer l'installation. 

 

Terminer l’installation 

 

L’installation du logiciel est maintenant terminée. Si vous souhaitez maintenant connecter le 
poste de travail installé à un réseau de dictée existant, sélectionnez « Se connecter à un 
réseau de dictée ». L’assistant de configuration du réseau de dictée démarre. 
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Assistant de configuration 

 
 

Cliquez sur « Suivant » pour poursuivre l’installation. 
 

Sélectionner le fichier de configuration 

 

Sélectionner le fichier de configuration contenant les chemins et les paramètres requis pour 
le réseau de dictée. Lors de la création du modèle d'installation, la désignation standard du 
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fichier de configuration est « NetConfig.ini ». Celui se trouve dans le dossier réseau de 
dictée libre d'accès. 

Attention ! 
Les fichiers de configuration « DigtaSoft.ini », « DigtSoftPro.ini » ou « DssMover.ini » 
sont des fichiers de configuration locaux issus du dossier du logiciel. Le logiciel peut 
démarrer également avec ces fichiers sans réseau de dictée. Il s'agit d'installations pour 
poste individuel ne permettant pas l'envoi de dictées au sein du réseau de dictée. 

Remarque : 
Les noms des fichiers de configuration de versions plus anciennes de DigtaSoft sont 
différents, par ex. « Config.ini ». 

 

Fin de la configuration 

 

DssMover est maintenant relié au réseau de dictée. Cliquez sur « Terminer » pour fermer 
l'assistant de configuration. 

Remarque : 
Si vous souhaitez connecter un poste de travail existant à un réseau de dictée a posteriori, 
cliquez sur « Outils et Utilitaires » puis sur « Assistant Configuration des réseaux de 
dictée » à partir du CD du logiciel. 
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Installer Digta Configurator 
Pour installer Digta Configurator, sélectionnez « Outils et Utilitaires » sur la page d'accueil 
et cliquez sur « Installer Digta Configurator ». 

Bienvenue 

 

Cliquez sur « Suivant » pour commencer l’installation.   
Acceptez les termes du contrat de licence pour poursuivre l’installation.   
Indiquez ensuite les informations client et cliquez sur « Suivant ».   

Type d'installation 

 

« Installation standard » installe le programme avec les options les plus fréquemment 
utilisées. 
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Installation personnalisée 
Si vous avez choisi l’option « Installation personnalisée », une boîte de dialogue permettant 
la sélection des différents composants apparaît. 

 

Pour installer les fichiers du programme à un emplacement différent de celui qui est 
proposé, cliquez sur le bouton « Modifier ». Une fois les composants souhaités choisis, 
cliquez sur « Suivant ». 

L'assistant est à présent prêt à commencer l'installation. Cliquez sur « Installer » pour 
démarrer l'installation. 
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Terminer l’installation 

 

L’installation du logiciel est maintenant terminée. Si vous souhaitez maintenant connecter le 
poste de travail installé à un réseau de dictée existant, sélectionnez « Se connecter à un 
réseau de dictée ». L’assistant de configuration du réseau de dictée démarre. 

Assistant de configuration 

 
 

Cliquez sur « Suivant » pour poursuivre l’installation. 
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Sélectionner le fichier de configuration 

 

Sélectionner le fichier de configuration contenant les chemins et les paramètres requis pour 
le réseau de dictée. Lors de la création du modèle d'installation, la désignation standard du 
fichier de configuration est « NetConfig.ini ». Celui se trouve dans le dossier réseau de 
dictée libre d'accès. 

Attention ! 
Les fichiers de configuration « DigtaSoft.ini », « DigtSoftPro.ini », « DssMover.ini » ou 
« DigtaConfigurator.ini » sont des fichiers de configuration locaux issus du dossier 
du logiciel. Le logiciel peut démarrer également avec ces fichiers sans réseau de 
dictée. Il s'agit d'installations pour poste individuel ne permettant pas l'envoi de 
dictées au sein du réseau de dictée. 

Remarque : 
Les noms des fichiers de configuration de versions plus anciennes de DigtaSoft sont 
différents, par ex. « Config.ini ». 
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Fin de la configuration 

 

Digta Configurator est maintenant relié au réseau de dictée. Cliquez sur « Terminer » pour 
fermer l'assistant de configuration. 

Remarque : 
Si vous souhaitez connecter un poste de travail existant à un réseau de dictée a posteriori, 
cliquez sur « Outils et Utilitaires » puis sur « Assistant Configuration des réseaux de 
dictée » à partir du CD du logiciel. 
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Réparer/modifier le logiciel 
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 le cas échéant. 

 

Après le démarrage de l’installation, la version de DigtaSoft choisie ouvre une boîte de 
dialogue. Choisissez l’option « Réparer ». L’installation du poste de travail est à présent en 
cours de réparation. 

 

Mettre le logiciel à jour 
Si vous souhaitez passer d'une ancienne version de DigtaSoft ou de DigtaSoft Pro à cette 
version, commencez par désinstaller toutes les anciennes versions y compris leurs 
applications. Pour désinstaller les anciennes versions, rendez-vous dans « Démarrer > 
Panneau de configuration > Logiciels ». A cet égard, les dictées et la configuration seront 
conservées. 



 

AdminGuide     Page 49 sur 135    Version : sept./ 2012 

Installation MSI 
Windows Installer (précédemment Microsoft Installer) est composé d'un service système 
Windows qui décompresse et exécute les packages d'installation de type msi (Microsoft 
Software Installation), mst (fichiers de transformation) et msp (patchs).  

Installation adaptée 
Pour une installation adaptée, lancez la ligne de commande « Setup.exe ». Dans celle-ci, 
les appels suivants sont possibles. 

setup.exe [/l<ID langue>] [/s] [/v<MsiExecParam1>] [/v<MsiExecParam2>] … 

/l Choix de la langue d'installation  

Langue ID 

danois 1030 

allemand 1031 

anglais 1033 

espagnol 1034 

français 1036 

italien 1040 

néerlandais 1043 

norvégien 1044 

suédois 1053 

 

/s masquer le dialogue d'initialisation 
/v appliquer les paramètres à MsiExec.exe 
/x démarrer la désinstallation 

Paramètres MsiExec 
En ce qui concerne les paramètres MsiExec, il s'agit d'une sélection de paramètres. 

/q[x]  Interface utilisateur lors de l'installation 
/q ou /qn   pas d'interface utilisateur 
/qn+    pas d'interface utilisateur, message « Installation terminée » 
/qb    simple interface utilisateur 
/qb+    simple interface utilisateur, message « Installation terminée » 
/qb!    simple interface utilisateur sans possibilité d'interruption 
/qr    interface utilisateur réduite 
/qf    interface utilisateur complète 
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/l[vx]* <Logfile> générer un fichier journal 
v    données détaillées 
x   informations de débogage supplémentaires 

PROPERTY=valeur  définir les valeurs pour les propriétés publiques 

Exemples : 

Commande Explication 

setup /l1031 /s /v/qb /v"/l* 
c:\temp\log.txt" 

Cet appel lance une installation avec une simple 
interface en allemand sans dialogue 
d'initialisation. Un fichier journal est créé dans le 
dossier c:\temp\log.txt. 

setup /v"/l* \"c:\temp\log 2010 07 
01.txt\"" 

Cet appel lance une installation avec une interface 
complète et la boîte de dialogue de la langue. Un 
fichier journal détaillé est créé à l'emplacement 
« c:\temp\log 2010 07 01.txt » avec des 
informations de débogage. 

setup /v/qn /s 
/vADDLOCAL=Product,AdapterServer 
/v"INSTALLDIR=\"d:\Unsere 
Installationen\Diktiersoftware\"" 

Cet appel lance une installation sans interface 
utilisateur, le dossier d'installation (propriété 
INSTALLDIR) est « d:\Unsere 
Installationen\Diktiersoftware ». Le produit et le 
serveur d'adaptateurs sont installés (propriété 
ADDLOCAL). 
 

setup /v"LICENSENAME=\"GoldKey 
für Kunde\"" /v"LICENSEKEY=12345-
67890-ABCDE-98765-43210" 
/v"TRANSFORMS=TransformFile1.ms
t;TransformFile2.mst" 
 

Cet appel lance une installation avec une interface 
utilisateur complète, la licence (nom : GoldKey für 
Kunde; clé : 12345-67890-ABCDE-98765-43210; 
propriétés LICENSENAME et LICENSEKEY) sont 
enregistrées, les fichiers de transformation 
(propriété TRANSFORMS) TransformFile1.mst et 
TransformFile2.mst du même dossier que le 
package MSI seront appliqués à l'installation. 
 

 

Installation administrative 
 
Le package d'installation est décompressé dans un dossier (point d'installation administratif 
/ PIA) à partir duquel, les installations client sont exécutées.  A cet égard, des valeurs par 
défaut pour les propriétés pour les installations client peuvent être ajustées. Le logiciel n'est 
pas installé.  
 
Commande pour la ligne de commande Setup.exe avec paramètres /a 
Exemples : 
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Commande Explication 

setup /a /l1031 /s Cette commande lance une installation 
administrative avec une interface en 
allemand (sans dialogue d'initialisation). 

setup /a /s /v/qb 
/v"TARGETDIR=\"d:\AIPFreigabe\"" 
/v"DISABLEADVTSHORTCUTS=1" 

Cet appel lance une installation 
administrative avec une simple interface 
(sans dialogue d'initialisation). Le package 
d'installation est décompressé dans le 
répertoire « d:\AIPFreigabe »  (propriété 
TARGETDIR). Lors de l'installation client, 
des raccourcis normaux seront créés au lieu 
de ceux annoncés (propriété 
DISABLEADVTSHORTCUTS). 

Annoncer l'application  
 

Seuls les raccourcis et les entrées de registre requis pour une installation complète sont 
créés. L'installation s'effectue par ex. 

 par un double-clic dans le menu Démarrer ou sur l'icône du bureau d'une application 
annoncée 

 par la création d'un objet COM annoncé 

 par l'ouverture d'un fichier lié à une application annoncée 

Commande pour la ligne de commande Setup.exe avec paramètres /j 

Exemples : 

Commande Explication 

setup /j /l1031 /s Cet appel annonce une application avec une 
interface en allemand (sans dialogue 
d'initialisation). 

setup /j /s /v/qb 
/v"TRANSFORMS=d:\Anpassungen\Trans
form.mst" 

 

Cet appel annonce une application avec une 
simple interface (sans dialogue d'initialisation) 
et le fichier de transformation 
« d:\Anpassungen\Transform.mst » (propriété 
TRANSFORMS) est appliqué. 
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Création des fichiers de transformation 
Les bases de données MSI peuvent être adaptées aux propres besoins à l'aide de moyens 
appropriés (par ex. Orca) par la création et l'application de fichiers de transformation. 
L'application des fichiers de transformation à une base de données MSI s'effectue lors de 
l'appel de Setup.exe via la propriété TRANSFORMS. Plusieurs fichiers de transformation 
sont séparés par des points-virgules. La propriété TRANSFORMS appliquée à Setup.exe 
ne doit pas contenir d'espace. Si le nom du fichier de transformation est indiqué sans 
chemin d'accès, celui-ci est recherché tout d'abord dans le dossier actuel puis dans le 
dossier de Setup.exe. 

Création d'un fichier de transformation pour DigtaSoft Pro : 

 Ouvrir DigtaSoftPro.msi avec Orca  

 Menu Transform / New Transform 

Exemple Ajustements MSI 

Supprimer le raccourci bureau  

 

Sélectionner le tableau « Shortcut » 

Sélectionner la ligne « ShcDesktop » 

Menu Tables / Drop Row(s) 

Double-clic sur la ligne avec le raccourci « ShcMenu » 
/ colonne « Arguments » 

Appeler l'entrée dans le menu 
Démarrer avec le nom 
d'utilisateur actuel 

Sélectionner le tableau « Shortcut » 

Sélectionner la ligne « ShcDesktop » 

Menu Tables / Drop Row(s) 

entrer -u %USERNAME% 

Modifier la clé de licence  
entrer sa propre clé de licence 
automatiquement 

 

Sélectionner le tableau « Property » 

Menu Tables / Add Row 

Dialogue Property « LICENSENAME » / saisir la valeur 
« name » (nom d'une licence valable) 

Menu Tables / Add Row 

Dialogue Property « LICENSEKEY » / saisir la valeur 
« aaaaa-bbbbb-ccccc » (clé d'une licence valable) 
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Modifier le chemin d'installation Sélectionner le tableau « Property » 

Menu Tables / Add Row 

Dialogue Property « INSTALLDIR » / saisir la valeur 
« C:\DigtaSoft Pro » (répertoire souhaité) 

 

Ajuster les options installées  
Ne pas installer l'option 
« AdapterServerConfig » par 
défaut 

 

Sélectionner le tableau « Feature » 

Double-clic sur la ligne avec l'option 
« AdapterServerConfig » / colonne « Level » 

Entrée 32767 

 

 Le menu Transform / Generate Transform...  
génère le fichier de transformation 

 Appliquer le fichier de transformation  
setup.exe /v"TRANSFORMS=TransformFile1.mst;TransformFile2.mst" 
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DigtaSoft Pro MSI 

Options disponibles 

Option (dialogue Installation 
personnalisée)  

Nom de l'option 

 
DigtaSoft Product 

Exemples de dictées Samples 

Adapter Server Adapter Server 

Utilitaire de configuration AdapterServerConfig 

Citrix Citrix 

WTS WTS 

 

Propriétés disponibles 

Propriété  Description 

 
INSTALLDIR Dossier d'installation 

USERNAME Nom d'utilisateur (saisie dans le dialogue « Informations client ») 

COMPANYNAME Entreprise (saisie dans le dialogue « Informations client ») 

NETWORKMODE Paramètre dans DigtaSoft.ini 
0 ou indéfini   Poste individuel 
<> 0               Utilisation sur réseau de dictée 

 
 
SERVERPATH 
LOCALPATH 
USERFILE 
SELECTFILE 

Paramètres du chemin d'accès dans DigtaSoft.ini 
Par défaut : 
Chemin serveur = [Documents publics]\Grundig Business Systems\ 
Chemin local = [Documents publics]\Grundig Business Systems\ 
User-Ini = [Documents publics]\Grundig Business Systems\Users.ini 
Select-Ini = [Documents publics]\Grundig Business Systems\Select.ini 

CONFIGTEMPLATE Chemin d'accès au fichier existant Config.ini à partir duquel les paramètres 
sont copiés 
Les paramètres valables issus de Config.ini complètent les paramètres 
xxxPATH/FILE manquants 

CONFIGPATH définit la valeur par défaut des configurations ini à [CONFIGPATH]\Users.ini 
/[CONFIGPATH]\Select.ini 
La valeur valable complète les paramètres xxxFILE manquants 

CONFIGFILE Chemin d'accès au fichier NetConfig.ini défini comme fichier de configuration 
global dans la base de données du registre 

 
 
LICENSESERVER 
LICENSETIMEOUT 

Paramètres de la licence dans DigtaSoft.ini 
Par défaut : 
Serveur = 127.0.0.1 (licence locale) 
Timeout = 0 

LICENSENAME 
LICENSEKEY 

Nom/Numéro de série et clé pour la licence 
 

LICENSEFILE Chemin d'accès au fichier de licence (ignoré si LICENSENAME et 
LICENSEKEY sont indiqués) 
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DssMover MSI 

Options disponibles 

Option (dialogue Installation 
personnalisée)  

Nom de l'option 

 
DssMover Product 

Citrix Citrix 

WTS WTS 

 

Propriétés disponibles 

Propriété  Description 

 
INSTALLDIR Dossier d'installation 

USERNAME Nom d'utilisateur (saisie dans le dialogue « Informations client ») 

COMPANYNAME Entreprise (saisie dans le dialogue « Informations client ») 

 
 
SERVERPATH 
LOCALPATH 
USERFILE 
SELECTFILE 

Paramètres du chemin d'accès dans DigtaSoft.ini 
Par défaut : 
Chemin serveur = [Documents publics]\Grundig Business Systems\ 
Chemin local = [Documents publics]\Grundig Business Systems\ 
User-Ini = [Documents publics]\Grundig Business Systems\Users.ini 
Select-Ini = [Documents publics]\Grundig Business Systems\Select.ini 

CONFIGTEMPLATE Chemin d'accès au fichier existant Config.ini à partir duquel les paramètres 
sont copiés 
Les paramètres valables issus de Config.ini complètent les paramètres 
xxxPATH/FILE manquants 

CONFIGPATH définit la valeur par défaut des configurations ini à [CONFIGPATH]\Users.ini 
/[CONFIGPATH]\Select.ini 
La valeur valable complète les paramètres xxxFILE manquants 

CONFIGFILE Chemin d'accès au fichier NetConfig.ini défini comme fichier de configuration 
global dans la base de données du registre 
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Serveur de terminaux 
La compatibilité de DigtaSoft Pro avec les serveurs de terminaux se caractérise par le fait 
que l'utilisateur dispose des mêmes fonctionnalités et d'un comportement de réaction 
similaire que lors d'une utilisation locale sur PC. 

Mode de travail 
Pour obtenir cette fonctionnalité, des lignes de données supplémentaires sont entrées dans 
les fichiers journaux pour Citrix® XenApp / Presentation Server (canal de données ICA) et 
les serveurs de terminaux Microsoft® (canal de données RDP). Une ligne de données est 
pour l'enregistrement et la reproduction optimaux de la voix. La seconde ligne de données 
sert pour le mapping du disque et la commande du matériel Grundig. 

Ces lignes de données doivent être ajoutées sur le serveur et le client dans le canal de 
données correspondant. Sur le serveur, cela est effectué par l'installation de DigtaSoft Pro. 
Sur le client, une extension doit être installée et activée pour les clients légers compatibles 
Linux. 

 

Les avantages de l'utilisation de lignes de données supplémentaires au sein du canal de 
données sont les suivants : 

 qualité vocale optimale avec des temps de réaction optimisés pour l'utilisation  

 accès aux dictées sans mapping du disque 

 affichage des machines uniquement dans le logiciel Grundig et non dans l'explorateur 
Windows® (sécurité contre le vol de données) 

 les machines à dicter peuvent être raccordées a posteriori lors de séances de serveur de 
terminaux actives. 

 réduction des coûts du fait de la licence réseau  

                mapping du disque dynamique 

Propre canal de données ICA / RDP 

Serveur 
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Configuration système requise  
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Configuration système supplémentaire : 

 Pour le matériel Digta, 1 port USB 1.1 / 2.0 libre (ou interface sérielle) est requis. 
RS232 (Com Port) avec D-Sub 9 pôles requis (dépend de la machine, cf. matériel supporté). 

 Pour le matériel Steno (Steno Adapter-box), carte son compatible Soundblaster avec connecteur jack 
3,5 mm 
 

Explications :  

 Si vous utilisez des ordinateurs virtuels (par ex. Virtual PC, VMware ou autre), la configuration requise 
doit être garantie comme indiqué ci-dessus. 

 Les logiciels fonctionnent avec des systèmes d'exploitation Windows® 64 bits en mode compatible 
32 bits.  

 Les clients 64 bits pour Windows® Terminal Server sont supportés à l'aide d'un Workaround (disponible 
auprès de notre support) ou utilisez des systèmes d'exploitation client 32 bits. 
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Étapes de l'installation 
 

 La licence réseau pour DigtaSoft Pro peut être demandée à support@grundig-
gbs.com. 

 Installation avec création d'un réseau de dictée 

 Installer le service d'administration de la licence 

 Installer DigtaSoft Pro sur un serveur de terminaux 

 Installation canal de données sur le client  

Fonction du service d'administration de la licence 
La gestion de l'attribution de licence de DigtaSoft Pro avec le service d'administration de la 
licence requiert l'outil « Service d'administration de la licence ». Celui-ci se compose de 
deux composants : un service Windows et une application Serveur DigtaSoft Pro qui gère 
l'attribution de licence. Les deux composants sont mis à disposition lors de l'installation.  

Le service Windows est lancé au démarrage du PC. L'application Serveur DigtaSoft Pro 
doit être démarrée une seule fois afin de pouvoir attribuer et gérer les licences.  

Installer le service d'administration de la licence 
A partir du DVD du logiciel, sélectionnez « Outils et Utilitaires » puis cliquez sur « Installer 
le service d'administration de la licence». 

mailto:support@grundig-gbs.com
mailto:support@grundig-gbs.com
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La fenêtre d'installation s'ouvre. 
Suivez les instructions du logiciel (« Bienvenue », « Contrat de licence »...). 
 

 Sélectionnez « Installation personnalisée ». 
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 « Serveur DigtaSoft Pro » doit être sélectionné, il est recommandé d'installer tous les 
composants. 

Démarrage de la copie 
Les paramètres définis sont affichés sous forme résumée. Cliquez sur « Suivant ». 
L'installation commence.  

 

Cliquez sur „Me rededamnder ultérieument“ 

Saisir le numéro de licence 
Une fois l'installation terminée, cliquez sur Démarrer  Tous les programmes Grundig 
Business Systems  DigtaSoft Pro Server « Choix de licence pour Serveur DigtaSoft Pro » 
et insérez le numéro de licence. 

 

Démarrer/Fermer Serveur DigtaSoft Pro 
Cliquez sur Démarrer  Tous les programmes Grundig Business Systems  DigtaSoft 
réseau « Démarrer Serveur DigtaSoft Pro ». Une fenêtre s'ouvre. Vous pouvez voir le 
nombre total de licences et celles en cours d'utilisation et fermer le service d'administration 
de la licence en cliquant sur « Shutdown ».  
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Configurer le service d'administration de la licence 
Cliquez sur Démarrer Tous les programmes Grundig Business Systems 
GbsLicServerCfg et ouvrez l'utilitaire de configuration pour le service d'administration 
de la licence. 

 

Par défaut, Serveur DigtaSoft Pro reste activé après avoir été démarré une fois.  
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Si « Utiliser le serveur de licence » est désactivé, le service Windows reste ouvert mais 
aucune licence n'est attribuée. Si vous souhaitez activer l'attribution de licence, cochez la 
case et cliquez sur « Appliquer ».  

Attention ! 
Vous avez besoin d'un numéro de licence concurrent que vous pourrez obtenir 
gratuitement sur demande auprès du support technique de Grundig Business Systems. 
Pour cela, tenez la preuve d'achat des licences DigtaSoft Pro acquises à disposition. 
Envoyez simplement un courriel à support@grundig-gbs.com. Vous recevrez un certificat 
avec la clé de licence. 

mailto:support@grundig-gbs.com
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Installer DigtaSoft Pro sur un serveur de terminaux 
L'installation s'effectue sur un serveur de terminaux (Citrix® XenApp / Serveur de 
présentation ou serveurs de terminaux Microsoft®) de façon similaire à l'installation pour 
poste individuel avec connexion à un réseau de dictée. 

Sur le CD du logiciel de dictée « Logiciel de dictée », sélectionnez l’onglet « Installer 
DigtaSoft Pro » puis cliquez sur « Installer DigtaSoft Pro ». 

 



 

AdminGuide     Page 65 sur 135    Version : sept./ 2012 

Bienvenue 

 

Cliquez sur « Suivant » pour commencer l’installation.   
Acceptez les termes du contrat de licence pour poursuivre l’installation.   
Indiquez ensuite les informations client et cliquez sur « Suivant ».   

Type d'installation 

 

Pour une installation sur serveur de terminaux, utilisez le type d'installation « Installation 
personnalisée ». 
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Installation personnalisée 
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 « exemples de dictées » et du 
« serveur d’adaptateurs » 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 d'installation par défaut. 

 

Si vous procédez à l’installation dans un environnement Citrix® ou Windows® Terminal 
server (WTS), vous devez sélectionner ici les caractéristiques correspondantes. 

Une fois que vous avez fourni tous les renseignements nécessaires, l'assistant d'installation 
est prêt à démarrer l'installation. 

Attention :  
Dans un environnement Citrix® ou Windows® Terminal server, vous ne pouvez installer 
que DigtaSoft Pro. 
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L'installation du programme peut commencer 

 

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 
effectuée. 

Terminer l’installation 

 

L’installation du logiciel est maintenant terminée. Si vous souhaitez maintenant connecter le 
serveur de terminaux installé à un réseau de dictée existant, sélectionnez « Se connecter à 
un réseau de dictée ». L’assistant de configuration du réseau de dictée démarre. 
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Se connecter à un réseau de dictée 
L’assistant de configuration du réseau de dictée démarre. 

 
 

Sélectionner le fichier de configuration 

 

Sélectionner le fichier de configuration contenant les chemins et les paramètres requis pour 
le réseau de dictée. Lors de la création du modèle d'installation, la désignation standard du 
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fichier de configuration est « NetConfig.ini ». Celui se trouve dans le dossier réseau de 
dictée libre d'accès. 

 

Attention ! 
Les fichiers de configuration « DigtaSoft.ini », « DigtSoftPro.ini » ou « DssMover.ini » 
sont des fichiers de configuration locaux issus du dossier du logiciel. Le logiciel peut 
démarrer également avec ces fichiers sans réseau de dictée. Il s'agit d'installations pour 
poste individuel ne permettant pas l'envoi de dictées au sein du réseau de dictée. 

Remarque : 
Les noms des fichiers de configuration de versions plus anciennes de DigtaSoft sont 
différents, par ex. « Config.ini ». 

Déterminer le scénario d’utilisation 

 

Définissez à présent le scénario d'utilisation. Tant donné qu’un réseau de dictée doit être 
créé, activez l’option « Utilisation sur réseau de dictée ». Si vous souhaitez créer une 
« connexion avec une reconnaissance vocale 4voice » ou installer le logiciel « comme 
version éducative », vous avez la possibilité de le faire maintenant. 
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Mode de licence 

 

Le mode de licence pour DigtaSoft Pro sur des serveurs de terminaux est la licence réseau. 
Le serveur de licence peut être inséré avec le nom du serveur et l'adresse IP. 

Remarque : 
Lors d'une installation test sur un serveur de terminaux, aucun serveur de licence n'est 
nécessaire. Choisir alors le mode de licence « Licence poste individuel ». Le logiciel peut 
être testé pendant 30 jours. 
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Se connecter à un réseau de dictée 

 

Le serveur de terminaux est maintenant relié au réseau de dictée. Cliquez sur « Terminer » 
pour fermer l'assistant de configuration. 
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Installer DssMover sur un serveur de terminaux 
Pour installer DssMover sur un serveur de terminaux, sélectionnez « Outils et Utilitaires » 
sur la page d'accueil et cliquez sur « DssMover ». 

Bienvenue 

 

Cliquez sur « Suivant » pour commencer l’installation.   
Acceptez les termes du contrat de licence pour poursuivre l’installation.   
Indiquez ensuite les informations client et cliquez sur « Suivant ».   

Type d'installation 
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Pour une installation sur serveur de terminaux, utilisez le type d'installation « Installation 
personnalisée ». 

Installation personnalisée 
Lors de l'installation personnalisée, vous pouvez sélectionner le dialogue pour le serveur de 
terminaux. 

 

Pour installer les fichiers du programme à un emplacement différent de celui qui est 
proposé, cliquez sur le bouton « Modifier ». Une fois les composants souhaités choisis, 
cliquez sur « Suivant ». 

L'assistant est à présent prêt à commencer l'installation. Cliquez sur « Installer » pour 
démarrer l'installation. 
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Terminer l’installation 

 

L’installation du logiciel est maintenant terminée. Si vous souhaitez maintenant connecter le 
serveur de terminaux installé à un réseau de dictée existant, sélectionnez « Se connecter à 
un réseau de dictée ». L’assistant de configuration du réseau de dictée démarre. 

Assistant de configuration 

 
 

Cliquez sur « Suivant » pour poursuivre l’installation. 
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Sélectionner le fichier de configuration 

 

Sélectionner le fichier de configuration contenant les chemins et les paramètres requis pour 
le réseau de dictée. Lors de la création du modèle d'installation, la désignation par défaut 
du fichier de configuration est « NetConfig.ini ». Celui se trouve dans le dossier réseau de 
dictée libre d'accès. 

Attention ! 
Les fichiers de configuration « DigtaSoft.ini », « DigtSoftPro.ini » ou « DssMover.ini » 
sont des fichiers de configuration locaux issus du dossier du logiciel. Le logiciel peut 
démarrer également avec ces fichiers sans réseau de dictée. Il s'agit d'installations pour 
poste individuel ne permettant pas l'envoi de dictées au sein du réseau de dictée. 

Remarque : 
Les noms des fichiers de configuration de versions plus anciennes de DigtaSoft sont 
différents, par ex. « Config.ini ». 
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Fin de la configuration 

 

DssMover est maintenant relié au réseau de dictée. Cliquez sur « Terminer » pour fermer 
l'assistant de configuration. 

Remarque : 
Si vous souhaitez connecter un poste de travail existant à un réseau de dictée a posteriori, 
cliquez sur « Outils et Utilitaires » puis sur « Assistant Configuration des réseaux de 
dictée » à partir du CD du logiciel. 
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Installation du client Citrix® 

Installation 
Le client Grundig Citrix doit être installé une seule fois sur le PC à partir du CD du logiciel. 
Cliquez sur « Outils et Utilitaires » puis sur « Installation des clients Citrix/Windows 
Terminal Server ». Ouvrez ensuite le dossier « "Citrix Client » et lancez l'installation avec le 
fichier « Setup.exe ». 
 

Installation manuelle 
Les fichiers « GruMMC.dll » et « GruUACB.dll » doivent être copiés à partir du dossier du 
CD « \Terminal Server Clients\Citrix Client\bin » dans le dossier du programme du client 
Citrix® ICA. 

Dans l'entrée du registre « Modules\ICA3.0 », entrez les valeurs dans la clé 
« Virtualdriver ». Cette clé contient la liste de tous les pilotes qui sont chargés au 
démarrage du client Citrix®. Ces derniers doivent être complétés par l'entrée 
« GrundigUACB » et « GrundigMMC ». 

 

Windows Registry Editor Version 5.00 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\Engine\Configuration\Advanced\Modules\GrundigMMC] 
"DriverName"="Unsupported" 
"DriverNameWin16"="Unsupported" 
"DriverNameWin32"="GruMMC.dll" 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\Engine\Configuration\Advanced\Modules\GrundigUACB] 
"DriverName"="Unsupported" 
"DriverNameWin16"="Unsupported" 
"DriverNameWin32"="GruUACB.dll" 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\Engine\Configuration\Advanced\Modules\VirtualDriver] 
"GrundigMMC"="" 
"GrundigUACB"="" 
 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA Client\Engine\Configuration\Advanced\Modules\ICA 3.0]  
Thinwire3.0,ClientDrive,ClientPrinterQueue,ClientPrinterPort,Clipboard,ClientComm,ClientAudio,LicenseHandler,TWI,ZL_
FONT,ZLC,SmartCard,Multimedia,ICACTL,SSPI,TwainRdr,UserExperience,GrundigUACB,GrundigMMC 

Attention : 
Veuillez contrôlez que tous vos « Virtualdrivers » utilisés soient présents dans l'entrée 
« Modules\ICA3.0 ». 
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Installation du client Windows® Terminal Server 

Installation 
Le client Grundig Windows Terminal Server doit être installé une seule fois sur le PC à 
partir du CD du logiciel. Cliquez sur « Outils et Utilitaires » puis sur « Installation des clients 
Citrix/Windows Terminal Server ». Ouvrez ensuite le dossier « "Windows Terminal Server 
Client » et lancez l'installation avec le fichier « Setup.exe ». 
 

Installation manuelle 
Les fichiers « GruMMC_TS.dll » et « GruUACB_TS.dll » doivent être copiés à partir du 
dossier du CD « \Terminal Server Clients\WTS Client\bin » dans le dossier 
« C:\Programmes\Grundig Business Systems GmbH\WTS Client ». 

Dans le registre, les entrées suivantes doivent être ajoutées. Les entrées peuvent 
également être copiées dans un éditeur et être enregistrées avec le nom *.Reg. Ce fichier 
peut ensuite être exécuté. 

 

Windows Registry Editor Version 5.00 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\Addins\GrundigMMC] 
"Name"="C:\\Programme\\Grundig Business Systems GmbH\\WTS Client\\GruMMC_TS.dll" 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\Addins\GrundigUACB] 
"Name"="C:\\Programme\\Grundig Business Systems GmbH\\WTS Client\\GruUACB_TS.dll" 

 

Attention ! 

Ces entrées doivent être exécutées pour chaque utilisateur de l'ordinateur. 

Remarque : 

Les entrées du registre peuvent également être copiées dans un éditeur et être 
enregistrées avec le nom *.Reg. Les entrées peuvent ensuite être exécutées. 
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Configuration du client léger IGEL 

Smart, Compact, Winestra, Premium 

Configuration du client Citrix® 

Sur les clients Igel, procédez aux paramètres suivants pour Citrix®. 

 Démarrez l'utilitaire d'installation IGEL 

 Les paramètres sont effectués dans le registre dans « System » « Registry » 

 

Configuration « GruMMC » 

"ica"  "module" "VirtualDriver"  "GruMMC" "activer" 
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Configuration « GruUACB » 

"ica"  "module"  "VirtualDriver"  "GruUACB"  "activer" 

 

 

Configuration « alsa mono » 

"devices"  "alsa" "mono"  activer 
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Configuration Utiliser Software Mixer 

"devices"  "alsa"  "use_dmix"  activer "Utiliser Software Mixer" 

 
 
 

Configuration Utiliser ALSA Emulator pour Audio 

"ica"  "use_aoss"  activer "Utiliser ALSA Emulator pour Audio" 
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Configuration du client Windows® Terminal Server 

Sur les clients Igel, procédez aux paramètres suivants pour Windows® Terminal Server. 

 Démarrez l'utilitaire d'installation IGEL 

 Les paramètres sont effectués dans le registre dans « System » « Registry » 

Configuration compatibilité RDP 

"Rdp"  "winconnect"  "plugins"  "enable-plugins" activer "activer plugin de 
compatibilité (uniquement Rdesktop)" 
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Configuration Canal Grundig MMC  

"Rdp"  "winconnect"  "plugins"  "grummc"  "use"  activer "Canal Grundig MMC" 

 
 
 

Configuration Canal Grundig UACB 

"Rdp"  "winconnect"  "plugins"  "grummc"  "use"  activer "Canal Grundig UACB" 
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Configuration client RDP 

"rdp"  "winconnect"  "rdp-client"  Sélectionner "Rdesktop" 

 
 
Remarque : 
L'extension Grundig RDP fonctionne uniquement avec le client RDP « Rdesktop ». 
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IGEL UD Serie 

Configuration du client Citrix® 

Sur les clients Igel, procédez aux paramètres suivants pour Citrix®. 

 Démarrez l'utilitaire d'installation IGEL 

 Les paramètres sont effectués dans le registre dans « System » « Registry » 

Configuration « GruMMC » 

"ica"  "module"  "virtualdriver"  "grummc"  activer 
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Configuration « GruUACB » 

"ica"  "module"  "virtualdriver"  "gruuacb"  activer 
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Configuration Utiliser ALSA Emulator pour Audio 

"ica"  "use_aoss"  activer "Utiliser ALSA Emulation pour Audio" 
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Configuration du client Windows® Terminal Server 

Sur les clients Igel, procédez aux paramètres suivants pour Windows® Terminal Server. 

 Démarrez l'utilitaire d'installation IGEL 

 Les paramètres sont effectués dans le registre dans « System » « Registry » 

Configuration compatibilité RDP 

"Rdp"  "winconnect"  "plugins"  "enable-plugins" activer "activer plugin de 
compatibilité" 
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Configuration Grundig MMC Channel  

"Rdp"  "winconnect"  "plugins"  "grummc"  "use"  activer "Grundig MMC Channel…"  
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Configuration Grundig UACB Channel 

"Rdp"  "winconnect"  "plugins"  "grummc"  "use"  "Grundig UACB Channel …"  

activer 
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Configuration disque et mémoire USB Hotplug 

Pour l'utilisation des machines à dicter mobiles, une mémoire USB Hotplug doit être activée 
sur le client léger. 

 Les paramètres sont effectués dans le registre dans « Machines » « Mémoire USB 
Hotplug »  

 Le « Nombre de périphériques USB Hotplug » doit être supérieur à 1 

 
 
Remarque : 
Il se peut qu'il y ait des problèmes avec les « VirtualDrivers » d'autres fabricants. Si vous 
utilisez le « VirtualDriver » de Grundig, assurez-vous de ne pas utiliser d'autres 
« VirtualDrivers ». 
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Administration 

NetAdministration 
Afin de créer et de gérer les utilisateurs, vous disposez du programme 
« NetAdministration ».  

Ce programme se trouve sur le DVD DigtaSoft dans le menu « Outils et Utilitaires » et peut 
être démarré directement à partir du DVD. 

 

Installer tout d'abord l'outil localement. 

Avant la fin de l'installation, cochez la case « Se connecter à un réseau de dictée ». 
Indiquez le chemin du fichier de configuration réseau (en général Netconfig.ini) et terminez 
l'installation. 
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Vue d'ensemble de l'administrateur 
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Le menu « Paramètres » contient les sous-menus suivants : 
 

Configuration réseau Paramètres généraux pour le réseau de dictée 
« Enregistrement », « Ouverture de session Windows », 
« Validation des documents », « Fixation des délais » etc. 

Types de dictée et 
groupes 

Consignes pour l'utilisation des types de dictée, des groupes 
et des catégories 

Reconnaissance vocale Connexion à la reconnaissance vocale 

Sous-dossiers work-flow 
DSSMover 

Sous-dossiers personnalisés du réseau de dictée pour 
DSSMover  

Machine à dicter Digta Configuration des machines à dicter mobiles 

Serveurs et Carnet 
d'adresses 

Paramètres pour la consultation des carnets d'adresses 
LDAP (Active Directory, Novell NDS) 

Validation des 
documents 

Configuration de la validation des documents 

Motifs de réclamation 
pour PAC 

Définition des motifs de réclamation pour PAC 

Sélection des listes et 
champs de données 

Configuration des listes de données 
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Exigences minimales pour les nouveaux utilisateurs 
Nom Le nom de l'utilisateur est affiché dans le logiciel et sur les 

machines mobiles. 

Identification Sigle ou nom d'utilisateur Windows (max. 16 caractères); les 
4 premiers caractères donnent le nom de la dictée. 

L'utilisateur peut 
s'enregistrer 

Lorsque cette option est cochée, un utilisateur peut s'identifier 
dans le logiciel. Dans DigtaSoft Pro, on peut également créer un 
pool. Pour cela, un utilisateur est défini comme dactylographe 
sans qu'il ne puisse s'identifier. 

Utilisateur Sélectionner Auteur ou Dactylographe afin de définir les options 
disponibles au sein du logiciel. 

 
Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer l'utilisateur. 

Créer des utilisateurs 
Il existe 3 possibilités de créer des utilisateurs 

 Saisie manuelle des données de l'utilisateur 
 Importation à partir du carnet d'adresses par ex. Active Directory 
 via le bouton « Créer d'autres utilisateurs » 

 
Grâce à l'utilisation d'un UserTemplate en combinaison avec la fonction « Importer depuis 
le Carnet d'adresses », la création des utilisateurs peut être automatisée. Si un 
UserTemplate est paramétré, la fonction « Importer depuis le Carnet d'adresses » permet 
de sélectionner l'utilisateur et un clic sur « Utilisateur suivant dans la liste du carnet 
d'adresses » permet de le créer. Le cas échéant, la saisie de l'identification de l'utilisateur 
est requise. 

Gestion des utilisateurs 
La gestion des utilisateurs regroupe les points suivants : 

Ouverture de session 
 Fenêtre de sélection des utilisateurs 

Dans la fenêtre de sélection des utilisateurs, vous pouvez sélectionner le profil 
utilisateur  à configurer / modifier. 

 
 Coordonnées 

Coordonnées de l'utilisateur sélectionné. Celles-ci peuvent être générées 
automatiquement par l'importation depuis le carnet d'adresses ou être pré-remplies à 
l'aide d'un UserTemplate. 
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 Ouverture de session 
Cela correspond à l'identification de l'utilisateur au sein du réseau DigtaSoft. Grâce à 
l'activation de l'option « L'utilisateur peut s'enregistrer », l'utilisateur peut ouvrir une 
session sur le réseau. 
 
Remarque : 
Si possible, le nom d'ouverture de session de l'utilisateur de Windows doit être utilisé 
pour l'identification. 

 
 Courrier électronique 

Adresse e-mail de l'utilisateur sélectionné. Pour les utilisateurs externes, une adresse e-
mail doit être saisie. 

Droits 
 Droit d'accès 

Autorisation d'ouvrir les dictées. Seuls les utilisateurs disposant de droits égaux ou 
supérieurs peuvent ouvrir les dictées.  
 

 0 : pas de droit d'accès, l'utilisateur peut ouvrir seulement les dictées sans 
protection. 

 15 : droit d'accès le plus élevé, l'utilisateur peut ouvrir toutes les dictées 
protégées. 

 
 Priorité 

L'auteur peut définir jusqu'à la valeur paramétrée dans quel ordre les dictées doivent 
être traitées.   
 
Plage de réglage : 

 16 : priorité la plus faible 
 1 : priorité maximale  

Utilisateur 
 Auteur 

En tant qu' « Auteur », l'utilisateur peut créer des dictées en combinaison avec les 
machines à dicter adéquates. 

 « Mot de passe : » Vous pouvez définir ici le mot de passe pour le cryptage des 
dictées de l'auteur (DSSPro). 

 Dactylographe 
L'utilisateur travaille avec sa propre boîte de réception.   
L'option « Pool en tant que Boîte de réception supplémentaire » est possible si un pool 
a été créé préalablement. 

 Dactylographe dans le pool  
L'utilisateur est membre du pool de dactylographes. Cela n'est possible que si un pool a 
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été créé préalablement. En outre, l'option « Boîte de réception personnelle 
supplémentaire » peut également être activée. 

 Créer pool des dactylographes  
Le bouton « Créer pool des dactylographes » permet de paramétrer une « Boîte 
de réception supplémentaire ». La boîte de réception « Pool » peut être attribuée 
au dactylographe en tant que boîte personnelle ou supplémentaire. 

 Service de secrétariat externe 

Grâce au bouton « Service de secrétariat externe », vous pouvez paramétrer un service de 
secrétariat externe auquel les dictées sont envoyées pour transcription. 

Procédure  

 Créer un service de secrétariat 

 Attribuer le droit aux utilisateurs d'envoyer les dictées au service de secrétariat 
externe. 

Créer un service de secrétariat 

Insérez ici les informations du service de secrétariat. 
 

 Nom, indiquez ici le nom du service de secrétariat. 
 Numéro de référence, le numéro de référence vous a été indiqué par le service de 

secrétariat, il s'agit par ex. de votre numéro client. 
 ID, identification utilisateur du service de secrétariat au sein de votre système de 

dictée 
 
Paramètres de courrier électronique 
  

 Adresse e-mail, insérez ici l'adresse e-mail du service de secrétariat. 
 Objet, ici, vous pouvez indiquer un objet standard qui sera automatiquement ajouté à 

chaque courriel ; l'objet est automatiquement complété par le numéro de référence. 
 Texte, vous pouvez définir ici un texte standard ; celui-ci peut être modifié par 

l'utilisateur avant l'envoi si l'utilisateur n'a pas désactivé l'option « Demander à 
chaque envoi ». 

  
Demander à chaque envoi 
 
Cocher l'option si, avant chaque envoi d'une dictée, le dialogue d'envoi doit s'afficher. 
Vous avez alors la possibilité de modifier les paramètres d'envoi et de courriel. 
 

Ouvrez à présent les utilisateurs utilisant le service de secrétariat externe et cochez la case 
« Utiliser un service de secrétariat externe » dans l'encadré « Droits ». Cliquez sur 
« Appliquer » 
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Répertoires 

Répertoire serveur 
Le répertoire serveur est le répertoire de courriel global dans lequel les boîtes de réception 
des utilisateurs individuels se trouvent dans DigtaSoft mode réseau. Le répertoire se trouve 
en général sur un serveur afin d'en garantir l'accès à tous les utilisateurs. 
 

Boîte de réception 
La boîte de réception d'un utilisateur est créée dans le Répertoire serveur. Le nom de la 
Boîte de réception dépend par défaut de l'identification de l'utilisateur. Si vous souhaitez un 
autre nom, vous pouvez le saisir ici. Un clic sur le bouton « Par défaut » permet de 
renommer la Boîte de réception par défaut. Lorsqu'une dictée est envoyée dans DigtaSoft 
mode réseau, la dictée est déplacée dans la boîte de réception du destinataire.   

Le bouton  vous permet d'ouvrir le répertoire de votre choix. Si vous ne souhaitez pas 
créer la boîte de réception dans le répertoire serveur, vous pouvez sélectionner ici le 
répertoire souhaité. 
 

Répertoire des dictées 

Le répertoire des dictées est le répertoire local de travail « Mes Dictées ». Par défaut, le 
répertoire est créé localement sur le PC sous le nom « Workbox ». 

Le bouton  vous permet d'ouvrir l'arborescence des répertoires dans laquelle vous 
pouvez sélectionner le chemin d'accès à la « Workbox ». 
 

Dictées envoyées 

Une copie de la dictée est enregistrée dans ce répertoire après envoi. Par défaut, le 
répertoire est créé localement sur le PC sous le nom « Outbox ».  

Le bouton  vous permet d'ouvrir l'arborescence des répertoires dans laquelle vous 
pouvez sélectionner le chemin d'accès à la « Outbox ». 
 

Dictées achevées (DigtaSoft Pro) 

Dans le répertoire « Dictées achevées », les dictées que l'utilisateur définit comme 
« Terminée » sont archivées. Par défaut, le répertoire est créé localement sur le PC sous le 
nom « Archive ». (Uniquement dans DigtaSoft Pro) 

Le bouton  vous permet d'ouvrir l'arborescence des répertoires dans laquelle vous 
pouvez sélectionner le chemin d'accès à « Archive ». 
 
Remarque : 
Chemin pour Windows® XP « C:\Programmes\Common Files\Grundig » 
Chemin pour Windows® 7  « C:\Utilisateurs\Public\Documents publics\Grundig 

Business Systems » 
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Configurer des Boîtes de réception supplémentaires (DigtaSoft Pro) 

Dans l'encadré Répertoires au point Boîte de réception, cliquez sur  pour ouvrir la 
configuration de boîtes de réception supplémentaires. 
 

 
 
« Ajouter un chemin absolu... » Vous pouvez ajouter un chemin librement 

paramétrable en tant que boîte de réception. 
« Ajouter une Boîte de réception sur le 
serveur... » 

Vous pouvez ajouter une boîte de réception de 
DigtaSoft mode réseau. 

« Supprimer » La boîte de réception sélectionnée est 
supprimée. 

 
Remarque :  
Intégrez les répertoires lors de la sauvegarde afin d'éviter la perte de dictées par ex. suite à 
leur suppression par inadvertance. 

Créer d'autres utilisateurs 
A l'aide de la fonction « Créer d'autres utilisateurs », vous pouvez créer rapidement le 
nombre souhaité d'utilisateurs. Pour cela, cliquez sur le bouton « Créer d'autres 
utilisateurs ». Le dialogue qui s'ouvre vous montre combien d'utilisateurs ont déjà été créés 
et combien vous pouvez encore en créer. Indiquez le nombre d'utilisateurs souhaités et 
créez-les. Vous voyez ensuite les nouveaux utilisateurs créés dans la liste d'utilisateurs. 
Ceux-ci sont pré-configurés. Sélectionnez l'un des nouveaux utilisateurs et insérez ses 
données dans la fenêtre de gestion des utilisateurs.  
 
Remarque : 
Si un nouvel utilisateur démarre DigtaSoft / DigtaSoft Pro et il n'existe pas encore 
d'utilisateurs paramétrés, cet utilisateur peut lui-même configurer son nom et son 
identification. 
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Créer un UserTemplate 

Création d'un utilisateur modèle 
Pour créer un UserTemplate, un « Nouvel utilisateur » doit être créé au sein de 
« NetAdministration ». L'utilisateur doit être défini comme Auteur. Le nom, l'identification et 
les répertoires sont libres. Après avoir cliqué sur « Appliquer » pour le nouvel utilisateur, les 
utilisateurs « Default... » doivent être supprimés et « NetAdministration » être supprimé. 

Remarque :  
Si vous prévoyez d'utiliser un UserTemplate, celui-ci devrait être créé au début de 
l'installation. 

Paramètres du UserTemplate 
Démarrez maintenant le logiciel DigtaSoft / DigtaSoft Pro. Tant donné qu'un seul utilisateur 
existe, le programme doit démarrer sans demander l'identification. Il est possible 
maintenant de procéder aux paramètres souhaités par ex. sous « Paramètres » – 
« Paramètres généraux ». Une fois les paramètres effectués, fermez le logiciel. 

Paramétrer les chemins d'accès 
Afin d'attribuer automatiquement des chemins d'accès personnalisés aux utilisateurs, 
ouvrez de nouveau le programme « NetAdministration ». Ajoutez « $ID$ » aux répertoires. 
Lors de la création de nouveaux utilisateurs, « $ID$ » permet d'ajouter automatiquement 
l'entrée Identification aux répertoires. 

L'entrée « $ID$ » peut être utilisée pour les répertoires suivants : 

 Boîte de réception 

 Mes Dictées 

 Dictées envoyées 

 Dictées achevées 

Remarque :  
Pour les chemins, des chemins « absolus » « UNC » peuvent être utilisés. 

Copier le modèle 
Le fichier « Users.ini » doit être copié dans le répertoire du programme 
« NetAdministration » et être renommé « UserTemplate.ini ». Vous pouvez ensuite 
redémarrer « NetAdministration » et commencer la configuration des utilisateurs. 
L'utilisateur pour le modèle n'est pas requis et peut être supprimé. 

Créer des utilisateurs 
La configuration d'autres utilisateurs s'effectue de façon analogue aux paramètres du 
UserTemplate. 
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Importation Carnets d'adresses / LDAP 

Serveurs et Carnet d'adresses 
Les paramètres pour l'importation d'utilisateurs à partir de répertoires LDAP par ex. 
ActiveDirectory ou Novell doivent être configurés comme suit.  

Les paramètres de base pour la lecture des informations utilisateur sont configurés dans 
« NetAdministration » « Paramètres » « Serveurs et Carnet d'adresses ». En outre, 
l'administrateur peut définir les attributs souhaités importés depuis LDAP.  

 
Nom d'utilisateur 

Entrez ici le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un administrateur avec le nom FGDN par 
ex. Administrator@Grundig-Test.dom 

Serveur pour courrier entrant (POP3) / Serveur pour courrier sortant 
(SMTP) 

Ces paramètres sont requis uniquement pour la configuration de l'adresse e-mail et non 
pour l'importation d'utilisateurs. 

Serveur Carnet d'adresses (LDAP) 

Le serveur du carnet d'adresses peut être indiqué au moyen d'une IP ou d'un DNS. L'accès 
au répertoire LDAP peut être défini et testé ici. 
 

mailto:Administrator@Grundig-Test.dom
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Base de recherche pour créer la liste du carnet d'adresses 

Dans la mesure où les entrées du carnet d'adresses ne doivent pas être toutes prises en 
compte, indiquez ici le répertoire LDAP que vous souhaitez prendre en compte pour 
l'importation. 

Auteur/Dactylographe 

Si vous n'indiquez rien ici, les entrées/personnes importées seront définies 
automatiquement comme dactylographes.  

Définissez un attribut du carnet d'adresses LDAP si la propriété Auteur ou Dactylographe a 
été prise en compte dans le carnet d'adresses LDAP. Pour qu'une propriété Auteur soit 
attribuée à une entrée, un « X » doit être entrée. Si aucune valeur n'est saisie, l'entrée/la 
personne sera définie comme dactylographe. 

Si aucun attribut n'est attribué pour Auteur/Dactylographe, tous les utilisateurs seront créés 
en tant qu'auteur. 

Importer des utilisateurs 
Le bouton « "Importer depuis le Carnet d'adresses » ouvre la « Liste du carnets d'adresse » 
générée à partir du carnet d'adresses LDAP selon les paramètres configurés dans 
« Serveurs et Carnet d'adresses ». 

Si vous souhaitez importer tous les utilisateurs de la liste du carnet d'adresses, 
sélectionnez tous les contacts avec « Ctrl+A » et cliquez sur « OK ». Vous pouvez 
sélectionner ou désélectionner des contacts un par un en maintenant la touche « Ctrl » 
enfoncée et en cliquant sur l'utilisateur concerné à l'aide du bouton gauche de la souris. 
Vous pouvez sélectionnez également plusieurs entrées consécutives en maintenant la 
touche « Maj » et en cliquant sur le premier et le dernier utilisateur du groupe à sélectionner 
à l'aide du bouton gauche de la souris. 

Lorsque vous avez sélectionné tous les utilisateurs à importer, confirmez en cliquant sur 
« OK ». Le premier utilisateur est ensuite ouvert dans le dialogue principal de 
l'Administrateur. Les paramètres peuvent y être modifiés. La fonction « Utilisateur suivant 
dans la liste du carnet d'adresses » permet d'ouvrir l'utilisateur sélectionné suivant dans le 
dialogue principal et de le modifier. 

Remarque :  
Contrôlez tout d'abord que les données ont été correctement attribuées à partir du carnet 
d'adresses LDAP. Dans le cas contraire, ajustez la définition des attributs dans le menu 
Serveurs et Carnet d'adresses. 
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Paramètres  

Configuration réseau 

Activer l'enregistrement 

Lorsque cette option est cochée, DigtaSoft Pro enregistre toutes les actions effectuées par 
l'utilisateur sur les dictées. L'enregistrement s'effectue au moyen de désignations claires 
(UUID) correspondant à chaque dictée. Ce nom est unique et est valable pour l'ensemble 
du réseau de dictée Grundig Business Systems. 

Les données d'enregistrement sont enregistrées dans un fichier propre (SysLog.ini) pour 
chaque dictée dans le Répertoire serveur …\_SysLogs. 

Supprimer les fichiers log 

Afin que le répertoire de fichiers log n'occupe pas inutilement de l'espace, il peut être 
configuré pour supprimer automatiquement les fichiers après un certain nombre de jours. 
Cela s'applique pour les dictées avec statut « Terminée » ou pour celles supprimées par 
l'auteur / le dactylographe. 
 
Remarque : 
Tant donné que des informations personnelles concernant l'utilisateur sont enregistrées 
dans les fichiers log (par ex. date de la dernière ouverture ou modification), l'utilisation de 
l'enregistrement doit être contrôlé dans l'entreprise.  

En cas d'analyse statistique à l'aide de DigtaStatistics, veuillez vérifier avant l'activation de 
la fonction de suppression automatique si les fichiers log sont requis. 

Activer la validation des documents 

Vous pouvez activer ici le workflow pour la validation des documents. Lorsque la validation 
des documents est activée, la suppression automatique des fichiers log correspondants 
peut être activée. Cela permet d'éviter que les fichiers log occupent trop d'espace de 
mémoire. 

Fixation automatique des délais 

Dans le menu « Fixation automatique des délais », il est possible de définir préalablement 
si un délai avec ou sans priorité doit être fixé pour les nouvelles dictées. Lorsqu'un délai est 
automatiquement fixé par Digta Soft Pro, le délai ne peut plus être supprimé de la fiche 
mémo, il peut seulement être modifié.  

 Fixation automatique des délais« pour les nouvelles dictées sans priorité » x jours 
Si par ex. la valeur 5 est entrée, toutes les nouvelles dictées non prioritaires se 
voient attribuer un délai de 5 jours à compter d'aujourd'hui. Parallèlement, toutes les 

dictées sont signalées par le symbole  dans la liste de dictées. 
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 Fixation automatique des délais« pour les nouvelles dictées avec priorité » x jours 

On peut indiquer ici dans quel délai (à savoir dans combien de jours) une nouvelle 
dictée prioritaire doit être achevée. 

 

Contrôle des délais 

 Ce symbole signale toutes les dictées devant être achevées le jour même. 

 Ce symbole indique qu'il reste x jours jusqu'à la fin du délai. A cet égard, la valeur 
(nombre de jours) du point « Fixation automatique des délais pour les nouvelles 
dictées sans priorité » est utilisée.  

 
Ce symbole signale toutes les dictées dont le délai a expiré. 

 Ce symbole indique toutes les dictées dont la durée de traitement en nombre de 
jours est supérieure à la valeur indiquée au point « Fixation automatique des délais 
pour les nouvelles dictées sans priorité ». 

 
Toutes les dictées sans délai ne disposent d'aucun symbole dans la liste de dictées. 
 

Utiliser ouverture de session Windows 

Lors du démarrage de l'application DigtaSoft, le champ « Identification » est pré-rempli 
avec le nom de l'utilisateur Windows actuel. 

Permettre la configuration de machines à dicter mobiles 

Ce paramètre permet aux utilisateurs d'utiliser la configuration des machines à dicter dans 
DigtaSoft Pro. Ce paramètre est valable pour tous les utilisateurs, certains utilisateurs ou 
des groupes d'utilisateurs ne peuvent pas être exclus. 

Utiliser les motifs de réclamation 

Ce paramètre permet aux utilisateurs d'indiquer un motif de réclamation dans la fenêtre de 
dialogue FERMER LA DICTEE dans DigtaSoft Pro. La configuration de motifs de 
réclamation s'effectue au menu Paramètres de NetAdministration, option « Motifs de 
réclamation pour PAC ». 

Des motifs de réclamation peuvent être paramétrés pour les dactylographes et les auteurs. 
Ils apparaissent en fonction du profil d'utilisateur dans la fenêtre de dialogue FERMER LA 
DICTEE. 
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Types de dictée, groupes et catégories 
Ici, les types de dictées (par ex. lettre, fax, mémo), les groupes d'utilisateurs ou une 
catégorie peuvent être définis. Ces valeurs peuvent également être transmises sur les 
machines à dicter numériques de la série Digta. 

 

Types de dictées 

 Créer un nouveau type de dictée  
Pour créer un nouveau type de dictée, indiquez le nom du nouveau type de dictée 
dans le champ « Entrer le type de dictée » et enregistrez-le à l'aide du bouton 
« Appliquer ». 

 Supprimer le type de dictée  
Pour supprimer un type de dictée existant, sélectionnez le type de dictée à 
supprimer dans la liste des types de dictées et cliquez sur le bouton « Supprimer ». 
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Sélectionner le modèle de document  
Chaque type de dictée peut correspondre à un modèle de document (modèle Microsoft 
Word *.dot). Si une dictée de type défini est ouverte par le secrétariat (par ex. avec 
DigtaSoft), un nouveau document est automatiquement ouvert avec le modèle 
correspondant.  

Pour sélectionner un modèle de document pour un type de dictée, procédez comme suit : 

 Sélectionnez le type de dictée dans la liste des types de dictées 

 Sélectionnez le modèle de document en cliquant sur le bouton  et en 
recherchant le modèle Microsoft Word (fichier *.dot) correspondant sur le réseau ou 
dans vos répertoires locaux. Confirmer le dialogue avec « Ouvrir ». 

Supprimer un modèle de document 

Pour supprimer l'attribution d'un modèle de document, sélectionnez tout d'abord le type de 
dictée souhaitée dans la liste des types de dictées. Cliquez ensuite sur le bouton.  

Remarque : 
Les machines à dicter Digta 4010 et 4015 supportent uniquement 10 types de dictées. 

Groupes 

 Créer un nouveau groupe  
Pour créer un nouveau groupe, indiquez le nom du nouveau groupe dans le champ 
« Entrer le groupe » et enregistrez-le à l'aide du bouton « Appliquer ». 

 Supprimer le groupe  
Pour supprimer un groupe existant, sélectionnez le groupe à supprimer dans la liste 
des groupes et cliquez sur le bouton « Supprimer ». 

Remarque : 
Les machines à dicter Digta 4010 et 4015 supportent uniquement 10 groupes. 

Catégorie 

 Créer une nouvelle catégorie  
Pour créer une nouvelle catégorie, indiquez le nom de la nouvelle catégorie dans le 
champ « Entrer Catégorie » et enregistrez-la à l'aide du bouton « Appliquer ». 

 Supprimer la catégorie  
Pour supprimer une catégorie existante, sélectionnez la catégorie à supprimer dans 
la liste des catégories et cliquez sur le bouton « Supprimer ». 

Remarque : 
La catégorie est supportée par Digta 7 et le logiciel et peuvent être nommés librement. 
Pour configurer la catégorie pour Digta 7, utilisez DigtaConfigurator. 
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Reconnaissance vocale 

Configuration SpeaKING 

Si vous avez installé SpeaKING, vous trouverez ici les « Utilisateurs adaptés » et le 
« Vocabulaire » que vous pouvez sélectionner : 

 Dans « Utilisateur adapté », sélectionner le profil SpeaKING du locuteur ayant 
enregistré la dictée. 

 Dans « Vocabulaire », sélectionner le vocabulaire correspondant le mieux au 
contenu de la dictée. SpeaKING est une application de reconnaissance vocale hors 
ligne basée sur serveur. Vous travaillez comme avec un secrétariat : 

 

 
 

 Vous envoyez la dictée à la reconnaissance vocale. 
 La reconnaissance vocale reconnaît la dictée et génère un fichier texte 

correspondant. Vous pouvez continuer à travailler pendant la reconnaissance. 
 La dictée vous est renvoyée avec ce fichier texte (ou est envoyée à un autre 

destinataire prédéfini). 
 
Remarque : 
Reportez-vous au guide de l'application de reconnaissance vocale SpeaKING pour savoir 
comment paramétrer et gérer les utilisateurs adaptés et les vocabulaires. L'intégration de la 
reconnaissance vocale SpeaKING au sein de DigtaSoft est effectuée par l'administrateur. 
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Configuration 4voice 

Vous pouvez ici sélectionner les « Utilisateurs adaptés » et le « Vocabulaire » de 
l'utilisateur. 

Sélectionner ici l'utilisateur pour reconnaître correctement la dictée. 
 Dans « Boîte de réception pour reconnaissance vocale », sélectionnez la boîte de 

réception pour la reconnaissance vocale. Les dictées sont copiées dans ce 
répertoire par DigtaSoft lorsque la dictée est envoyée pour reconnaissance vocale.  

 Confirmez les paramètres en cliquant sur le bouton OK du dialogue « Paramètres ». 
 
Remarque : 
La documentation complète pour la configuration d'un serveur de reconnaissance vocale 
4voice est disponible au téléchargement sur Internet en tant que document séparé. 

Vous trouverez tous les documents disponibles à :   
http://www.grundig-gbs.com/de/download 

 

http://www.grundig-gbs.com/de/download
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Sous-dossiers work-flow DssMover 
Les machines à dicter Digta 7 permettent de paramétrer jusqu'à 6 sous-dossiers. La 
configuration des sous-dossiers s'effectue dans Digta Configurator pour chaque machine à 
dicter. 

Lorsque des dictées, enregistrées dans les sous-dossiers de la machine à dicter, doivent 
être transmises automatiquement au sein du réseau de dictée par DssMover, les noms de 
ces sous-dossiers doivent être enregistrés ici.   

 

Le nombre de sous-dossiers pouvant être enregistrés ici est illimité.  

Remarque : 
Les sous-dossiers paramétrés ici sont disponibles pour tout le réseau de dictée. Si vous 
souhaitez que les dictées des sous-dossiers soient transmises uniquement à des postes de 
travail spécifiques, vous devez paramétrer ces sous-dossiers manuellement dans 
DssMover sur le poste de travail. 
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Machine à dicter Digta 

Configurer 

Vous pouvez modifier ici les paramètres de la « Fiche d'accompagnement de la dictée » au 
sein de la machine à dicter. La machine à dicter doit être raccordée et allumée (mode PC). 

Remarque : 
Les paramètres peuvent également être configurés dans DigtaSoft / DigtaSoft Pro dans 
« Configuration ». 
 

 
 
Une fois la configuration souhaitée sélectionnée, vous pouvez la transmettre à la machine 
en cliquant sur le bouton « Envoyer vers machine à dicter (MMC/SD) ». Ensuite, les 
paramètres transmis sont disponibles sur la machine à dicter mobile. 

Remarque : 
Vous pouvez sélectionner ici uniquement des entrées existantes. Les utilisateurs, types de 
dictées et groupes sont paramétrés et gérés en mode réseau à partir du programme 
NetAdministration. 
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Configurer les auteurs 

Vous pouvez configurer jusqu'à 20 auteurs avec différents paramètres pour le 
dactylographe, le type de dictée, le groupe, le n°/réf. et la priorité. 

 

Ajout d'un auteur Sélectionnez « Sélectionner auteur... ». Vous voyez ici les 
auteurs prédéfinis. Sélectionnez les auteurs que vous 
souhaitez ajouter à la liste d'auteurs. 

Sélection de l'auteur par 
défaut 

Sélectionnez un auteur dans la liste d'auteurs et cliquez sur 
« ...Par défaut ». 

Suppression d'un auteur Sélectionnez un auteur dans la liste d'auteurs et cliquez sur 
« Supprimer » ou utilisez la touche « Suppr » de votre 
clavier. 

Configuration d'un auteur Le dactylographe, le type de dictée et le groupe doivent tout 
d'abord être ajoutés à la liste correspondante et peuvent 
sont ensuite définis comme "...Par défaut" pour l'auteur 
sélectionné (enregistré). 

 
Lors de la transmission, l'identification et le nom sont chargés dans la machine à dicter. A 
partir des quatre premières lettres de l'identification, la machine à dicter mobile génère le 
début du nom de la dictée pour les nouvelles dictées. Pour les machine à dicter 
stationnaires, le nom s'affiche à l'écran. 

Remarque : 
Les machines à dicter ne supportent pas toutes plusieurs auteurs. Veuillez consulter le 
guide d'utilisation de votre machine pour savoir si elle supporte plusieurs auteurs. 

 

Dactylographe, type de dictée, groupe 

Après la transmission, les entrées sont disponibles dans les listes Dactylographe, Type de 
dictée et Groupe. 

Les auteurs peuvent être paramétrés avec les entrées des listes Dactylographe, Type de 
dictée et Groupe. 

 
Remarque : 
Pour configurer la catégorie pour Digta 7, utilisez DigtaConfigurator. 
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Dactylographe  Vous pouvez configurer jusqu'à 20 dactylographes 
différents. 

Type de dictée  Vous pouvez configurer jusqu'à 20 types de dictées 
différents (par ex. fax, lettre, etc.). 

Groupe  Vous pouvez configurer jusqu'à 20 groupes différents 
(par ex. achats, développement, etc.). 

Ajout d'une entrée Cliquez sur le menu déroulant Dactylographe, Type de 
dictée et Groupe. Vous voyez ici toutes les entrées 
prédéfinies. Sélectionnez l'une de ces entrées pour 
l'ajouter à la liste en-dessous. 

Définir une entrée pour 
l'auteur 

Sélectionnez un auteur dans la liste d'auteurs en 
cliquant dessus puis sélectionnez une entrée dans la 
liste Dactylographe, Type de dictée ou Groupe et 
cliquez sur « ...Par défaut » situé sous la liste ou 
double-cliquez sur l'entrée de la liste. 

Suppression d'une 
entrée 

 

Sélectionnez une entrée dans la liste Dactylographe, 
Type de dictée ou Groupe et cliquez sur « Supprimer » 
ou utilisez la touche « Suppr » de votre clavier. 

 
Remarque : 
Les entrées des menus déroulants et de la liste peuvent provenir de la configuration du 
programme ou de la machine à dicter raccordée. Si vous souhaitez supprimer une entrée 
d'une liste, cette entrée sera supprimée pour tous les auteurs. 
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Firmware Digta 
L'administrateur a la possibilité d'effectuer des mises à jour (semi-)automatiques des 
firmwares Digta au sein du réseau de dictée.  

Lors de l'installation du premier logiciel DigtaSoft avec routine de mise à jour Digta, le 
répertoire « _FWUpdate » avec le fichier « update.ini » est créé dans le chemin serveur. En 
outre, des sous-dossiers firmwares sont créés. Ces derniers contiennent les fichiers des 
firmwares fournis sur le CD d'installation. Les sous-dossiers portent le nom du type Digta 
("\GH4010" et "\GH4015"). 

 

Le fichier « update.ini » est utilisé comme suit : 

Sur le réseau de dictée, chaque utilisateur reçoit un message à chaque ouverture de 
session avec une machine à dicter pouvant être mise à jour. Ce message signale à 
l'utilisateur des nouveaux firmwares et décrit comment les exécuter sur la machine à dicter. 
L'utilisateur peut choisir s'il souhaite que ce message s'affiche de nouveau à la prochaine 
ouverture de session (« Oui » ou « Non »). 

 Réponse Oui  
aucune modification du fichier « update.ini ». 

 Réponse Non  
Entrée de l'ID de l'utilisateur avec la mention « Turn off notification=1 » dans le 
fichier « update.ini ». 

 Lors de l'installation, le fichier est vide. 

L'administrateur peut remplacer ultérieurement le firmware dans le dossier « _FWUpdate » 

par des versions actuelles provenant de www.grundig-gbs.com.  

 Supprimer le contenu de « update.ini »   
Tous les utilisateurs réseau reçoivent de nouveau un message 

 Modifier le contenu de « update.ini »   
Si pour certains utilisateurs la valeur est changée en « Turn off notification=0 » ou si 
l'entrée est supprimée, l'utilisateur concerné recevra le message de nouveau. 

http://www.grundig-gbs.com/
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Validation des documents 
Outre le workflow de dictée, DigtaSoft Pro permet d'effectuer un processus de validation 
des documents. 

Processus de validation des documents 
La validation des documents permet la validation d'un document écrit généré à partir d'une 
dictée par une ou plusieurs personnes (par ex. l'auteur). L'exactitude du contenu est ainsi 
confirmée par la personne qui en est responsable. 

Création de la dictée 

La dictée est envoyée par l'auteur au secrétariat. 

Transcription de la dictée  

Le dactylographe transcrit la dictée et créé un document écrit. 

Début de la validation des documents 

Le dactylographe termine la dictée et définit son statut comme « Terminée » à la suite de 
quoi, le dialogue de validation des documents s'ouvre. Le workflow de dictée est ainsi 
terminé et la validation des documents commence. 

Validation des documents Statut de validation 1 

Le dactylographe sélectionne le Statut de validation 1 (désignation paramétrable par 
l'administrateur) et l'utilisateur (auteur) devant valider activement le document. 

Notification Validation des documents 

Pour l'utilisateur devant valider le document, une fenêtre de dialogue s'ouvre indiquant 
qu'un document est en attente de validation (doit être activé). Si la notification n'est pas 
activée, l'utilisateur peut consulter le statut de validation actuel dans la liste des dictées. 
Pour cela, la colonne « Informations de document » doit être affichée. 

Validation  

L'utilisateur (auteur) peut maintenant vérifier le document et le transférer pour validation 
ultérieure ou le valider définitivement via le dialogue de validation des documents. Le 
document peut être ouvert dans le programme de traitement de texte par défaut par 
double-clic. Il est également possible de l'ouvrir en cliquant sur « Afficher le document » 
dans le menu contextuel (clic avec le bouton droit de la souris sur la dictée). 

Fin de la validation des documents  

Si d'autres utilisateurs participent à la validation des documents, le processus de validation 
se répète de la « Validation des documents Statut de validation 1 » jusqu'à la validation 
définitive. 

Remarque : 
Le nombre d'utilisateurs / de statuts de validation nécessaires pour valider définitivement un 



 

AdminGuide     Page 115 sur 135    Version : sept./ 2012 

document dépend de l'organisation. Jusqu'à 10 statuts de validation dont le nom peut être 
personnalisé sont possibles.  

Configuration de la validation des documents 
Pour la configuration de la validation des documents, les paramètres suivants doivent être 
effectués. 

Paramètres NetAdministration 

Les paramètres pour l'activation de la validation des documents au sein du réseau de 
dictée sont valables pour tous les utilisateurs. Les paramètres peuvent être effectués dans 
le programme « NetAdministration ». 

 « Paramètres »  « Configuration réseau »  Activer la validation des documents 

 « Paramètres »  « Validation des documents ».  
Configuration des statuts de validation, de leur nombre et de leur nom 

Paramètres utilisateurs 

La notification active de validation de documents en attente peut être configurée pour 
chaque utilisateur. 

 « Paramètres » > « Paramètres généraux » > « Notifications »   
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Motifs de réclamation pour PAC 
Les motifs de réclamation entrés peuvent être utilisés pour le Processus d'amélioration 
continu (PAC).  

Les utilisateurs de DigtaSoft Pro peuvent indiquer un motif de réclamation dans la fenêtre 
de dialogue FERMER LA DICTEE.  

Procédez comme suit pour l'activation de cette fonction : 

 Définition des motifs de réclamation 

La configuration des motifs de réclamation s'effectue au menu « Paramètres » de 
NetAdministration, option « Motifs de réclamation pour PAC ».  

Les motifs de réclamation pour les auteurs sont disponibles uniquement pour les 
auteurs, ceux pour les dactylographes uniquement pour les dactylographes. Les 
motifs de réclamation apparaissent dans la fenêtre de dialogue FERMER LA 
DICTEE. 

 Activer la fonction 

« Paramètres »  « Configuration réseau »  Cocher Utiliser les motifs de 
réclamation  

 Analyse 

Il n'existe aucun outil spécial de Grundig Business Systems à l'heure actuelle pour 
l'analyse des données. Les données sont enregistrées dans le répertoire syslog. 
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Sélectionner des listes et des champs de données 
Dans la version DigtaSoft 5.0, il existe la possibilité dans NetAdministration de créer des 

listes de données qui seront transmises automatiquement à la machine à dicter avec 

DssMover. 

Mesures préparatoires 
 Création d'un « Dossier central pour les listes de données et les modèles » dans 

l'explorateur Windows. Nous vous recommandons de créer un nouveau dossier dans 

les répertoires du réseau de dictée. 

 Création d'un fichier CSV et enregistrement du fichier dans ce répertoire 

 Le nom du fichier CSV est indifférent, par ex. « Radiologie.csv ». 

(Lors de la transmission vers Digta 7, DssMover renomme automatiquement 

le fichier en « IDs.csv ».) 

 Si possible, la structure du fichier CSV devrait déjà correspondre aux fichiers 

CSV finaux. 

 Si les noms des colonnes doivent être affichés dans la liste de données, ces 

derniers doivent être compréhensibles. 

 Pour utiliser cette fonction, NetAdministration et DssMover doivent être installés 

dans la version 5. 

Configuration 
Au sein du programme NetAdministration, ouvrir le menu de configuration via 

« Paramètres » « Listes et champs de données ». 

 Sélectionner le « Répertoire central pour les listes de données et les modèles ». 

 Charger le fichier CSV à l'aide du bouton « Charger la liste de données (fichier 

CSV) ». Le contenu d'un ensemble de données s'affiche dans le tableau.  

 Le champ « Oui » / « Non » dans la colonne « Dans la liste de données » permet 

de choisir si le champ de données doit être repris dans la liste de données qui 

sera transmise à la machine à dicter. 

 Le champ « Oui » / « Non » dans la colonne « Afficher le nom du champ » 

permet de choisir si le nom du champ (nom de la colonne) doit être affiché avant 

le contenu du champ.  (Par ex. « Nom : Meier » au lieu de « Meier ») 

 Les boutons « vers le haut » / « Vers le bas » permettent de définir l'ordre des 

colonnes dans lequel les champs de la liste de données seront transmis à la 

machine à dicter. 



 

AdminGuide     Page 118 sur 135    Version : sept./ 2012 

 Le bouton « Créer une liste de données test (fichier CSV)… » permet de créer un 

fichier CSV et de tester la configuration.  

 Ce fichier test sert uniquement à contrôler si toutes les données s'affichent dans 

Digta 7 comme prévu.  

 Enregistrer le fichier test sous le nom « IDs.csv » sur Digta 7 dans le répertoire 

« System ». 

 La création d'un fichier test est pas facultatif. 

 Avec le bouton « Enregistrer le modèle de conversion », la configuration définie est 

enregistrée sous forme de « règle de conversion ». Cette « règle de conversion » est 

enregistrée sous forme de fichier .ini et appliquée automatiquement à tous les 

nouveaux fichiers CSV avec le même nom. 

 Important :  

Le « modèle de conversion » doit avoir le même nom que le fichier CSV 

correspondant (dans notre exemple : « Radiologie.ini ») et être également 

enregistré dans le « Répertoire central pour les listes de données et les modèles 

de conversion ».  

 Remarque :  

Il n'est pas possible de charger de nouveau un modèle pour par exemple le 

modifier ultérieurement. Procéder de nouveau aux paramètres souhaités puis 

enregistrer de nouveau le modèle.  

 Le tableau « Correspondance auteur et liste de données » permet de définir la liste 

de données pour chaque auteur.  

 Toutes les listes de données disponibles sont affichées dans le champ « Liste de 

données ». 
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Mesures finales 
Il convient maintenant de contrôler à l'aide d'une machine Digta 7 si les listes de données 

sont transmises automatiquement par DssMover. Pour cela, un auteur auquel une liste de 

données a été attribué dans le tableau « Correspondance auteur et liste de données » doit 

se trouver sur Digta 7. 

 Si besoin, d'autres listes de données peuvent être configurées sous d'autres noms.  

(Par ex. « Internes.csv », « Orthopédie.csv » etc.) 

 De façon complémentaire ou alternative, les groupes de données peuvent être 

également définis pour certains services à l'aide du « filtre de groupe » dans Digta 

Configurator. L'avantage est qu'un seul un fichier CSV doit être généré dans le 

système.  

 Attribuer une liste de données à tous les auteurs devant travailler avec des listes de 

données au sein du réseau de dictée. 

 Pour les fichiers CSV actuels, l'administrateur devrait, si possible, enregistrer 

automatiquement des listes de données dans le « planificateur de tâches de 

Windows » ou Crown-Jobs sous le nom défini dans le « Répertoire central pour les 

listes de données et les modèles de conversion ». 

Utilisation des listes de données 
La mise en œuvre pratique est maintenant entièrement automatique. Aucune intervention 

manuelle de l'auteur ou de l'administrateur n'est plus nécessaire !  

 Dès qu'une machine à dicter est raccordée au PC et détectée par DssMover, celui-ci 

vérifie s'il y a une liste de données actuelle pour l'auteur dans le « Répertoire central 

pour les listes de données et les modèles de conversion ». Si cela est le cas, celle-ci 

est automatiquement renommé en ids.csv et transmise à Digta 7.  

Remarque : 

 Si une nouvelle liste de données a été créée et attribuée à un auteur, DssMover doit 

être redémarrer. 
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DssMover 
DssMover est un programme permettant de transférer automatiquement des dictées de la 
machine à dicter : 

 vers le destinataire mentionné dans la fiche mémo. 

 vers un dossier déterminé. 

Dans sa configuration standard, DssMover surveille le lecteur de machine à dicter. S'il y 
trouve des dictées dont la fiche mémo contient des noms d'auteur ou de dactylographe 
valides, il les envoie automatiquement dans les boîtes de réception correspondantes. 

Remarque : 
DssMover est désactivé lorsque le logiciel de dictée est actif. 

Configuration générale 

 Cliquez sur l'icône  dans la barre des tâches à l'aide du bouton droit de la souris 
puis sur  « Configuration » ou 

 double-cliquez sur  dans la barre des tâches  
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Général 

 

 

« Lecteur de machine à 
dicter (MMC/SD) » : 
 

Vous pouvez sélectionner ici le lecteur de la machine 
à dicter. 

« Consultation régulière :  
... secondes » 
 
 
 
 
 
 

Lorsque vous activez cette option, DssMover 
interroge le chemin source selon l'intervalle défini. Si 
le chemin source de DSS n'est pas disponible, par 
exemple parce que la machine à dicter n'est pas 
raccordée, l'icône sur la barre des tâches s'affiche en 

rouge :  

« Permettre un fonc-
tionnement parallèle avec 
DigtaSoft Pro  
Confirmation nécessaire en 
cas de reconnaissance du 
fonctionnement parallèle ! » 

Cette fonction vous permet d'activer le DssMover 
lorsque DigtaSoft Pro est ouvert. Toutefois, dans ce 
cas, vous ne pouvez pas accéder aux dictées se 
trouvant dans la machine à partir de DigtaSoft Pro. 
Dès que vous démarrez les deux programmes, le 
DssMover vous demande de confirmer si vous 
souhaitez travailler en fonctionnement parallèle. 
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« Déconnexion automatique 
de la machine à dicter 
(MMC/SD) après le 
transfert » 
 

Après le transfert réussi des dictées depuis votre 
appareil, celui-ci est automatiquement déconnecté et 
vous pouvez le débrancher. 
 

« Supprimer la boîte de 
dialogue « Envoyer » du 
client de messagerie (La 
fonctionnalité n'est pas 
prise en charge par tous les 
clients messagerie) » 

Le dialogue d'envoi du client de messagerie ne 
s'affiche pas lors de l’envoi des dictées par courriel, 
les dictées sont envoyées directement. 
Cette fonction n’est pas supportée par tous les clients 
de messagerie.  

« Afficher la fiche 
d'accompagnement de 
chaque dictée avant la 
transmission » 

Avant la transmission de la dictée, la fiche 
d'accompagnement s'affiche avec les informations de 
la dictée. Dans la fiche d'accompagnement, vous 
pouvez procéder à des modifications des informations 
de la dictée avant l'envoi et rédiger un message pour 
le destinataire. 

Le bouton «  » permet de lire la dictée ; cette 
fonction n'est pas disponible pour une utilisation sur 
serveur de terminaux. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la 
fiche d'accompagnement dans l'aide de DigtaSoft Pro. 

 

Avertissement pendant le transfert 

 
« Afficher opération fichier 
machine à dicter 
(MMC/SD) » 

Le transfert vous est indiqué par une barre de 
progression qui disparaît une fois le transfert terminé. 
 

« Signal sonore à la fin du 
transfert » 

La fin du transfert vous est indiquée par un signal 
sonore. 
 

« Confirmation à la fin du 
transfert » 

Une fenêtre vous indique lorsque DssMover a terminé 
le transfert. 
 

 

Copie de sauvegarde  

« Effectuer sauvegarde » Une copie de chacune des dictées est créée 
indépendamment des réglages des différents dossiers 
de la machine à dicter. 
 

« Boîte de réception de 
l'auteur sur DSS Header » 

Les copies des dictées sont créées dans la boîte de 
réception de l'auteur. 
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« Boîte d'envoi de l'auteur 
sur DSS Header » 

Les copies des dictées sont créées dans les « Dictées 
envoyées » de l'auteur. 
 

« Dossier »  Les copies des dictées sont créées dans le dossier 
sélectionné. 
Les options possibles sont : 

 « Conserver la structure de dossiers » 
 « Ne conserver que les dernières 100 

dictées" » 
 

Copie de sauvegarde en cas d'envoi par courrier électronique 

 
« Effectuer sauvegarde » Une copie de chacune des dictées est créée 

indépendamment des réglages des différents dossiers 
de la machine à dicter. 

  

Interface e-mail  

« MAPI » Les dictées sont envoyées par un logiciel compatible 
MAPI (par ex. Outlook) 

  
« SMTP » Pour le SMTP, les données du serveur de courrier 

sortant doivent être indiquées. 
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Configuration DSS 

 
 
Sélectionnez le dossier que vous souhaitez configurer. Le dossier « DSS » et ses sous-
dossiers « A » à « F » sont disponibles. Chaque dossier peut être configuré différemment. 
La configuration peut être appliquée à tous les sous-dossiers. 
 

Général  
 

« Activer » Si vous décochez la case, le dossier sélectionné n'est 
pas utilisé. 
 

« Conserver fichier source » Les dictées ne sont pas supprimées. Les dictées non 
supprimées réduisent la capacité de mémoire de 
votre machine à dicter. L'espace de mémoire n'est 
libéré que lorsque vous supprimez les dictées 
manuellement. 
 

« Supprimer fichier source » Les dictées sont supprimées après envoi. 
 

« Chemin source » Le chemin source est toujours le lecteur de la 



 

AdminGuide     Page 125 sur 135    Version : sept./ 2012 

machine à dicter et ses sous-dossiers. 
 

 

Envoyer par le réseau 

 

« Chemin cible » Répertoire dans lequel DssMover copie les dictées. 
Le répertoire par défaut est « Dactylographe sur DDS 
Header ». Cela signifie que les nouvelles dictées sont 
envoyées dans la boîte de réception du dactylographe 
mentionné dans la fiche mémo. 
 

« Rétablir » (Chemin cible) Si un chemin cible a été entré, il peut être supprimé 
en cliquant sur « Rétablir ». Choisissez tout d'abord si 
vous voulez revenir sur « Auteur sur DSS Header » 
ou « Dactylographe sur DSS Header ». 
 

Exporter 

« Exporter vers WAW » Les dictées sont converties au format WAV 
sélectionné et envoyées. A l'aide du menu déroulant, 
vous pouvez sélectionner le format WAV auquel les 
dictées doivent être converties (par ex. 44 kHz pour la 
reconnaissance vocale). 
 

« Seulement dictée » Seule la dictée, sans les informations, est convertie 
au format WAV et envoyée. 
 

« Fiche mémo au format 
XML » 

La fiche d'accompagnement de la dictée est exportée 
au format XML. Cela permet de disposer des données 
de la fiche d'accompagnement de la dictée pour 
d'autres applications. 

Autres formats de fichiers 

 

« Extension du fichier » Sélectionnez les autres formats de dictée devant être 
transférés depuis la machine à dicter. 

« Chemin cible » Indiquez ici le répertoire dans lequel les autres 
formats de fichier wav et MP3 doivent être transférés. 

« Envoyer par courrier électronique » 

 

« En cas d'interruption de la 
connexion réseau, envoyer par 
courrier électronique » 

Si le réseau de dictée n'est pas disponible, les 
dictées sont transmises au client de messagerie. 

  
« Extension du fichier » Sélectionnez les types de dictée enregistrés sur 

la machine à dicter devant être envoyés par 
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courrier électronique. Si vous avez sélectionné 
*.dss, *ds2, vous pouvez sélectionner également 
« Destinataire sur DSS Header ». Les dictées 
sont ensuite envoyées à l'adresse de courrier 
électronique du dactylographe enregistrée sur la 
machine à dicter. L'adresse de courrier 
électronique est paramétrée ou modifiée dans 
l'outil NetAdminstration pour l'utilisateur 
concerné. 

  
« Destinataire favori » Le destinataire souhaité peut être indiqué ici 

pour l'envoi par courriel. 
  

Machines à dicter d'autres 
fabricants 

 

  
« Activer » Si vous décochez la case, le dossier sélectionné 

n'est pas utilisé. 
 

« Envoyer par le réseau » Répertoire dans lequel DssMover copie les 
dictées.  

  
« Envoyer par courrier 
électronique » 

Le destinataire souhaité peut être indiqué ici 
pour l'envoi par courriel. 

Créer des sous-dossiers personnels 
Sur les machines de la série Digta 7, des sous-dossiers au nom personnalisé peuvent être 
créés dans le dossier racine DSS. La configuration des sous-dossiers s'effectue dans Digta 
Configurator. Ain que DssMover puisse transférer ces dictées et reconnaisse les dossiers, 
ces derniers doivent être configurés. 

La configuration des dossiers dans DssMover peut s'effectuer de façon centralisée pour 
l'ensemble du réseau ou localement. La configuration centralisée est décrite dans le 
chapitre NetAdministration.  

Les sous-dossiers peuvent être créés dans DssMover à l'aide en cliquant à l'aide du bouton 
droit de la souris sur « DSS ». Vous pouvez ensuite modifier le nom du sous-dossier.  

Les dossiers A à F et les dossiers paramétrés de façon centralisée ne peuvent pas être 
supprimés ici. 
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Activer DssMover 
Lorsque l'icône de DssMover s'affiche en rouge sur la barre des tâches, cliquez dessus à 
l'aide du bouton droit de la souris pour ouvrir le menu des propriétés de DssMover. Cliquez 
ensuite sur « Activer ». 
Si l'option « Activer » n'est pas disponible, DssMover est déjà actif. Au lieu cette option, 
vous trouverez l'option « Désactiver »). L'icône de DssMover peut être rouge pour les 
raisons suivantes : 

 Si un logiciel de dictée est actif, DssMover ne peut pas être activé afin de ne retirer 
les dictées du programme de dictée. 

 Si le chemin source de DSS n'est pas disponible, par exemple parce que la machine 
à dicter n'est pas raccordée, l'icône sur la barre des tâches s'affiche en rouge. 

DssMover en action 
Lorsque le DssMover exécute une action, l'icône de la barre des tâches s'affiche avec un 

sablier :  
DssMover exécute l'action paramétrée : 

 au démarrage du programme. 
 lorsque vous sélectionnez l'option « Actualiser » dans le menu contextuel (bouton 

droit de la souris). 
 Lorsque le délai paramétré dans « Interrogation toutes les ... secondes » est écoulé. 
 lorsque vous raccordez une machine à dicter. 

Transférer des dictées 
 Si vous souhaitez utiliser DssMover, aucun logiciel de dictée ne doit être actif. 
 Raccordez la machine à dicter au PC à l'aide du câble USB. 
 Allumez la machine à dicter ou mettez-la en mode PC à l'aide de « ON/OFF ». 

Les dictées sont transférées conformément à vos paramètres. 
 
Remarque : 

 Pendant le transfert de données, le témoin d'enregistrement rouge de la machine à 
dicter clignote. 
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 Veuillez respecter impérativement les consignes pour le transfert sûr de données par 

USB. 

Les dictées ne sont pas transférées. 

Dictées ajournées 

Les dictées qui sont ajournées, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été dictées dans leur 
intégralité, ne sont en principe pas transférées par DssMover. 

Dictées modifiées manuellement 

Les dictées qui ont été modifiées à partir du PC (par exemple modifications de la fiche 
d'accompagnement dans la machine à dicter) ne sont plus transférées automatiquement 
par DssMover. 

Dictées déjà transférées 

Les dictées qui ont déjà été transférées, ne sont plus transférées. Cela n'est le cas que si 
vous avez choisi « Conserver fichier source » dans les paramètres. 

Fichier protocole 
Dans le fichier protocole, vous pouvez consulter les messages d'erreur ainsi que la liste de 
toutes les opérations réussies : 

 Cliquez sur l'icône  dans la barre des tâches à l'aide du bouton droit de la souris. 
 Cliquez ensuite sur « Fichier protocole ». 

Sources d'erreur 
 Si DssMover fonctionne en mode standard et trouve une dictée dont il ne peut pas 

identifier le dactylographe mentionné dans la fiche d'accompagnement, cette dictée 
ne peut pas être transférée. 

 Le chemin source ou cible n'existe pas.  
 Aucun fichier ne peut être transféré dans le chemin cible. 
 Les dictées sont ajournées. 
 Les dictées ont été modifiées manuellement. 
 Les dictées ont déjà été transférées. 

Consignes pour le transfert sûr de données par USB 
Ne raccordez pas la machine à dicter lorsqu'elle est en marche. Arrêter la connexion USB 
uniquement à l'aide de l'icône dans la barre des tâches (à partir de Windows 2000) car 
autrement, il se peut que le transfert soit incomplet et que des erreurs de fichiers se 

produisent.  
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Fichiers d'administration de DigtaSoft 

NetConfig.ini 
Au démarrage, le fichier indique à DigtaSoft  : 
 

 les chemins d'accès aux fichiers d'administration 
 le chemin d'accès au répertoire des boîtes de réception 
 la configuration matérielle et les paramètres locaux 

Users.ini 
Il s'agit du fichiers de configuration central pour les produits DigtaSoft. Tous les utilisateurs 
utilisant le même fichier « Users.ini » participent au même réseau de dictée Grundig. 
 

 Les paragraphes utilisateur commencent toujours par l'identification de l'utilisateur 
entre crochets. 

 Le chemin le plus important dans chaque paragraphe utilisateur est le chemin 
d'accès à la boîte de réception de l'utilisateur (MAIL_PATH). Ce chemin dépend du 
« Répertoire serveur pour le courrier », le chemin d'accès global. Grâce à cette 
entrée, le logiciel d'autres participants du réseau de dictée sait via quel dossier il doit 
envoyer les fichiers à l'utilisateur. 

Select.ini 
Ici se trouvent les catégories que l'utilisateur peut attribuer à des dictées. 
 

 Types de dictée dans [WORK_TYPE] 
 Groupes dans [GROUP] 

Update.ini 
Ce fichier contient les utilisateurs devant être notifiés lorsqu'une mise à jour firmware pour 
leur Digta est disponible. Les entrées commencent par l'identification de l'utilisateur entre 
crochets. Les utilisateurs ont soit 
 

 effectué la mise à jour ou refuser une nouvelle notification « Turn off notification=1 » 
 soit reporté la mise à jour à plus tard et ils souhaitent une nouvelle notification « Turn 

off notification=0 » 
 Les utilisateurs sans entrée sont également informés s'ils utilisent un logiciel 

DigtaSoft disposant de cette fonction ; aucune entrée correspond donc à « Turn off 
notification=0 » 
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Consignes / Conseils et astuces 

Raccourcis clavier 
Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier suivants pour naviguer dans le logiciel DigtaSoft. 
 

Raccourci clavier Fonction 

« Ctrl + C » Copier dans le presse-papier 

« Ctrl + D » Écouter le début de la dictée 

« Ctrl + I » Écouter les informations 

« Ctrl + N » Créer une nouvelle dictée 
 (uniquement pour les auteurs) 

« Ctrl + O » Charger la dictée et la lire 

« Ctrl + S » Enregistrer la dictée sous 

« Ctrl + V » Coller depuis le presse-papier 

« F2 » Renommer le fichier 

« F5 » Actualiser 

« Suppr » Supprimer 

« Ctrl + Inser » Copier dans le presse-papier 

« Maj + Inser » Coller depuis le presse-papier 

« Ctrl + tabulation » Ouvrir le répertoire suivant 

 
Remarque : 
Toutes les fonctions décrites ne sont pas disponibles. Cela dépend des propriétés du 
programme utilisé, de l'utilisateur (auteur ou dactylographe), de la partie active du 
programme et des paramètres de base de Windows. 
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Commandes et paramètres des lignes de commande 
Au démarrage des produits logiciels DigtaSoft, les commandes et paramètres suivants 
peuvent être utilisés.  
 

Commande 
<Paramètre> 

Signification 
 

-u <login> Identification de l'utilisateur comme « login » 
 

-f <file> Ouvre le fichier « file ». 
La dernière saisie de la ligne de commande précédée 
d'aucune « commande » est également interprétée 
comme nom de fichier. 
 

 avec indication du chemin complet : dans le chemin 
indiqué 

 sans indication du chemin : au sein du répertoire 
de dictée 

 

-i Importe un fichier DSS dans le répertoire de dictée avant 
l'ouverture du lecteur (et de l'éditeur de texte). Cette 
commande est utilisée en combinaison avec la 
commande -f. 
 

-toff Empêche l'utilisation du programme d'écriture par défaut 
indépendamment de la préconfiguration de l'utilisateur. 
 

-c <config.ini> Utilise le fichier « config.ini » au lieu du fichier de 
configuration local par défaut. Ainsi, des possibilités de 
configuration alternatives peuvent être démarrées. 
 

-rec Crée ou ouvre (si déjà existant) 
un fichier pour l'enregistrement. 
 

 avec indication complète du chemin et 
commande -f : 
création ou ouverture dans le chemin indiqué 

 sans indication du chemin avec commande -f : 
création ou ouverture dans le répertoire de 
dictée 

 sans nom de fichier : 
 
le fichier est créé dans le répertoire de dictée Le nom du 
fichier est généré automatiquement selon les règles 
normales. 
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-boff La fiche d'accompagnement ne s'ouvre pas lors de 
l'enregistrement de nouveaux fichiers indépendamment 
de la préconfiguration de l'utilisateur. 
 

 

-autoclose Fermeture automatique du programme avec workflow 
limité lors de la fermeture de la dictée : 
 

 Pas d'Info1 lors de la fermeture de l'enregistreur 
 Pas de dialogue de fermeture 
 Pas d'envoi de la dictée ou de dictée suivante 

 
Cette commande peut être combinée avec la commande  
-autocloseapp. 
 

-autocloseapp Fermeture automatique du programme et : 
 

 Pas d'Info1 lors de la fermeture de l'enregistreur 
 Pas de dictée suivante 

 
Cette commande peut être combinée avec la commande  
-autoclose. 

-minimized L'application démarre et reste sous forme réduite 
lorsqu'elle reçoit un nouveau fichier (peut également être 
utile pour une deuxième instance) En combinaison avec 
les paramètres, l'application peut toujours rester à 
l'arrière-plan. 
 

-l Le programme démarre dans cette langue si  elle est 
installée. 
0x07 = DE = allemand, 
0x09 = EN = anglais (U.S.) 
0x0C = FR = français - standard 
0x0A = ES = espagnol - standard 
0x10 = IT = italien - standard 
0x13 = NL = néerlandais 
0x06 = DA = danois 
0x14 = NO = norvégien - bokmål 
0x1D = SW = suédois. 
 

-xml Enregistrement des informations de la fiche 
d'accompagnement dans un 
fichier XML avec le même nom de fichier. 
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Remarque : 
La commande peut commencer par '-' ou '/'. 
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Support de données 
Les machines à dicter Grundig sont reconnus par le système d'exploitation du PC en tant 
que support de données. Les dictées peuvent également être transmises au PC à l'aide de 
lecteurs de cartes usuels ou de Grundig SD 4240.  
 

Fenêtre pop-up 
Lors du raccord d'une machine à dicter sur un port USB, une fenêtre pop-up de 
l'explorateur s'ouvre avec le contenu du disque de dictée. Ce comportement peut être 
dérangeant et peut être désactivé dans les paramètres de Windows. Un utilisateur 
expérimenté peut influencer ce comportement en intervenant sur le registre.  
 

Windows® XP 
« Démarrer -> Exécuter » -> « regedit ». 
La clé de registre correspondante est 

 pour tous les utilisateurs : 
HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ 
Explorer\NoDriveTypeAutoRun 

 pour l'utilisateur actif : 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Expl
orer\NoDriveTypeAutoRun 

Windows® 7 
« gpedit.ms » - « Configuration ordinateur » - « Modèles d'administration » - « Composants 
Windows » - « Stratégies de lecture automatique » 
 
« Désactiver Autoplay »      désactivé 
« Désactiver le lecteur automatique »  désactivé 
« Exécution automatique »     désactivé 
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Avis relatif aux marques de commerce : 
Microsoft, Encarta, MSN et Windows sont soit des marques enregistrées soit des marques 
du groupe Microsoft aux Etats-Unis et/ou d'autres pays. Toutes les autres marques sont la 
propriété de leur détenteur. 

Remarques 
Lisez attentivement le guide d'utilisation !  
 
Une mauvaise utilisation peut entraîner la perte de dictées ou de parties de dictée. Veillez 
impérativement à protéger les machines et les accessoires de l'humidité (pluie, projections 
d'eau) et ne les placez pas à proximité de source de chaleur ou en plein soleil. Le fabricant 
ne concède aucun droit de garantie pour les dommages résultant d'une utilisation non 
conforme à ce guide. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide. 
N'utilisez en aucun cas de produits de nettoyage chimiques. 
 
Le produit est conforme aux directives CE >>89/336/CEE, 72/23/CEE, 93/68/CEE<< 
Sous réserve de modifications et d'erreurs. 
 

FAQ 
Vous trouverez un FAQ à : http://www.grundig-gbs.com/faq 

 

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 
Courriel : support@grundig-gbs.com  
Internet : www.grundig-gbs.com  
 
Service de rappel : Vous ne pouvez appeler aucune ligne d'assistance téléphonique et souhaitez 
être rappelé ? Demandez à être recontacté à www.grundig-gbs.com/rueckruf 
 
Service d'installation : Vous souhaitez faire installer ou configurer votre réseau de dictée par un 
partenaire ou un employé de Grundig Business Systems ? Veuillez contacter un partenaire de 
Grundig Business Systems ou appelez l'assistance téléphonique au 09001 201212 (99 ct/min). 

http://www.grundig-gbs.com/faq
http://www.grundig-gbs.com/rueckruf

