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DssMover Portable 

1 Dictée numérique sans installation logiciel. 

La gamme Digta 7 offre plusieurs scénarios d’utilisation : de l’utilisation autonome jusqu‘ à la solution en 

larges réseaux  

GBS offre avec le nouveau DssMover Portable un produit qui simplifie et accelère l’accès à la dictée 

numérique. La configuration du dictaphone et le transfert de la dictée sont effectués par le DssMover 

Portable sans installation de logiciel ! 

Le DSSMover Portable est une application pré-installée sur les dictaphones de la gamme Digta 7 permettant 

de configurer les dictaphones (avec un assistant) et de transférer les dictées dans des réseaux (à partir de 

Win XP SP2). Utilisez cette application si aucun logiciel central de transmission de dictées (p. ex. DSSMover) 

et/ou de configuration (p. ex. Digta Configurator) n'est installé sur votre système.  

 Remarque: le DSSMover Portable ne peut pas être utilisé dans les environnements de serveurs de 

terminaux.  

 

2 Description du DssMover Portable 

2.1 Installation 

Le DssMover Portable se trouve sur le DVD fourni avec le Digta 7. Il est aussi possible de le télécharger 

gratuitement sur notre site www.grundig-gbs.com   

Installation depuis le DVD:  

 Raccordez le Digta 7 au PC 

 Insérez le DVD et sélectionnez „DssMover Portable“ dans l'animation de départ. 

 Le DssMover Portable est automatiquement transféré vers le Digta 7. 

Installation après téléchargement : 

 Raccordez le Digta 7 au PC 

 Téléchargez le fichier et décompactez   

 Lancez le fichier „DSSMoverPortableWizard.exe“.  

 Le DssMover Portable est automatiquement transféré vers le Digta 7. 

2.2 Démarrage de l'application 

Le DSSMover Portable n'est pas installé sur l'ordinateur. Vous devez toujours lancer le DSSMover Portable 

via l'Explorateur Windows directement à partir du lecteur « Digta 7 » en double-cliquant sur le fichier 

http://www.grundig-gbs.com/
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« DssMoverStart.exe ». 

 

 Remarque: lorsque la machine à dicter 

Digta 7 est raccordée à l'ordinateur, elle est 

affichée dans l'Explorateur Windows en tant 

que lecteur portant la désignation « Digta 

7 ». Lorsque vous sélectionnez ce lecteur, le 

fichier « DssMoverStart.exe » s'affiche.  

 

 

2.3 APPLICATION 

Le DSSMover Portable est composé de deux parties applicatives : L' assistant permettant de configurer le 

dictaphone et l'application DssMover Portable en elle-même permettant de transmettre automatiquement 

les dictées. 

Lors du premier lancement du DSSMover Portable, l'assistant s'ouvre et vous assiste dans la configuration de 

la machine à dicter. Ce sont des options qui ne peuvent être paramétrées directement dans le dictaphone, 

mais qui restent importantes pour les différents utilisateurs. Le DSSMover Portable est lancé simultanément 

en arrière-plan et apparaît sous forme d'icône dans la « zone de notification » de la « barre des tâches » de 

votre ordinateur. Lorsque vous déplacez la souris sur l'icône, « DssMover Portable » s'affiche.  

Lorsque vous lancez le DSSMover Portable ultérieurement, 

celui-ci est uniquement affiché sous forme d'icône dans la 

« zone de notification » de la « barre des tâches » et les dictées 

sont transmises à partir de la machine à dicter. 
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2.4 CONFIGURATION DE LA MACHINE À DICTER (assistant) 

Les machines à dicter de la série Digta 7 

offrent un grand nombre de possibilités 

de configuration. L’assistant vous permet 

d’effectuer les réglages suivants : 

 Nom de l'auteur 

 Secrétariats 

 Détermination de l‘envoi 

 Dossier cible pour l’envoi des dictées  

 Configuration du courrier 

éléctronique 

 Fiche mémo 

 Cryptage des dictées 

 Activation PIN 

 Choix de la logique de terminaison 

des dictées (Grundig ou EOL) 

 

Les informations relatives aux différents  

paramétrages sont affichées directement dans la fenêtre d'application de l'assistant.  

Vous pouvez lancer à nouveau 

l'assistant afin de modifier la 

configuration par exemple. Pour ce 

faire, le DSSMover Portable doit être 

lancé.  

 

Cliquez droit sur l'icône DSSMover Portable dans la zone de notification et sélectionnez à l'aide de la touche 

gauche de la souris l'entrée « Assistant » qui s'affiche dans le menu contextuel. L'assistant est lancé et les 

paramètres actuels de la machine à dicter sont affichés.  
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2.5 MODES DE TRANSFERT 

Le DssMover Portable supporte le 

transfert des dictées vers un dossier et 

par courrier éléctronique.   

2.5.1 Déplacement des dictées dans un dossier 

Utilisez cette option si vous travaillez 

localement ou dans un réseau 

informatique et que le secrétariat a 

accès à un dossier partagé. Le 

secrétariat peut appeler les dictées 

directement à partir de ce dossier. Si 

vous disposez d'un logiciel de lecture 

adéquat (p. ex. DigtaSoft One Player), 

les dictées actuelles sont affichées au secrétariat dans une liste d'aperçu des dictées.  

2.5.2 Envoi des dictées par e-mail 

Utilisez cette option si le secrétariat se 

trouve à un autre endroit et qu'il n'a pas 

accès à un dossier partagé. Les dictées 

sont envoyées au secrétariat par e-mail 

sous forme de pièces jointes. Si vous 

disposez d'un logiciel de lecture adéquat 

(p. ex. DigtaSoft Player), il est possible 

de rechercher automatiquement les 

nouvelles dictées dans la boîte de 

réception des e-mails.   

2.5.3 Utilisation alternative des deux options 

Vous pouvez également configurer les deux modes d'envoi dans l'assistant, par exemple au cas où un 

secrétariat a accès au réseau informatique tandis qu'un autre secrétariat est joignable par e-mail. Dans ce 

cas, il est conseillé de cocher l'option « Toujours afficher la fiche mémo de la dictée ». Cette option vous 

permet ainsi de sélectionner le mode d'envoi pour chaque dictée.  

Lorsque les deux modes d'envoi sont sélectionnés, le DSSMover Portable tente tout d'abord de déplacer les 

dictées dans le « Dossier cible par défaut » sélectionné. Si ce dossier n'est pas accessible, la fiche mémo de la 

dictée est affichée. Vous pouvez alors indiquer d'autres dossiers cibles ou sélectionner un destinataire de l'e-

mail.  
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2.6 TRANSFERT DES DICTÉES (DSSMover Portable) 

Lorsque le Digta 7 est raccordé à l'ordinateur, le DSSMover Portable est lancé comme décrit. Si de nouvelles 

dictées se trouvent sur la machine à dicter, elles sont transmises automatiquement, en fonction du mode 

d'envoi configuré.  

 

2.7 FICHE MÉMO 

Si, lors de la configuration à l'aide de l'assistant, vous avez sélectionné l'option « Toujours afficher la fiche 

mémo de la dictée », la fenêtre « Fiche mémo » s'affiche pour chaque dictée transmise. La « Fiche mémo » 

s'affiche également si aucun dossier cible par défaut n'est sélectionné ou accessible.  

La fiche mémo offre les options suivantes : 

 Sélection / modification du 

secrétariat 

 Création / affectation d'un type de 

dictée 

 Saisie / édition du « N°/Référence » 

(par exemple numéro de dossier ou 

numéro de patient) 

 Saisie d'une date 

 Définition de la priorité 

 Champ de remarque pour le 

secrétariat 

De plus, la fiche mémo dispose d'une 

fonction de lecture de la dictée 

correspondante et permet de sélectionner le 

mode d'envoi. 

2.8 COOPERATION avec les SECRETARIATS (DigtaSoft One) 

Sur les postes de transcription il est nécessaire d’avoir une application de transcription. Nous conseillons ici 

DigtaSoft One fourni avec le Digta Transcription Starter Kid 568. DigtaSoft One est installé en trois clics, de 

manière simple et rapide. 

En cas de l’envoi par courrier éléctronique, les dictées sont envoyées au secrétariat par e-mail. Elles sont lues 

automatiquement par DigtaSoft One dans la boîte e-mail et peuvent êtres transcrites.  
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3 FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 

Le DSSMover Portable peut-il être lancé automatiquement lors du raccordement de la machine à dicter à 

l'ordinateur ? 

Pour des raisons de sécurité, la plupart des systèmes d'exploitation actuels (Win 7, Win XP SP2 p. ex.) 

n'autorisent pas le démarrage automatique à partir d'un support de données interchangeable. 

Puis-je installer le DSSMover Portable également sur mon ordinateur ? 

Non, le DSSMover Portable fonctionne uniquement lorsqu'il est lancé sur la machine à dicter.  

Qu'en est-il du DSSMover Portable lorsque je formate la mémoire de la machine à dicter ? 

La machine à dicter Digta 7 sauvegarde le DSSMover Portable lors du formatage et le restaure 

automatiquement.  

Dans notre entreprise, un réseau de dictée est installé et la gestion des appareils est centralisée. Puis-je 

quand même utiliser le DSSMover Portable ? 

Vous pouvez utiliser le DSSMover Portable pour la transmission de dictées. Cependant, l'application PC 

DSSMover offre de nombreux paramétrages et une meilleure intégration au réseau de dictée.  

N'utilisez l'assistant de configuration qu'après avoir consulté l’administrateur de votre réseau de dictée. La 

gestion centralisée de machines à dicter pourrait écraser vos paramètres.  

Le DSSMover Portable peut-il être utilisé sur d'autres machines à dicter ? 

Non, le DSSMover Portable peut uniquement être utilisé sur les machines à dicter de la série Digta 7. 

Puis-je également raccorder la machine à dicter Digta 7 sur différents postes de travail PC afin de 

transmettre des dictées ? 

Oui, c'est l'un des avantages du DSSMover Portable. Etant donné qu'il n'est pas nécessaire d'installer le 

logiciel sur un ordinateur, il est possible de transmettre les dictées sur différents ordinateurs. Cependant, il 

est préférable de paramétrer un dossier partagé dans le réseau auquel tous les ordinateurs ont accès. 
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