Starter Kit – Le kit complet pour 499 €

Dicter en toute simplicité

Écrire en toute simplicité

Utilisation aisée de la machine à dicter. Dictez lors de vos
déplacements. Transférez les dic- tées rapidement et
facilement au secrétariat, sans installation de logiciel sur
votre PC.

Logiciel de transcription simple et efficace. Ecoute facile
avec casque et commande à pied.

+
Commander en toute simplicité
Machine à dicter Digta 7 + poste de transcription désormais
au prix toutcompris de 499 € (plus TVA)

Le Kit complet
pour 499 € !
Soit une économie de 105 €.

Dictez simplement lors de vos déplacements – Raccordez la machine à dicter au PC – Cliquez sur « DssMover Portable » pour
transférer la dictée.
Vous n’avez pas besoin d’installer de logiciel, le DssMover Portable est intégré au Digta 7 et transfère automatiquement les dictées vers
le répertoire dédié, depuis n’importe quel ordinateur. Configurez le Digta 7 une seule fois en suivant les instructions claires et simples de
l‘assistant. Simplement génial !
Grâce au logiciel DigtaSoft One, le poste de transcription s’installe en trois clics seulement.

Simple et tout simplement génial !
Kit complet offrant tous les avantages du numérique en matière de dictée par Grundig Business Systems.

D’une grande simplicité :
·· Confort d’utilisation et facilité
de transfert des dictées
·· Affichage XXL clair et
parfaitement lisible
·· Interrupteur coulissant à
ergottactile « Touch Pin »
·· Aucune installation sur PC
grâce au DssMover Portable

L’édition spéciale Digta 7

+

Kit de base Digta Transcription

Machine à dicter numérique pour le dicteur
professionel et mobile

Kit de base complet pour le poste de transcription

·· Digta 7 (type 702) avec DssMover Portable

·· Commande à pied Digta 540 USB

·· L’accumulateur 962 – Accumulateur au lithium-ion
comprenant le bloc d’alimentation 477
(Fonctionne aussi avec des piles standards)

·· Ecouteurs Digta Swingphone 568 Jack
·· Logiciel PC DigtaSoft One pour le poste de transcription

·· Câble USB, étui et dragonne

Accessoires recommandés:

Avantage DigtaSoft One:

·· Digta Station 447 Set:

·· Idéal pour des débuts faciles dans la dictée numérique

·· Digta Station 447 Plus Set:
Station d’accueil élegante, en plus avec connexions pour
casque et pédale pour la dictée mains libres.
Un autre pack d’accumulateur 962 peut être rechargé
indépendamment du Digta 7.

·· Installation en 3 clics et en 45 secondes
(*selon la puissance de votre ordinateur)
·· Commande facile de la lecture avec pédale
·· Réception automatique des dictées par courrier électronique
·· Solution adaptée à une utilisation avec des systèmes de
reconnaissance vocale
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Station d’accueil élegant pour recharger l’accumulateur
et pour la transmission confortable des données.
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Votre partenaire Grundig Business Systems :

Commandez maintenant !
Kit de base complet Digta 7 Starter Kit – Machine à dicter
plus poste de dactylographie pour 499 € seulement
(plus TVA). Economisez 105 €.
Plus d’informations sous www.digta7.com

