La dictée simplement professioNnelle

Digta Transcription Kits

Kits complets pour votre poste
				 de dactylographie

Optez dès à présent pour la dictée numérique de l’avenir …
… avec tous les avantages des appareils numériques de lecture par Grundig Business Systems.

Digta Transcription Starter Kit

Digta Transcription Premium Kit

Kit de base complet pour votre bureau

Kit Premium complet pour votre bureau

·· Commande au pied 540 USB
·· Digta Swingphone 568 Jack ou USB
·· Logiciel PC DigtaSoft One avec licence pour une station
de travail
·· En alternative, également avec DigtaSoft Pro

·· Digta Soundbox 830 avec carte son intégrée et bouton de
réglage du volume pour la lecture de la voix parfaite
·· Commande au pied 536
·· Digta Swingphone 568 GBS
·· Logiciel DigtaSoft One avec licence pour une station
de travail
·· En alternative, également avec DigtaSoft Pro

Procédez à la transcription de vos dictées de manière simple et professionnelle grâce à une solution poste de transcription par
Grundig Business Systems ! Nous vous offrons une solution pour des postes de secrétariat individuels que pour des postes de
services d’écriture en réseau. La transmission des dictées s’effectue simplement par e-mail ou au réseau DigtaSoft.
Vous pouvez compter sur les produits Premium haut de gamme robustes et ergonomiques, idéal également pour les services
d’écriture externes.

Avantages DigtaSoft One:

Avantages DigtaSoft Pro:

··
··
··
··
··

·· Prise en charge des solutions Citrix et Windows
Terminal Server
·· Idéal pour le contact entre plusieurs bureaux
·· Réglages de délais et de priorités automatiques
·· Affichage de l’historique complet des dictées
·· Gestion des dictées par plusieurs pools de réception
et de dictée
·· Fiche d’accompagnement de dictée toujours en vue

Idéal pour des débuts faciles dans la dictée numérique
L’assistant d’installation
Commande facile de la lecture avec pédale
Envoi des dictées par e-mail
Solution adaptée à une utilisation avec des systèmes de
reconnaissance vocale
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