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Dragon Professional Anywhere :  
légèreté, agilité et  
performances inégalées
Simplifiez et accélérez vos tâches de documentation manuelles et répétitives en déployant 
une puissante solution de reconnaissance vocale dans toute votre entreprise. Vous ferez en 
plus gagner un temps précieux à vos équipes informatiques, tout en stimulant la productivité 
de vos employés.

Fonctionnalité Description Fonctions 
avancées

Dragon Professional Anywhere offre une 
reconnaissance vocale sur site, prête à 
l'emploi, dans votre infrastructure existante 
avec vos équipements Windows, y compris 
les PC virtualisés et les PC accessibles à 
distance.

– L'application cliente Windows légère peut être téléchargée 
et installée en quelques minutes. Elle établira ensuite une 
connexion sécurisée avec votre centre de données sur site. 

– Dragon Professional Anywhere peut être installé en quelques 
minutes sur n'importe quel ordinateur de bureau ou PC 
portable fonctionnant sous Windows, sans aucun besoin de 
configuration complexe.

– La solution prend en charge les clients légers, la virtualisation de 
serveur et les environnements Citrix®. Elle s'intègre rapidement 
et en toute transparence à une infrastructure IT existante.

•

Précision exceptionnelle, y compris 
pour la reconnaissance des accents 
régionaux, et possibilité de travailler dans 
une multitude d'environnements grâce 
à un moteur de reconnaissance vocale 
de nouvelle génération couplé à une 
technologie de Deep Learning d'avant-
garde signée Nuance.

Idéal pour tous les groupes et environnements de travail :    
– Optimisé pour la reconnaissance d'accents régionaux.
– Dragon s'adapte à la voix de l'utilisateur durant la dictée et 

mémorise les mots et les phrases les plus souvent utilisés 
pour limiter les besoins de correction.

•

Les utilisateurs peuvent accéder 
instantanément à leur profil vocal 
dynamique depuis n'importe quel PC 
ou client léger.

Les administrateurs peuvent définir, stocker et gérer de manière 
centralisée les paramètres des utilisateurs (commandes et mots 
personnalisés, paramètres du microphone PowerMic, etc.) grâce 
au Centre de gestion Nuance :     
– Les employés peuvent commencer à utiliser Dragon sur 

n'importe quel PC partagé, sans configuration préalable. 

•

Prise en charge d'environnements 
virtualisés.

Compatible avec Citrix XenApp®, Citrix XenDesktop® et les 
services Bureau à distance Microsoft®, pour permettre aux 
utilisateurs de dicter depuis n'importe quel poste de travail ou 
client léger.  

Stimulez votre productivité documentaire 
grâce à une dictée rapide et précise, 
couplée à de puissantes commandes 
vocales.

– La solution est prête à l'emploi et ne nécessite aucun 
apprentissage vocal. Elle s'ajuste aux accents et étalonne 
automatiquement le microphone.

•

Dictée rapide et précise dans des 
applications de productivité, des 
navigateurs Web, et toute autre 
application fonctionnant sous Windows.

Les utilisateurs peuvent dicter partout où ils utilisent 
habituellement leur clavier :
– Utilisez des commandes comme « Champ suivant » et  

« Champ précédent » pour naviguer entre les zones de saisie.  
– Organisez et partagez des commandes avec d'autres 

utilisateurs de Dragon pour automatiser vos tâches répétitives.
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Améliorez encore la productivité de vos 
employés en les équipant de Nuance 
PowerMic, un microphone à main de 
haute qualité permettant de basculer 
aisément entre la dictée et la commande 
d'applications. 

Microphone à main ergonomique doté de boutons programmables 
et de fonctionnalité de souris intégrée, permettant de :
– Dicter, éditer et réviser des textes, et naviguer au sein de 

documents et rapports. 
– Activer ou éteindre le mode dictée par simple pression d'un 

bouton. 
– Programmer des boutons pour automatiser certains processus, 

comme la navigation entre les champs d'un rapport d'incident.  

Limiter les besoins de correction et 
accélérer la création de documents et de 
rapports, grâce à une précision accrue et 
des mises en forme améliorées. 

Reconnaissance améliorée des nombres et des adresses e-mail, 
ainsi qu'une meilleure mise en forme des liens hypertexte dans les 
autotextes et des noms de lieux, pour des besoins de correction 
réduits. Par exemple :
– « quatorze cent douze » -> « 1412 »
– « Jean point Simon arobase Nuance point com » -> jean.

simon@nuance.com

•

Administration centralisée grâce au Centre 
de gestion Nuance, permettant de réaliser 
des économies considérables.

Le Centre de gestion Nuance offre de puissantes fonctionnalités 
d'administration centralisée des utilisateurs, qui permettent aux 
organisations de tirer le meilleur parti de leurs licences et de se 
conformer à leurs obligations en matière de traçabilité :
– Suivi de l'utilisation de Dragon par les employés.
– Affectation, échange ou redistribution de licences via une simple 

clé de licence. 
– Gestion et partage centralisés de mots, commandes et 

autotextes personnalisés entre les utilisateurs.  

Commandes vocales personnalisées 
automatisant les tâches répétitives et 
améliorant l'efficacité au travail.

Automatisation des tâches courantes complexes :  
– Création de commandes vocales pour l'insertion de signatures 

et de textes standard.
– Création de macros vocales pour automatiser des tâches 

impliquant une multitude d'étapes, comme le remplissage de 
formulaires.

– Partage de commandes personnalisées avec d'autres 
utilisateurs de Dragon via le Centre de gestion Nuance.

Programmes flexibles de licences en 
volume.

Achat possible de licences dans le cadre du Programme de 
licences en volume (VLA). Conçu pour aider les organisations à 
améliorer leur productivité sans grever leur budget. 

http://www.nuance.fr

