
Controlez totalement 
vos dictées 
et utilisez toutes les fonctions avancées 

La télécommande du Philips SpeechOne vous permet un enregistrement et une 
navigation dans vos dictées encore plus comfortables. Son design familier vous 
permet une utilisation intuitive d’une main et sa surface antimmicrobienne vous 
protège des microorganismes potentiellement dangereux.

Conçu pour les professionnels

• Contrôle professionnel des enregistrements pour des dictées encore plus efficaces 

• Touches paramétrables pour un dispositif personnalisé

• Fonction souris intégrée encore plus pratique

Hygiène et ergonomie 

• Design ergonomique pour un confort maximal

• Revêtement antimicrobien pour une utilisation plus hygiénique

• LED rouge pour visualisation accrue des enregistrements

No 1 de l’enquête de 
satisfaction client mondiale 
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Points forts
Gardez le contrôle 

La télécommande du Speechone permet 

d’accéder aux fonctions avancées telles 

que pause, stop, retour rapide et avance 

rapide. Cela permet de contrôler totalement 

vos enregistrements pour travailler plus 

efficacement, rapidement et confortablement.

Touches paramétrables

Les boutons sont librement configurables 

et personnalisables pour n’importe quel 

utilisateur ou application. Vous pouvez 

configurer les boutons ou utiliser le 

mode Dragon pré-installé. Ce mode pré-

configuré optimise l’utilisation du logiciel 

de reconnaissance vocale Dragon. Il ne 

nécessite aucune installation de drivers. Le 

paramétrage est très simple, même dans les 

environnements virtuels.

Fonction souris intégrée 

Le trackpad vous permet de contrôler et 

naviguer dans les applications pendant un 

enregistrement, sans avoir à basculer de la 

souris au microphone.

Design ergonomique

Grace à son design ergonomique, la 

télécommande offre un maximum de confort 

lors de l’enregistrement et de la réécoute. 

Cette télécommande innovante vous permet 

de dicter sans efforts pendant de longues 

périodes en gardant le bras relâché ou posé 

sur votre bureau.

Revêtement antimicrobien

Le revêtement de la télécommande est 

antimicrobien, efficace contre beaucoup 

de microorganismes comme les bactéries, 

virus, champignons ou algues. C’est une 

caractéristique particulièrement utile en 

milieu médical

LED rouge 

Le voyant de statut permet de surveiller 

l’enregistrement sans avoir à regarder l’écran 

de l’ordinateur. Le témoin lumineux est 

rouge en mode écrasement et vert en mode 

insertion pendant l’enregistrement, ceci afin 

de vous éviter de commencer à dicter sans 

avoir déclenché l’enregistrement ou d’écraser 

accidentellement un fichier.
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Spécifications
Connectivité

Station d’accueil : mini-DIN (6 pins)

Télécommande : micro-USB type B

Compatibilité

Micro-casque de dictée sans fil Philips 

SpeechOne PSM6000

Conditions de fonctionnement

Température : 5° – 45° C

Humidité : 10 % – 90 %

Spécifications environnementales

Conforme à la norme 2011/65/EU (RoHS)

Produit sans soudure au plomb

Dimensions

Dimenstions produit (L × P × H) : 

157 × 45 × 32 mm

Poids : 110 g

Longueur du câble : 2.0 m

Design et finitions

Matériau : boîtier en polymères haut de 

gamme avec additif antimicrobien

Couleur : gris foncé nacré métallisé
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