SpeechExec
Basic
Logiciel de Dictée et de
Transcription
Gestion efficiente du flux de
travail
Téléchargement automatisé de
fichiers
Lecteur de transcription facile
Compatible avec la pédale de
commande
LFH4600/4700

Utilisez la puissance
de votre voix
avec la dictée numérique professionnelle
Le logiciel de dictée et transcription SpeechExec Basic relie auteur et
transcripteur. Il facilite la communication, la configuration des paramètres de flux
de travail individuels et la flexibilité organisationnelle pour aider à économiser du
temps et des ressources. Les transcripteurs peuvent lire et transcrire facilement
les enregistrements à l'aide d'une commande au pied.
Solution de dictée facile
• Gestion et automatisation des flux de travail pour une productivité accrue
• Liste de travail pour une surveillance et un suivi faciles du travail
• Connexion SpeechLive en option disponible pour encore plus de mobilité
Module de transcription puissant
• Licence flexible pour accéder à SpeechExec de partout, y compris depuis son
domicile
• Téléchargement automatisé de fichiers pour un routage rapide et pratique des
tâches
• Lecteur de transcription avec support de commande au pied pour commande de
lecture mains libres

N° 1 de l'enquête
mondiale SPS sur
la satisfaction de la
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Points clés

Versions

Gestion efficiente du flux de travail

Toujours accessible

SpeechExec Basic Dictate

Les licences sont désormais attribuées à

Le module des auteurs.

Suivez et gérez facilement le flux de

des utilisateurs individuels, et non à des

LFH4712 : abonnement de 2 ans

travail entre auteur et transcripteur. Les

ordinateurs individuels, ce qui vous donne

enregistrements sont automatiquement
attribués à la personne appropriée pour des
délais de traitement plus courts.
Listes de travail

la liberté de travailler depuis votre bureau

SpeechExec Basic Transcribe

au travail ou depuis un ordinateur portable
hors site. Une licence flexible vous permet
également de réactiver facilement une
licence en cas de panne matérielle.
Téléchargement automatique

Le module de transcriptions incluant le
lecteur intégré pour transcripteurs.
LFH4612 : 2 ans d’abonnement

Les listes de travail aident les auteurs et

SpeechExec Basic permet aux auteurs

les transcripteurs à surveiller l'état de leur

de télécharger automatiquement toutes

travail. Ils permettent de gagner du temps

leurs dictées à partir de leur enregistreur

pour la communication de mise à jour d'état

vocal directement dans le logiciel et de les

inutile. Les fichiers peuvent être organisés
en sous-dossiers, assignés des propriétés et
des commentaires spécifiques et marqués
comme urgents pour aider à organiser et à
hiérarchiser les tâches.

acheminer vers la destination appropriée via
leur réseau local, serveur FTP, SpeechLive ou
e-mail.
Lecteur de transcription SpeechExec

Intégration transparente dans SpeechLive

Le logiciel est livré avec un lecteur de
transcription intégré commodément
avec pause, avance rapide et options
Philips SpeechLive solution de flux de

de rembobinage. Allié à la pédale de

travail de dictée dans le cloud donne aux

commande configurable Philips, il assure une

utilisateurs un accès constant aux fichiers

transcription rapide et confortable.

via le navigateur pour plus de flexibilité et
de mobilité. Avec SpeechLive, les auteurs
peuvent dicter avec leur smartphone
de n'importe où et envoyer des dictées
directement à leur logiciel SpeechExec.
Il dispose également d'un service de
transcription, où des professionnels formés
tapent rapidement des enregistrements pour
l'auteur.
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Spécifications
Configuration requise du système

Programmes compatibles

Processeur : Processeur AMD double cœur

Programmes de messagerie électronique

Intel ou équivalent, processeur 1 GHz ou plus

: Microsoft Outlook 2019/2016/2013/2010,

rapide

Microsoft Exchange Server

RAM : 4 Go (64 bits)

2019/2016/2013/2010

Espace Disque dur : 100 Mo pour le logiciel

Serveurs de fichiers : Serveur Windows

SpeechExec, 4,5 Go pour Microsoft .NET

2012R2/2016/2019

Framework
Système d’exploitation : Windows 11 Pro,

Produits associés

Windows 10 Pro/Enterprise (64 bit)

Philips SpeechAir Enregistreur vocal

Graphiques : Carte graphique compatible

intelligent

DirectX avec accélération matérielle

Philips PocketMemo Enregistreur vocal

recommandée

Microphones de Dictée Philips SpeechMike

Son : Périphérique audio compatible

SpeechOne Micro-casque de dictée sans fil

Windows
Port USB libre
Connexion Internet pour l'activation logicielle
requise
Confort d'utilisation
Langues compatibles : Anglais, Allemand,
Français, Néerlandais, Espagnol, Tchèque,
Danois. Finnois, Norvégien, Suédois
Mise à jour automatique via Internet
Audio
Format d'enregistrement : .dss, .ds2, .wav
Format de lecture : .dss, .ds2, .wav, .mp3, .wma
Flux de travail
Transfert de fichiers : LAN, Courriel, FTP,
Philips SpeechLive
Téléchargement automatique à partir
d'enregistreurs de voix portables
Conversion automatique du format de fichier
au téléchargement
Configuration matérielle
Matériel compatible : Philips SpeechAir
Enregistreur vocal intelligent, Philips
PocketMemo Enregistreur vocal série
DPM8000, Pédale de commande Philips
Options de configuration : paramètres des
options de l'appareil, configuration du
commutateur coulissant et des boutons
programmables, configuration des mots-clés,
profils d'enregistrement, téléchargement de
fichiers, protection du code PIN
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