
Dicter. Envoyer. Terminé.
Vous n’avez plus qu’à dicter, 
SpeechLive s’occupe du reste

Philips SpeechLive a relié le flux de dictée au cloud avec tous les avantages 
que cela comprend. Enregistrez vos dictées où que vous soyez, à toute heure, 
et profitez d’une sécurité et d’une fiabilité maximales. Réceptionnez de manière 
pratique et rapide les documents écrits grâce à la première solution Philips de 
gestion complète de transcription.

Facile à utiliser 

• Accès au fichier constant pour travailler depuis n’importe quel endroit et à n’importe 

quel moment

• Installation et assistance au niveau local pour un démarrage et une aide rapides

• Gestion de flux de dictée reposant sur les navigateurs Web pour une administration 

pratique

Une sécurité des données optimale

• Stockage en ligne sécurisé pour garantir la protection de vos fichiers

• Double cryptage en temps réel pour une sécurité optimale

• Fonction de sauvegarde et de restauration pour des données totalement sécurisées

Flexible et toujours disponible

• Indépendance par rapport à toute infrastructure locale pour une flexibilité accrue

• Offres d’abonnement flexibles pour une solution adaptée à votre entreprise

• Service de transcription en option pour répondre à tous vos besoins

• Service de reconnaissance vocale en option avec réception immédiate

Solution de flux de travail efficace

• Gestion du flux de travail excellente pour une efficacité accrue

• Fait partie des solutions de dictée Philips pour une intégration parfaite

Solution de dictée 
dans le cloud

Dictez de n’importe où

Transcription full-Web

Service de transcription 

externalisée

Service de reconnaissance 

vocale
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Points forts
Un accès au fichier constant

Accédez à vos fichiers de dictée partout, tout 

le temps. Même sans accès à Internet, vous 

pouvez toujours travailler en mode local 

et synchroniser tous vos fichiers de dictée 

lorsque vous vous reconnectez à Internet. 

Installation facile et assistance locale

Paramétrer SpeechLive est simple et rapide. 

La simplicité et le caractère intuitif de son 

processus d’installation vous assurent 

d’être prêt en quelques minutes. Si besoin, 

les partenaires autorisés SpeechLive vous 

proposeront une assistance locale.

Gestion de flux de travail avec le navigateur

Le flux de travail peut être géré simplement 

depuis votre navigateur. Inutile d’installer un 

logiciel compliqué. Les paramètres peuvent 

être réajustés partout, tout le temps. Pour 

travailler plus vite et plus efficacement, 

notre nouveau pédalier ergonomique 

est parfaitement intégré. Il permet aux 

transcripteurs de lancer la lecture, de revenir 

en arrière, de stopper l’écoute, avec un simple 

mouvement du pied.

Sauvegarde en ligne en toute sécurité

SpeechLive offre un stockage en ligne 

totalement sécurisé, protégeant vos fichiers 

de tout accès non autorisé. La solution 

fonctionne avec une sécurité de connexion 

maximum en utilisant un protocole HTTPS. 

Toutes les données sauvegardées sont 

automatiquement cryptées et le serveur 

miroir protège totalement vos données qui 

sont disponibles à tout moment.

Double cryptage en temps réel

Pour éviter un accès non autorisé, les fichiers 

de dictée sont cryptés en temps réel. Le 

niveau de cryptage le plus élevé disponible 

est utilisé pour protéger vos données, même 

pendant les téléchargements. Les fichiers 

peuvent être cryptés une troisième fois s’ils 

sont sauvegardés avec le format DSS Pro et 

cela afin de garantir une sécurité maximale.

Fonction de sauvegarde et de restauration

La fonction de sauvegarde automatique 

protège vos données contre les pertes 

accidentelles. Vos fichiers de dictée sont 

toujours en sécurité, même si votre ordinateur 

tombe en panne, si votre connexion Internet 

s’arrête subitement ou si vous effacez 

involontairement vos données.

Indépendance par rapport à l’infrastructure 

locale

Avec SpeechLive, vous êtes toujours prêt 

à vous déplacer : aucun serveur local n’est 

nécessaire. Profitez de tous les avantages de 

la solution immédiatement, que vous soyez 

une entreprise individuelle ou une entreprise 

avec plusieurs employés. Vos fichiers sont 

toujours disponibles indépendamment 

des changements de votre environnement 

informatique.

Options d’abonnement flexibles

SpeechLive s’adapte aux besoins de votre 

entreprise en vous offrant la possibilité 

d’ajuster le nombre d’utilisateurs à tout 

moment. Jusqu’à 50 utilisateurs par compte.

SpeechLive offre des options d’abonnement 

flexibles, pour que vous trouviez toujours la 

solution qui s’adapte à votre budget.
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Service de transcription optionnelle

Philips SpeechScribe : le nouveau service 

de transcription de pointe qui effectue la 

saisie pour vous. Nous vous proposons 

aussi la transcription multi-locuteurs de vos 

enregistrements de réunions ou d’entretiens.

Obtenez des documents finalisés en trois 

étapes simples. Dictez, envoyez, c’est 

terminé. C’est aussi simple que cela et vous 

gagnez un temps précieux, ce qui augmente 

votre efficacité au travail. 

Service de reconnaissance vocale optionnel

Le service de reconnaissance vocale vous 

permet de faire plus de travail en moins de 

temps. Simplement en dictant vos notes ou 

des tâches dans votre enregistreur vocal 

Philips ou via votre application Philips pour 

Smartphone, et vos fichiers sont transcrits 

presque immédiatement par notre logiciel. 
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Points forts Versions
Offre basique pour entreprises (PCL1000)

10 minutes de transcription externalisée 

offertes à l’ouverture d’un compte et 5 

minutes de reconnaissance vocale chaque 

mois par utilisateurs abonnés.

5 Go (25 000 min d’enregistrement DSS Pro)  

de stockage en ligne intégrés

Nombre d’utilisateurs maximum : 10

Offre avancée pour entreprises (PCL1100)

10 minutes de transcription externalisée 

offertes à l’ouverture d’un compte et 10 

minutes de reconnaissance vocale chaque 

mois par utilisateurs abonnés.

20 Go (100 000 min d’enregistrement DSS 

Pro) de stockage en ligne intégrés

Nombre maximum d’utilisateurs : 25

Gestion du flux de travail en un seul clic

Attribution individuelle des transcripteurs  

par les auteurs

Offre avancée pour entreprises plus 

(PCL1110)

10 minutes de transcription externalisée 

offertes à l’ouverture d’un compte et 10 

minutes de reconnaissance vocale chaque 

mois par utilisateurs abonnés.

Remise sur un Pocket Memo Philips par 

utilisateur abonné.

20 Go (100 000 min d’enregistrement DSS 

Pro) de stockage en ligne intégrés

Nombre maximum d’utilisateurs : 25

Gestion du flux de travail en un seul clic

Attribution individuelle des transcripteurs  

par les auteurs

Excellente gestion du flux de travail

Adaptez la solution à la méthode de travail 

de votre entreprise. Les administrateurs 

peuvent facilement déterminer les auteurs 

et transcripteurs ainsi qu’attribuer le flux 

de travail de n’importe quel endroit dans le 

monde, pour équilibrer la charge de travail. 

Avec l’offre avancée pour entreprises, 

vous pouvez attribuer manuellement des 

transcripteurs à chaque auteur, garantissant 

ainsi la confidentialité et l’efficacité.

Partie intégrante des solutions de dictée 

Philips

SpeechLive peut être utilisé avec 

votre enregistreur vocal Philips, votre 

smartphone, ou même les deux. La dictée 

via l’application Philips pour Smartphone 

est incluse dans chaque abonnement 

SpeechLive. Peu importe si vous utilisez un 

enregistreur vocal ou votre smartphone, 

vous pouvez enregistrer, éditer et envoyer 

des enregistrements pour transcription 

directement à partir de votre appareil.



Spécifications
Configuration système – Administration 

SpeechLive

Navigateurs pris en charge : Internet Explorer 

11, Google Chrome pour Windows et MacOS, 

Safari pour MacOS

Produits compatibles

Enregistreurs mobiles: Enregistreur de 

dictée numérique Philips Pocket Memo série 

DPM8000, série DPM6000/7000, séries 

LFH9600/9500, LFH9380, LFH9375, série 

PSP1000

Microphones de dictée: Microphone de 

dictée sans fil Philips SpeechMike Air, 

série LFH3000, Microphone de dictée 

USB Philips SpeechMike Premium, série 

LFH3500, Microphone de dictée USB Philips 

SpeechMike, série LFH3200

Produits de transcription: Pack de 

transcription professionnelle Philips LFH7277, 

Pack de transcription Philips LFH7177, Pédale 

de commande Philips, série LFH2300, 

Commande manuelle Philips, LFH2305

Logiciels: Logiciel de dictée Philips 

SpeechExec Pro Dictate, LFH4400, Logiciel 

de transcription Philips SpeechExec Pro 

Transcribe, logiciel LFH4500, Module 

de reconnaissance vocale pour Philips 

SpeechExec Pro Dictate LFH4410, Module 

de reconnaissance vocale pour Philips 

SpeechExec Pro Transcribe LFH4510

Applications pour Smartphone: Enregistreur 

de dictée Philips pour iPhone, Android, 

BlackBerry et Windows.
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