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Tout-en-un
SpeechExec Pro 10 

7

Le logiciel de dictée et de transcription 
Philips SpeechExec Pro relie auteurs et 
transcripteurs. Il facilite la communication, 
la configuration des flux de travail 
individuels et la flexibilité d’organisation. 
Recevez des documents écrits rapidement. 
Il vous suffit de vous enregistrer et 
d’envoyer les fichiers à SpeechExec. 
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Extrêmement 
efficace

Philips SpeechExec Pro vous aide à vous 
concentrer sur l’essentiel. Économisez 
du temps et des ressources en gérant 
et en contrôlant facilement votre flux 
de dictée grâce à notre logiciel élaboré. 
L’acheminement automatique des 
enregistrements et les documents écrits 
qui en résultent garantissent un traitement 
plus rapide. 
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Recevez des transcriptions écrites 
encore plus rapidement que jamais, 
que vous soyez à votre bureau ou en 
déplacement. Que vous souhaitiez faire 
transcrire vos enregistrements par votre 
transcripteur personnel, par notre service 
de reconnaissance vocale Philips ou par 
nos services de transcription SpeechLive, 
vous économiserez un temps précieux.

Extrêmement 
rapide

1110
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La sécurité des données est encore plus 
importante aujourd’hui qu’elle ne l’était 
par le passé. Philips SpeechExec Pro 
offre un cryptage de fichier sécurisé de 
pointe ainsi qu’un transfert sécurisé des 
données. Vos fichiers sont en sécurité 
et automatiquement sauvegardés à 
intervalles réguliers.

Extrêmement 
sécurisé
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voient immédiatement lorsqu’un enregistrement 

a été transcrit. SpeechExec Pro est disponible 

en deux versions. Une version intègre également 

la reconnaissance vocale (série PSE4000), 

afin de transcrire immédiatement les dictées 

urgentes, même lorsque votre transcripteur 

n’est pas disponible. SpeechExec Pro est le 

compagnon idéal du microphone de dictée 

SpeechMike Premium. Grâce à SpeechMike, 

vous pouvez dicter directement dans le logiciel 

et voir les résultats de reconnaissance vocale 

apparaître à l’écran. Les dictées terminées depuis 

un appareil de dictée mobile tel que le Philips 

Pocket Memo peuvent également être facilement 

chargées dans la file d’attente du logiciel de 

reconnaissance vocale afin d’être transcrites en 

quelques secondes. Les documents terminés 

peuvent être automatiquement renvoyés 

à l’auteur, même lorsque ce dernier est en 

déplacement.

De la voix au texte
Philips SpeechExec Pro relie auteurs et 

transcripteurs, facilitant ainsi le processus de 

transcription pour une plus grande efficacité. 

Enregistrez votre voix à l’aide d’un appareil de 

dictée Philips tel que SpeechAir, Pocket Memo, 

SpeechMike ou l’application de dictée Philips 

pour smartphones et envoyez directement 

l’enregistrement au service de transcription. Le 

logiciel achemine automatiquement vos dictées 

vers votre option de transcription souhaitée. 

Vous pouvez choisir entre votre transcripteur, 

le service de reconnaissance vocale ou les 

services de transcription Philips SpeechLive 

pour la saisie de vos documents. Plus besoin 

d’e-mails explicatifs entre les auteurs et les 

transcripteurs. Les transcripteurs reçoivent des 

notifications des nouvelles tâches et les auteurs 

1 2 3
Recevez votre 
document 
terminé

Enregistrez et 
envoyez vos fichiers 
à SpeechExec Pro

Choisissez 
votre option de 
transcription

Rationalisez votre flux de travail 
et gagnez du temps

Philips SpeechExec 
Pro optimise l’échange 
d’informations dans votre 
flux de dictée quotidien. 
C’est simple comme 
bonjour. 
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Utilisez le pouvoir
 de votre voix 
grâce à la reconnaissance 
vocale intégrée

Série PSE4000

Recevez votre 
document texte 

terminé

17

Reconnaissance 
vocale en 

temps réel 

Connectez-vous à 
SpeechLive 
(facultatif)

Envoyez votre 
fichier par 

e-mail

Démarrez 
l’enregistrement

Coupez votre 
texte et collez-
le à votre guise 

dans d’autres 
applications avec 

SpeechMike
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Philips SpeechExec Pro est idéal pour les 
cabinets d’avocats, les services juridiques 
d’entreprise et les tribunaux. Les professionnels 
du droit doivent gérer un grand nombre de 
correspondances et de documents. Le logiciel 
les aide à respecter leurs délais serrés en 
rationalisant le traitement de leurs documents. 

La sécurité des données est primordiale dans 
le secteur juridique. Les données des clients 
doivent rester strictement confidentielles en tout 
temps. SpeechExec Pro répond à ces besoins 
en offrant un double cryptage des fichiers et une 
sauvegarde automatique.

Le logiciel de dictée destiné aux secrétaires 
nous permet d’optimiser leur temps en 
externalisant la transcription quotidienne 
des fichiers de dictée, leur permettant ainsi 
de consacrer davantage de temps aux tâches 
administratives urgentes et ardues.

Solution professionnelle 
pour le secteur juridique

avocat

18 19

– Alison Hoy, Directrice générale chez Berry Smith LLP
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Philips SpeechExec Pro est une solution sur 
mesure pour les professionnels de la santé à 
la fois dans les hôpitaux publics et dans les 
cabinets médicaux privés. La parole étant sept 
fois plus rapide que l’écriture, l’enregistrement 
des rapports médicaux est désormais beaucoup 
plus efficace. Le logiciel travaille en collaboration 
avec les logiciels cliniques et les systèmes 
d’information hospitaliers. Il répond aux besoins 
des professionnels de santé à l’emploi du temps 
chargé en leur permettant de se concentrer 
davantage sur leurs patients plutôt que sur la 
saisie de rapports médicaux.

Notre système de gestion des dictées est 
très apprécié des médecins. Une fois qu’un 
rapport est enregistré, les données sont 
automatiquement chargées dans le logiciel et 
prêtes à être transcrites.

–  Sylvie Desaunois, Directrice du système d’information du 
Centre hospitalier de Saint-Quentin

Solution professionnelle 
pour le secteur de la santé

médecin

*  Pour de meilleurs résultats de reconnaissance vocale avec le jargon médical, 
Dragon Medical Practice Edition est également disponible.   
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Que vous travailliez dans la finance, les 
assurances, l’immobilier ou en tant qu’architecte, 
journaliste ou représentant commercial, 
SpeechExec Pro vous aide à en faire davantage 
en un temps réduit. Les rapports peuvent être 
dictés n’importe où et envoyés directement 
au service de transcription de SpeechExec. Le 
logiciel de reconnaissance vocale Philips intégré 
transforme immédiatement vos paroles en texte.

Je reçois, en très peu de temps, le compte-
rendu de ma réunion sous forme d’un 
document Word. Comme vous pouvez 
l’imaginer, c’est une solution fantastique pour 
moi, qui me permet d’économiser un temps 
précieux chaque semaine.

Solution professionnelle
pour les professionnels des affaires

–  Gordon McAlpine, Fondateur et PDG de The Sales Club 

professionnel 
des affaires

#
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Chargement de vocabulaire personnalisé

Le logiciel de reconnaissance vocale intégrée peut apprendre de 

nouveaux termes et commandes. Il permet également aux utilisateurs 

de charger leurs propres listes de vocabulaire et commandes 

préalablement enregistrées, pour une reconnaissance vocale toujours 

très précise.

Reconnaissance vocale intégrée

Le logiciel professionnel de reconnaissance vocale intégrée Dragon 

vous permet de transcrire immédiatement à l’aide d’un appareil 

enregistreur de dictée Philips et de bénéficier d’une qualité audio 

exceptionnelle, d’une grande précision et d’une administration 

matérielle aisée.

A Z

!

Conçu pour la reconnaissance vocale

Le logiciel de reconnaissance vocale Dragon peut être aisément 

connecté à la solution. Que l’auteur dicte directement dans le 

logiciel à l’aide d’un microphone Philips ou qu’il charge les fichiers 

enregistrés depuis un enregistreur vocal, il obtiendra des résultats de 

reconnaissance vocale extrêmement précis, pour un flux de travail 

encore plus rapide.

Lecteur de transcription SpeechExec

Le logiciel est doté d’un lecteur de transcription intégré très pratique avec 

options d’avance rapide, retour rapide et mise en pause. Allié à la pédale 

de commande configurable Philips, il assure une transcription rapide et 

confortable. Des modèles prédéfinis peuvent être utilisés afin de créer 

automatiquement des documents à l’en-tête et au pied de page adaptés, 

pour un gain de temps évident.

Téléchargement automatisé

SpeechExec Pro permet aux auteurs et transcripteurs de télécharger 

automatiquement l’ensemble de leurs dictées depuis leur enregistreur vocal 

directement dans le logiciel et de les router vers la destination appropriée via 

leur réseau local, serveur FTP, SpeechLive ou e-mail.

Gestion efficace du flux de travail

Contrôlez et gérez facilement le flux de travail entre auteurs et transcripteurs. 

Les enregistrements et les documents écrits qui en résultent sont 

automatiquement acheminés vers la personne adaptée pour un traitement 

plus rapide.

Sécurité et sauvegarde des données

Le cryptage en temps réel des fichiers (256 bits) et le transfert de fichier 

sécurisé permettent uniquement aux personnes autorisées d’accéder aux 

documents. La fonction facultative de copies de sécurité automatiques protège 

vos données contre toute perte accidentelle.

Listes de travail et organisation

Les listes de travail aident auteurs et transcripteurs à contrôler le statut de 

leur travail et à gagner du temps en supprimant la communication superflue 

sur le statut entre les parties. Les fichiers peuvent être organisés en sous-

dossiers, avoir des propriétés et commentaires spécifiques et être marqués 

comme urgents pour mieux organiser et hiérarchiser les tâches.

Enregistreur et lecteur intégrés

Grâce à l’enregistreur de dictée intégré, les auteurs peuvent enregistrer 

directement dans leur logiciel SpeechExec. Le logiciel fonctionne parfaitement 

avec les microphones de dictée Philips SpeechMike pour un contrôle 

rapide et facile de l’ensemble des fonctions d’enregistrement et de lecture, 

telles qu’insérer, remplacer et ajouter. Les touches de fonction peuvent être 

programmées individuellement pour encore plus de confort d’utilisation.

Options de tri et de filtre individuelles

Auteurs et transcripteurs profitent des options de tri et de filtre individuelles 

pour trouver dictées et documents encore plus rapidement et assurer une 

organisation toujours optimale.

Notifications des nouvelles tâches

Les transcripteurs peuvent recevoir des alertes dès que de nouveaux 

enregistrements leur sont attribués, afin de ne jamais oublier d’enregistrements 

importants. Ces notifications s’affichent à l’écran en temps réel dans une 

fenêtre contextuelle discrète.

Excellente intégration dans SpeechLive

La solution de flux de dictée dans le cloud SpeechLive offre aux utilisateurs un 

accès permanent aux fichiers via leur navigateur pour davantage de flexibilité 

et de mobilité. Grâce à SpeechLive, les auteurs peuvent dicter à l’aide de leur 

smartphone où qu’ils soient et envoyer les dictées directement à leur logiciel 

SpeechExec. Un service de transcription est également inclus, permettant à 

des professionnels qualifiés de transcrire rapidement les enregistrements pour 

l’auteur.

SpeechExec Pro 10
Logiciel de dictée et de transcription
Série LFH4000

Série PSE4000
Logiciel de dictée et de reconnaissance vocale

+
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Spécifications techniques
Logiciel de dictée et de transcription SpeechExec Pro

Processeur Processeur AMD Intel dual core ou équivalent, 1 GHz minimum

RAM 2 Go (32 bit)/4 Go (64 bit)

Espace sur le disque dur 100 Mo pour le logiciel SpeechExec, 4,5 Go pour Microsoft .NET Framework

Système d’exploitation Windows 10 (64 bit), Windows 8.1/7 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows 
Server 2008 R2 (32/64 bit)

Graphisme Carte graphique compatible DirectX avec accélération matérielle recommandée

Son Appareil sonore compatible Windows

Navigateur Internet Explorer 9 ou plus récent, ou la version actuelle de Chrome ou Firefox

Port USB libre 1 port USB libre requis

Connexion Internet Obligatoire pour l’activation du logiciel

Logiciel de 
reconnaissance vocale 
pris en charge

Nuance Dragon Professional 12.5/13/14/15 Individual/Group, Nuance Dragon Le-
gal 12.5/13/14/15, Dragon Medical Practice Edition 2/3, Nuance Dragon SDK Client 
Edition 14

Processeur Processeur AMD Intel dual core ou équivalent, 2,2 GHz minimum

RAM 4 Go (32 bit)/8 Go (64 bit)

Espace sur le disque dur 8 Go

Système d’exploitation Windows 10 (64 bit), Windows 8.1/7 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows 
Server 2008 R2 (32/64 bit)

Langues prises en charge Anglais (y compris les variantes pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Asie 
du Sud-Est, l’Inde et le Canada), allemand, français, italien, espagnol et néerlandais

Formats de fichier audio 
pris en charge

.wav, .wma, .mp3, .dss, .ds2, .m4a

Programmes de 
messagerie

Microsoft Outlook Express 7, Windows Live Mail, Microsoft Outlook 2003/2007/2010 
(32 bit), Microsoft Exchange Server 2003/2007/2010, Lotus Notes 6.0.3/6.5.5, Novell 
GroupWise

Serveur de fichier Windows 2003 Server (32 bit/64 bit), Windows 2008 R2 Server (64 bit)

Logiciel de 
reconnaissance vocale

Dragon NaturallySpeaking 10.1/11/12/15 Professional ou Legal Edition

Configuration requise

Configuration supplémentaire pour le logiciel de reconnaissance vocale

Programmes pris en charge

Reconnaissance vocale intégrée (série PSE4000)

Versions
SpeechExec Pro Dictate LFH4400 
Module pour auteurs comprenant 
l’enregistreur de dictée intégré

SpeechExec Pro Transcribe LFH4500 
Module pour transcripteurs comprenant 
le lecteur intégré pour les transcripteurs

SpeechExec Pro Dictate PSE4400 
Module pour auteurs comprenant 
l’enregistreur de dictée intégré

SpeechExec Pro Transcribe PSE4500 
Module pour transcripteurs comprenant 
le lecteur intégré pour les transcripteurs

Résultats optimaux garantis
Compatible avec tous les enregistreurs Philips

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.philips.com/dictation

Application  
enregistreur vocal

SpeechMike

Pour smartphones

Microphone de dictée 
Premium Touch

SpeechAir
Enregistreur vocal 
intelligent

Pocket Memo
Enregistreur vocal

SpeechExec
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