
Capturez chaque mot
Créez des documents rapidement et avec précision 
Avec SmartMike Duo, vous pouvez documenter des conversations facilement et avec 
précision, qu’il s’agisse de simples protocoles de réunion ou à des fins de conformité 
juridique ou d’assurance qualité. Vous pouvez poursuivre votre conversation avec 
votre collègue ou votre client de manière naturelle et confortable tout en recevant 
des transcriptions claires des paroles de tous les intervenants. Par la suite, vous pouvez 
facilement extraire les documents créés et passer rapidement et sans difficulté au 
passage souhaité.

Conçu pour offrir des transcriptions claires
• Générez facilement des notes sur vos conversations grâce à la transcription audio et de 

texte
• Capturez les paroles de tous les intervenants grâce aux algorithmes d’IA exceptionnels 

qui séparent les locuteurs
• Découvrez rapidement qui a dit quoi grâce à des transcriptions claires 

Protocoles de réunion rapides et précis
• Preuves audio et écrites instantanées afin de satisfaire avec facilité aux exigences 

légales
• SmartMike est disponible dans diverses langues

Conçu pour les professionnels
• Accédez aux transcriptions de vos conversations dans le monde entier pour travailler en 

toute flexibilité
• Design compact portable pour une liberté d’enregistrement de réunion absolue
• Surface hygiénique pour une utilisation sûre et une désinfection facile
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Points forts
Générez facilement des notes sur vos 
conversations

Parlez de manière naturelle et créez des notes 
automatiques sur vos conversations. Une 
transcription écrite claire des deux locuteurs 
est créée en temps réel ; un fichier audio est 
également sauvegardé pour consultation 
ultérieure. Il n’est pas nécessaire de prendre des 
notes ou de dicter pendant les réunions : restez 
concentré sur les paroles de votre partenaire et 
le sujet de votre conversation.

Capturez les paroles de tous les intervenants

SmartMike Duo génère des transcriptions 
claires, même lorsque plusieurs personnes 
parlent en même temps. Les algorithmes d’IA 
brevetés intégrés à l’appareil permettent de 
séparer en temps réel les deux locuteurs, même 
dans les environnements les plus bruyants. 
Ainsi, aucune information importante n’est 
perdue lorsque plusieurs personnes parlent en 
même temps.

Découvrez rapidement qui a dit quoi

SmartMike Duo crée des transcriptions claires et 
faciles à consulter de chaque locuteur au cours 
d’une conversation. Vous pouvez facilement 
passer aux informations pertinentes de la 
transcription. Il n’est pas nécessaire d’écouter 
l’ensemble de l’enregistrement audio pour 
retrouver une information essentielle.

Fournissez des preuves audio et écrites 
instantanées

Vous pouvez facilement enregistrer vos 
conversations et créer des transcriptions de vos 
réunions à des fins juridiques ou d’assurance 
qualité, qui serviront ultérieurement de 
preuve si nécessaire. Il est donc aisé de fournir 
rapidement des preuves d’une personne ayant 
dit ou entendu quelque chose.

SmartMike Duo prend en charge votre langue

Création de transcriptions en anglais (US, UK et 
Australie), français (France et Canada), africain, 
allemand, catalan, danois, espagnol, finnois, 
grec, hébreu, hongrois, italien, néerlandais, 
norvégien, polonais, portugais, slovaque, 
suédois et tchèque.

Accédez à vos transcriptions dans le monde 
entier

Vous pouvez accéder à vos transcriptions de 
réunion sauvegardées en toute sécurité sur 
notre solution sécurisée SpeechLive dans le 
monde entier. Que vous soyez au travail ou 
en déplacement, vos précieuses données sont 
accessibles à tout moment.

Liberté d’enregistrement de réunion absolue

Le SmartMike vous permet d’enregistrer 
deux locuteurs avec précision, en utilisant un 
seul appareil. Le microphone peut être placé 
naturellement sur la table et ne gêne pas la 
conversation. Grâce à sa petite taille, il peut 
aussi aisément être emmené en réunion chez 
les clients.

Surface hygiénique

La surface hygiénique empêche physiquement 
la colonisation des germes et améliore 
ainsi l’efficacité des mesures habituelles 
de désinfection. La surface polie de haute 
qualité annule les bruits tactiles et les traces 
d’empreintes digitales.
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Spécifications
Connectivité
USB : USB 3.0, prise de type C (compatible 
USB 1.1 et USB 2.0)

Enregistrement audio
Type de microphone : microphones 
électrostatique à électret à faible bruit avec 
prise en charge de l’IA
Capsule du microphone : 10 mm

Son
Type de haut-parleur : haut-parleur dynamique 
intégré
Puissance de sortie du haut-parleur : > 320 mW

Configuration requise
Système d’exploitation : dernière version de 
Google Chrome sur Windows 11/10 et macOS

Reconnaissance vocale
Langues prises en charge : Anglais (US, UK et 
Australie), français (France et Canada), africain, 
allemand, catalan, danois, espagnol, finnois, 
grec, hébreu, hongrois, italien, néerlandais, 
norvégien, polonais, portugais, slovaque, 
suédois, tchèque

Spécifications environnementales
Conforme à la norme 2011/65/UE (RoHS)
Produit sans soudure au plomb

Conditions de fonctionnement
Température : 5 à 45 °C
Humidité : 10 à 90 %

Dimensions
Dimensions du produit (L × P × H) : 
45 × 140 × 23,5 mm
Poids : 90 g, câble exclus
Longueur du câble : 1 m

Design et finition
Matériau : boîtier en polymères haut de 
gamme, grilles du microphone en acier 
inoxydable
Couleur : capot supérieur blanc, boîtier gris

Contenu de l’emballage
Microphone de conversation IA SmartMike Duo
Câble USB (prise USB type C vers USB type A)
Étui en néoprène
Guide de démarrage rapide
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