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Fonctions avancées d’administration 
personnelle

Exportation de mots personnalisés au format XML, 
avec conservation de leurs propriétés, comme les 
espacements et l’emploi des majuscules

• •

Commandes personnalisées avancées

– Ajout de variables dans le corps des textes 
fréquemment utilisés, que les utilisateurs pourront 
compléter ultérieurement, au clavier ou à la voix

–  Ajout de variables dans les noms de commandes
–  Création ou importation de commandes vocales 

complexes pour l’automatisation de tâches 
(Enregistreur de macros, Pas à pas et scripts avancés 
de type VBA)

–  Organisation de commandes utilisateur au sein de 
groupes personnalisés

• •

Fonctions avancées d'administration client

– Importation/exportation de commandes 
personnalisées dans l’Explorateur de commandes

–  Gestion, importation et exportation de plusieurs 
vocabulaires

–  Fonctions de sécurité pour les commandes 
personnalisées, telles que la prise en charge de 
commandes protégées

–  Génération d’un fichier journal de reconnaissance, afin 
de récupérer des informations d’utilisation objectives 
et précises

• •

Outils de transcription

Option d’enregistrement d’un fichier audio synchronisé 
pour les dictées réalisées dans certaines applications
Dragon® enregistre un fichier audio synchronisé (.dra) 
avec chaque fichier transcrit

• •

Obtenez rapidement la transcription précise des 
paroles de n’importe quel intervenant unique, provenant 
de fichiers audio ou de podcasts, sans qu’il soit 
nécessaire de créer un nouveau profil et de procéder à 
l’apprentissage du programme

• •

Prise en charge du format .m4a, en plus des formats 
.wav, .wma, .mp3, .dss et .ds2 • •

Activation de l’option « Correction uniquement » par 
un correcteur au sein du profil de l’utilisateur d’origine. 
Cette option simplifie l’édition puisque le texte dicté est 
toujours interprété comme une commande de correction.

•

Comparatif  
des fonctionnalités  
de Dragon

Comparatif des fonctionnalitésReconnaissance vocale Dragon
Comparatif des différentes versions de Nuance Dragon
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Agent du dossier Auto-transcription (ADAT)

– L’Agent du dossier Auto-transcription (ADAT) surveille 
l’arrivée de nouvelles dictées dans un répertoire 
spécifique

–  Il nregistre également un fichier audio synchronisé 
avec chaque fichier transcrit, afin d’en simplifier la 
corre

–  L’ADAT peut générer des fichiers aux formats .DOC, 
.RTF et .TXT.

–  Exécution possible d’un script dès la fin d’une 
transcription (envoi d’un e-mail de notification, par 
exemple)

• •

Simplicité d’utilisation

Aide contextuelle disponible à tout moment. Il suffit de 
prononcer « Que puis-je dire ? » pour afficher la liste 
des commandes importantes dans des applications 
spécifiques.

• •

Accessibilité et gestion optimisées des commandes 
définies par l’utilisateur avec l’option Gérer les 
commandes personnalisées du menu Outils

• •

Certification Windows 10 Logo de certification Windows 10 • •

Compatibilité avec Office 2016 
Prise en charge de Microsoft Office 2016 avec contrôle 
total sur le texte et commandes en langage naturel • •

Compatibilité avec Nuance® PowerMic™ II

PowerMic II est un microphone à main ergonomique 
et robuste offrant un contrôle facile au pouce (pour 
la dictée, la correction, la navigation et la révision de 
documents créés par reconnaissance vocale), des 
boutons programmables et une fonctionnalité de souris 
intégrée. Il s’agit de l’outil idéal pour les professionnels 
qui souhaitent bénéficier de niveaux inédits en matière 
de rapidité, d’ergonomie et de productivité.

•

Roaming users
Gestion centralisée des profils utilisateur sur un réseau 
d’entreprise •

Paramètres d'administration

Accès via l’onglet Divers à des paramètres 
d’administration avancés qui permettent, par exemple, 
d’empêcher certains utilisateurs de modifier des 
commandes ou des vocabulaires, ou de désactiver 
l’utilisation des commandes Enregistreur de macros, Pas 
à pas ou scripts avancés. 

•

Installation MSI
Possibilité d’effectuer une installation à partir de la ligne 
de commande •

Outil de distribution de données

Gestion distante des listes de mots, profils et 
vocabulaires personnalisés Création de mots, de 
vocabulaires personnalisés ou de commandes pour tous 
les utilisateurs d’une installation spécifique de Dragon

* Les utilisateurs de Dragon Professional Group qui ont 
accès au Centre de gestion des utilisateurs Nuance® 
n’ont pas besoin de cet outil.

•*

Comparatif des fonctionnalitésReconnaissance vocale Dragon
Comparatif des différentes versions de Nuance Dragon
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Connexion Bureau à distance

Dragon peut être utilisé à distance sur un ordinateur 
exécutant Windows Server 2008 R2 ou 2012. Grâce 
au logiciel gratuit Connexion Bureau à distance de 
Microsoft®, Dragon peut être utilisé sur un ordinateur 
Windows sur lequel il n’est pas installé.

•

Compatibilité avec Citrix® 
Prise en charge des applications publiées dans les 
environnements virtualisés Citrix •

Gestion des licences Possibilité de licences groupées •

Centre de gestion des utilisateurs Nuance® Connexion possible au Centre de gestion des utilisateurs 
Nuance® •

Comparatif des fonctionnalitésReconnaissance vocale Dragon
Comparatif des différentes versions de Nuance Dragon
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