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Découvrez la technologie vocale  
de nouvelle génération.

Fonctionnalités et avantages

– Plus rapide et plus précis que 
jamais, grâce à une technologie 
de reconnaissance de nouvelle 
génération qui continue à s'adapter 
à votre voix durant votre dictée

– Création, mise en forme et édition 
de documents à la voix, rapidement 
et efficacement

– Création facile de vocabulaires 
contenant des termes et expres- 
sions spécifiques à votre activité

– Création de commandes vocales 
pour l'insertion de textes et de 
graphiques fréquemment utilisés

– Dictée de notes sur un enregistreur 
numérique approuvé par Nuance, 
pour une transcription ultérieure 
automatique

– Compatibilité avec de nombreux 
PC hybrides à écran tactile

– Encore plus facile à prendre en 
main grâce à un système d'aide 
amélioré

Le tout nouveau Dragon 
Professional Individual 15 est une 
solution de reconnaissance vocale 
de nouvelle génération qui permet 
aux professionnels, quelle que soit 
la charge de travail, de boucler 
leurs travaux de documentation 
avec précision et en un temps 
record sur PC, et de se consacrer 
ainsi à des activités essentielles. 
Exploitant les dernières avancées 
en matière de Deep Learning, 
Dragon se perfectionne et s'adapte 
en permanence à votre voix et aux 
variations de votre environnement 
– durant votre dictée – pour délivrer 
des niveaux inédits de précision 
et de productivité. Ses puissantes 
capacités de transcription et de 
personnalisation apportent une 
réponse à vos besoins spécifiques, 
au bureau comme en déplacement. 

Une rapidité et une précision 
jamais atteintes
Dragon Professional Individual 15 
étend les possibilités de la 
reconnaissance vocale grâce à un 
moteur de nouvelle génération. 
Dragon apporte une précision de 
reconnaissance vocale optimale sur 
votre PC, grâce à une technologie 
de Deep Learning d'avant-garde 
et des techniques innovantes qui 
s'adaptent en permanence à votre 
voix et aux variations de votre 
environnement, durant votre dictée.

– Une précision de reconnaissance 
pouvant atteindre 99 % 
– Grâce à son nouveau moteur, 

profitez d'une précision 
optimale pour la reconnaissance 
d'accents régionaux et une 
utilisation en environnements 
modérément bruyants, comme 
en open space

– Obtenez une reconnaissance 
quasi parfaite, dès l'installa- 
tion et sans le moindre 
apprentissage

– Une expérience personnalisée, 
grâce à votre voix
– La précision de Dragon 

s'améliore au fur et à mesure 
que vous l'utilisez 

– Profitez de capacités de 
personnalisation étendues : 
Dragon mémorise les mots et 
les phrases que vous utilisez 
le plus souvent 

– Gagnez en précision grâce 
à des options avancées 
d'apprentissage et d'analyse 
de documents et d'e-mails 
existants 

– Une réactivité à toute épreuve
– Parlez naturellement et regardez 

vos paroles s'afficher quasi 
instantanément à l'écran

– Visualisez et vérifiez immédia- 
tement la transcription de vos 
paroles

– Ne laissez plus jamais filer une 
bonne idée : prononcez toutes 
les pensées qui vous traversent 
l'esprit, et laissez Dragon les 
taper à votre place



Utilisez votre voix pour créer 
des documents et saisir du texte
Dragon fait sauter les barrières qui 
entravent votre productivité et votre 
créativité en vous permettant de 
contrôler votre ordinateur au simple 
son de votre voix. Il transcrit vos 
paroles et exécute les commandes 
que vous lui donnez, vous libérant 
ainsi des contraintes liées à la saisie 
et à l'orthographe. Vous pouvez 
basculer facilement entre dictée, 
saisie au clavier et utilisation de la 
souris, en fonction de la tâche à 
effectuer.

Avec Dragon, vous pouvez non 
seulement produire des documents 
trois fois plus rapidement qu'avec 
le clavier, mais aussi modifier du 
texte et le mettre en forme au 
simple son de votre voix. Il vous 
suffit de sélectionner votre texte 
et d'appliquer la mise en forme 
souhaitée (mise en gras ou en 
majuscules, souligné, etc.), 
ou simplement de dicter vos 
modifications. C'est un véritable 
jeu d'enfant ! Des règles de 
formatage intelligent mémorisent 
vos préférences de mise en forme 
(abréviations, dates, numéros de 
téléphone, etc.), ce qui vous évite 
d'avoir à les appliquer à chaque fois. 

Outre de puissantes commandes 
vocales, Dragon vous offre des 
fonctionnalités de dictée étendue 
(ou Contrôle total sur le texte) 
dans la plupart des applications 
bureautiques que vous utilisez 
chaque jour. Créez tous vos 
documents (rapports, e-mails, 
formulaires, notes, etc.) et bouclez 
toutes vos tâches en un temps 
record sur votre ordinateur. 

Complétez votre vocabulaire 
et créez des listes de mots 
personnalisées 
Dragon Professional Individual 
délivre une précision optimale en 
mémorisant les acronymes, noms 
propres et expressions que vous 
utilisez fréquemment. Vous pouvez 
également importer et exporter des 
listes de mots personnalisées. 

Créez des commandes vocales 
pour l'insertion de textes et de 
graphiques standard
Créez vos propres macros vocales 
pour automatiser des tâches 
courantes ou des processus 
métier complexes. Par exemple, 
pour envoyer un e-mail à votre 
liste Ventes et distribution, mettre 
en copie vos responsables et 
imprimer vos fichiers, vous pourriez 
simplement dire « Envoyer un e-mail 
Ventes et distribution ». 

Obtenez la transcription 
de fichiers audio
Dragon Professional Individual 
prend en charge de nombreux 
enregistreurs numériques et 
smartphones certifiés par Nuance, 
afin de transcrire automatiquement 
vos enregistrements après 
connexion à votre PC. Il exploite 
tous les gains de précision offerts 
par le moteur de reconnaissance le 
plus avancé du marché pour limiter 
les besoins de correction.

Le processus de transcription 
bénéficie d'une configuration 
entièrement automatisée pour votre 
voix. Les modèles acoustiques et 
linguistiques sont automatiquement 
optimisés pour l'utilisateur, sans 
besoin d'apprentissage préalable. 

Vous pouvez également obtenir 
rapidement et avec précision 
la transcription des paroles de 
n'importe quel autre intervenant 
unique, provenant de fichiers 
audio ou de podcasts. Pour des 
transcriptions rapides et précises, 
aucun apprentissage n'est 
nécessaire pour la transcription 
d'enregistrements d'autres 
personnes. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
dicter des notes sur un périphérique 
audio en vue de leur transcription 
ultérieure. Dragon Professional 
Individual vous offre une flexibilité 
de travail totale et vous garantit une 
efficacité optimale lors de tous vos 
déplacements. 

Compatibilité avec de nombreux 
PC hybrides à écran tactile
Dragon est optimisé pour une 
utilisation sur des PC portables à 
écran tactile et des tablettes sous 
Windows 10, ce qui vous permet de 
profiter de niveaux de productivité 
documentaire inédits lors de vos 
déplacements. Il deviendra vite le 
compagnon indispensable des PC 
hybrides de dernière génération, 
qui combinent des interactions à 
l'écran et au clavier. 

Contrôlez votre ordinateur au 
son de votre voix, facilement 
et confortablement
Ouvrez des applications, sélec- 
tionnez des éléments de menus, 
activez des touches, basculez vers 
d'autres fenêtres, explorez le Web, 
rédigez et gérez vos e-mails, et bien 
plus encore, rien qu'en parlant ! 
Dragon Professional Individual vous 
donne la flexibilité pour : 

– travailler les mains libres ;
– interagir avec votre ordinateur 

de manière confortable et 
ergonomique ;

– réduire la sensation de stress 
et les risques de blessures ; 

– effectuer plusieurs tâches à la 
fois en dictant des commandes 
vocales.

Vérifiez facilement vos dictées 
grâce à la synthèse vocale et 
à la lecture audio
Dragon intègre une fonction de 
synthèse vocale ultraréaliste, qui 
vous permet d'obtenir la lecture 
à voix haute des textes que vous 
sélectionnez, et de vérifier ainsi vos 
textes tout en effectuant d'autres 
tâches. Avec Dragon Professional 
Individual, vous pouvez également 
réécouter vos propres dictées, 
et vérifier simultanément les 
transcriptions correspondantes qui 
sont mises en surbrillance à l'écran. 

Choisissez votre microphone, 
pour plus de flexibilité
Grâce à sa fonction de détection 
automatique, Dragon Professional 
Individual affiche instantanément la 
liste des microphones connectés 
que vous pouvez utiliser.  
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– Une interface intuitive offrant un 
accès direct à un large éventail 
de puissantes fonctionnalités, 
pour encore plus de gains de 
productivité

– Un guidage contextuel sur mesure 
qui vous aidera à exploiter toute la 
puissance de Dragon pour boucler 
vos travaux de documentation 
plus efficacement que jamais

Pour plus d'informations sur 
Dragon Professional Individual 15 
et découvrir la famille de solutions 
de reconnaissance vocale Dragon, 
rendez-vous sur :

www.nuance.fr/dragon/

Et comme Dragon vous permet 
d'utiliser plusieurs types de 
périphériques au sein d'un même 
profil, vous pouvez basculer 
entre différents microphones 
en conservant vos réglages 
personnalisés, pour une précision 
et des mises en forme toujours à 
la hauteur de vos attentes. Cela 
vous sera utile si vous utilisez, par 
exemple, un microphone USB à 
la maison, un microphone sans 
fil au bureau et le microphone 
intégré à votre portable lors de 
vos déplacements. 

Avec Dragon Professional Individual, 
vous avez le choix entre les 
microphones suivants : 

– Les microphones intégrés à la 
plupart des PC portables, pour 
dicter des documents et des 
commandes directement, sans 
utiliser de micro-casque. 

– Une oreillette Bluetooth certifiée 
par Nuance, pour profiter d'une 
totale liberté de mouvement et de 
performances exceptionnelles. 

– Tout autre périphérique certifié par 
Nuance. Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur support.nuance.
com/compatibility

Améliorez l'accessibilité et 
réduisez les risques de blessures 
Dragon Professional Individual fait 
sauter les barrières qui entravent 
la productivité des utilisateurs 
souffrant de handicaps. En offrant 
une alternative confortable et 
ergonomique au clavier, il contribue 
également à réduire la fatigue et 
les risques de blessures liées à une 
saisie informatique prolongée.

Encore plus facile à prendre en 
main et à maîtriser
Dragon Professional Individual est 
la solution idéale pour découvrir et 
devenir adepte de la reconnaissance 
vocale. En l'utilisant régulièrement, 
vous découvrirez de nouvelles 
fonctionnalités avancées qui vous 
permettront d'être encore plus 
efficace. 

Dragon vous propose une multitude 
de moyens pour que vous 
maîtrisiez rapidement le logiciel 
et tiriez pleinement parti de votre 
investissement, en vous prodiguant 
notamment des conseils pour doper 
votre productivité et explorer de 
nouvelles fonctionnalités avancées. 
Vous pourrez profiter de : 

– Didacticiels très pratiques pour 
être immédiatement opérationnel 

À propos de Nuance Communications, Inc.
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