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Dopez votre productivité 
avec la reconnaissance 
vocale de nouvelle 
génération
Le tout nouveau Dragon Professional 
Individual 15 repousse les limites de la 
reconnaissance vocale pour la création 
de documents. Doté d'un moteur vocal 
de nouvelle génération 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. Avec 
des améliorations apportées à tous 
les niveaux (notamment pour la 
transcription, la prise en charge de 
toujours plus d'applications, une 
optimisation pour de nombreux PC à 
écran tactile et un guidage contextuel 
sur mesure), Dragon 15 offre une 
solution unique pour boucler vos 
travaux de documentation plus 
rapidement et efficacement que jamais. 

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 qui offre 
des gains de précision significatifs 
par rapport aux versions précédentes. 
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.  
Dragon 15 offre : 

– Une adaptation en continu, 
pendant la dictée, pour des gains 
de précision et une meilleure 
expérience utilisateur.

– Une précision optimale pour la 
reconnaissance d'accents régionaux 

et une utilisation en environnements 
modérément bruyants, comme en 
open space.

Gains de précision et mise en forme 
améliorée, pour des corrections 
limitées 
Dragon offre une reconnaissance 
améliorée des nombres et des 
adresses e-mail, ainsi qu'une meilleure 
mise en forme des liens hypertexte 
dans les autotextes et des noms de 
lieux, pour des besoins de correction 
réduits. Par exemple :

– « quatorze cent douze » -> « 1412 »
– « deux millions cinq cent mille » -> 

« 2 500 000 »
– « zéro virgule cinq » -> « 0,5 »
– « cinq heures moins le quart » -> 

« 4h45 »
– « huit euros cinquante » -> « 8,50 € »
– « Jean point Simon arobase Nuance 

point com » -> jean.simon@nuance.
com

– Meilleure gestion des chiffres 
romains

Optimisé pour les périphériques 
compacts 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. Dragon vous offre :

– Une expérience tactile améliorée sur 
des tablettes sous Windows 10, ou 
des PC hybrides en mode Tablette. 

– Une interaction tactile étendue pour 
l'ouverture et l'utilisation de la barre 
Dragon.

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

www.nuance.fr/dragon/

http://www.nuance.fr/dragon/


Configuration simplifiée 
Dragon permet une sélection simplifiée 
du microphone, pour une configuration 
plus facile et rapide :

– Aucune option de configuration 
requise pour la transcription.

– L'ajout d'une source de dictée 
est plus rapide que jamais, car 
aucun besoin d'apprentissage 
supplémentaire n'est requis.

Interface optimisée et 
meilleure expérience utilisateur
Dragon offre une expérience utilisateur 
optimisée qui facilite l'exploration et 
l'utilisation de nouvelles fonctionnalités 
avancées. 

– Nouveau menu « Options », qui 
regroupe au sein d'une seule et 
même boîte de dialogue toutes 
les options et les paramètres 
importants. Ces éléments concernent 
notamment :

– La gestion des profils.

– Les options de formatage 
automatique.

– Meilleure intégration dans les 
navigateurs.

– Détection automatique des 
extensions ou compléments 
inactifs ou manquants, et affichage 
d'instructions pour les installer.

Transcription améliorée 
Le processus de transcription exploite 
les gains de précision offerts par le 
moteur de nouvelle génération, tout en 
réduisant le nombre d'étapes requises 
pour la transcription d'enregistrements 
audio. 

– Interface utilisateur épurée et 
gestion optimisée des utilisateurs.

– Transcription sans besoin 
d'apprentissage préalable : il 
n'est plus nécessaire de transcrire 
et de corriger un extrait audio 
de 90 secondes pour bénéficier 
d'une précision optimale.

– Les modèles acoustiques et 
linguistiques sont automatique- 
ment optimisés pour l'utilisateur 
principal. 

– Aucun apprentissage requis pour 
la transcription d'enregistrements 
d'autres utilisateurs, et meilleure 
distinction entre les données de 
l'utilisateur principal et celles de 
locuteurs tiers. 

– Si vous devez transcrire des 
dictées d'un autre utilisateur, 
un assistant vous guidera pour la 
création d'un profil distinct pour 
cette personne. 

Prise en charge étendue 
d'applications
Dragon vous permet de travailler 
encore plus rapidement et avec plus 
de précision grâce à la dictée étendue 
aux versions les plus récentes de vos 
applications d'entreprise. Parmi les 
applications bureautiques et Web 
bénéficiant d'une prise en charge 
étendue, citons : 

– WordPerfect X8

– Skype Entreprise 

Système d'aide amélioré 
Un guidage contextuel sur mesure 
vous aide à exploiter toute la puissance 
de Dragon pour boucler vos travaux 
de documentation plus efficacement 
que jamais. 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 :

– Affichage de conseils pratiques 
lors de la première exécution d'une 
action quand le micro est ouvert, 
notamment :

– Informations sur la fonction 
« Dictée étendue », lorsque 
l'utilisateur travaille dans une 
application prise en charge. 

– Conseil indiquant à l'utilisateur 
qu'il peut dire « Effacer cela » 
au lieu d'appuyer sur la touche 
Retour arrière. 

– Aide dans les navigateurs Web, 
lors de la première ouverture d'une 
page ou d'une application Web 
telle que Google Docs, Gmail, 
Web Word ou Outlook.com.

– Astuces pour l'utilisation de la 
boîte de dictée.

– Astuces pour une utilisation en 
mode Tablette.

– Système d'aide amélioré :

– Système optimisé offrant un 
accès direct aux sujets les plus 
recherchés.

– Page d'accueil dynamique 
affichant les rubriques les plus 
consultées.

– Courts didacticiels vidéo ajoutés 
aux rubriques d'aide des 
procédures clé. 

– Nouvelles rubriques de résolution 
de problèmes.

– Texte de navigation étendu offrant 
davantage d'informations et de 
contexte aux utilisateurs.

– Aide étendue depuis les boîtes 
de dialogue, pour la réalisation 
de tâches spécifiques. 
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À propos de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications redéfinit sans cesse la relation entre l'homme et la technologie. Avec son portefeuille unique 
de solutions vocales, Nuance permet des interactions plus naturelles et intuitives entre les utilisateurs et de nombreux 
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de comprendre, d'apprendre et de s'adapter à leur style de vie et leurs méthodes de travail. Pour plus d'informations, 
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