DICTÉE MOBILE
Rapide, simple, wireless
En tout temps et en tout lieu

DS-9500

DICTÉE MOBILE
MANAGEMENT SÉCURISÉ DE DONNÉES
PARTAGE RAPIDE
Vous seul décidez quand, où et comment vous dictez. Les deux microphones
permettent une qualité d‘enregistrement sans défaut. Utilisez ensuite la fonction
WiFi pour partager vos fichiers depuis le DS-9500*.
WiFi*
Partage sans fil pour un workflow rapide

ECRAN LARGE COULEUR
Ecran couleur 2.4 pouces pour
une vision claire

USABILITY

CONCEPTION ROBUSTE

Le slideswitch permet un
usage intuitif et simple

Chute testée depuis 1,5 mètre,
résistant au nettoyage à l‘alcool

STATION D‘ACCUEIL

SYSTÈME DOUBLE MICROPHONE

pour une charge rapide
et un partage simple des
fichiers via USB ou réseau
local

pour un enregistrement stéréo avec une
haute directionnalité

Appréciez l‘efficacité que vous offre la solution permettant
d‘avoir plus de temps pour l‘essentiel.
* Ne s‘applique pas au DS-9000 (Disponible été 2018)

FONCTION DE PARTAGE
Partagez vos dictées où que vous soyez
VOS FICHIERS EN UN COUP D‘ŒIL
Avec l‘installation workgroup d‘ODMS R7 et Olympus SCP, vous pouvez voir le statut de vos
dictées dans la liste de vue de votre DS-9500. Avec l‘icone WLAN vous pouvez être informé
de la progression de vos transcriptions et savoir lorsque celles-ci sont terminées.

Olympus
DS-9500

Avec le DS-9500, même en
mobilité vous pouvez envoyer vos
dictées par mail via WiFi.
ODMS
Module de dictée

Dossier partagé
WLAN

Smartphone
Point chaud

ODMS
Module de transcription

CAPTURER CHAQUE INSTANT EN
HAUTE QUALITÉ
Système double microphone conçu pour l‘enregistrement de la voix à destination
de la reconnaissance vocale ou la transcription classique

DOCUMENTEZ UNE CONFÉRENCE EN STÉRÉO
Les deux microphones enregistrent la voix de tous les
participants de manière optimale. Vous pouvez ensuite
partager rapidement et facilement les fichiers MP3.

MODE DICTÉE POUR ENVIRONNEMENT CALME
Peu importe l‘angle depuis lequel vous parlez dans le
microphone, le microphone omni-directionnel capture
votre voix précisémment. Dans ce mode, vous pouvez
ainsi tenir le microphone comme vous le souhaitez.

MODE DICTÉE POUR ENVIRONNEMENT BRUYANT
Le microphone principal enregistrera dans le mode haute
directionnalité avec la réduction de bruit de façon à se concentrer sur la voix. Le bruit environnant sera ainsi supprimé
au maximum.

TRANSCRIPTION AVEC L‘AS-9000
Améliorez l‘efficacité de votre workflow
LE KIT TRANSCRIPTION AS-9000 COMPLÈTE
PARFAITEMENT LA GAMME
Il comprend un casque stéréo, un pédalier USB avec 4 touches configurables, ainsi qu‘un logiciel de management sécurisé ODMS.
ODMS module de Transcription offre un interfaçage avec Dragon
NaturallySpeaking* pour réduire d‘autant plus le temps de transcription.

AS-9000 comprend RS-31H, E-102, ODMS Module Transcription (Licence unique)
* Dragon™ doit être acheté et installé séparément

Le logiciel ODMS (Olympus Dictation
Management System) vous permet de
mettre en place votre propre flux de travail de transcription.
Regardez comment ODMS R7
améliore votre workflow
de dictée wireless
*doit être acheté séparément

MANAGEMENT SIMPLE ET SÉCURISÉ
avec logiciel ODMS
PROTÉGEZ VOS FICHIERS

Cryptage 256-bit AES pour
une sécurité renforcée

Avec Data Loss Prevention
(prévention de perte de
données) l‘enregistreur
peut être utilisé en mode
lecture seule

Sécurisez votre enregistreur avec un code PIN

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Macintosh is a trademark of
Apple Inc. Dragon is a trademark of Nuance Communications, Inc. or its affiliates in the United States and/or
other countries. All other trademarks, product, brand and company names mentioned herein are the property
of their respective owners. All rights reserved. Subject to changes in design and technology without notice.
Latest specification and further accessories are available from our website.

