Dictée professionnelle

En toute simplicité, sans stress

DS-2600

Pourquoi aurais-je besoin
d‘un appareil de dictée ?
Parler, c‘est bien plus rapide que de taper. Gagnez du temps
et optimisez la création de vos documents. La dictée numérique
vous offre plus de ﬂexibilité. Vous pouvez dicter n‘importe où,
n‘importe quand. Vous pouvez même faire d‘autres choses
simultanément. Cela rend la dictée numérique facile et
sans stress.

À qui s‘adresse cet appareil ?
Le DS-2600 est particulièrement adapté
aux petites entreprises ou aux débutants
en dictée numérique qui ont besoin d‘un
produit professionnel pour démarrer.
L‘appareil peut être utilisé au travail,
à la maison ou lors de réunions.

En tant qu‘architecte, j‘utilise le DS-2600
pour enregistrer les défauts, les écarts, les
accords et les points de protocole. Je peux
l‘utiliser rapidement avec une seule main dans
n‘importe quelle situation, à la fois au bureau
ou sur le chantier.

Dois-je tenir l‘appareil pendant que je parle ?
Le microphone omnidirectionnel capte le son dans
un rayon de 360 degrés. Le déclenchement à la
voix (VCVA) commence à enregistrer lorsque vous
vous exprimez et s‘arrête lorsque vous marquez
une pause.

Pas de problème, si vos plats sont sur le feu
ou que vos deux mains pétrissent la pâte
à cookies. Avec le DS-2600, vous pouvez
enregistrer les éléments importants oralement
tout en vous occupant du dîner.

Qu‘est-ce qui rend la dictée avec cet
appareil si facile et sans stress ?
Doté de diverses fonctions d‘édition et d‘un interrupteur
coulissant, le DS-2600 est très facile à utiliser. Les
enregistrements peuvent être facilement démarrés, arrêtés
et ﬁnalisés. Grâce à son ergonomie parfaite, vous pouvez
dicter confortablement sur de très longues périodes.

Puis-je arrêter mon enregistrement ou
dois-je en recommencer un nouveau
à chaque fois ?
L‘interrupteur coulissant placé sur le côté de
l‘appareil facilite le démarrage, la pause, la
poursuite et l‘arrêt de l‘enregistrement. Cela
vous permet de dicter en déplacement, car vous
n‘avez pas besoin de regarder l‘appareil.

Puis-je utiliser le DS-2600 pour transcrire automatiquement
mes dictées ou ai-je besoin d‘un dactylo ?
Avec le DS-2600, les deux options sont possibles. L‘appareil peut
être utilisé avec divers logiciels de reconnaissance vocale tiers
tels que Dragon NaturallySpeaking, mais ils doivent être achetés
séparément. En outre, Olympus fournit divers accessoires pour
permettre la transcription manuelle de vos enregistrements audio
(par exemple, le kit de transcription AS-2400).

Puis-je changer l‘enregistrement après coup ?
Avec la norme DSS Player incluse, il existe une variété d‘options
d‘édition qui offrent la possibilité d‘insérer, d‘écraser, d‘effacer ou
de couper des ﬁchiers. Le contenu indésirable peut facilement
être modiﬁé ou supprimé.

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.

