
LOGICIEL DE DICTÉE PROFESSIONNELLE

CARACTÉRISTIQUE DSS Player Standard DSS Player pour Mac ODMS R7

Cryptage des � chiers DSS Pro -

Formats audio pris en charge
DSS PRO (.ds2), DSS (.dss),

 WAV, WMA ET MP3
DSS PRO (.ds2), DSS (.dss), 

WAV, WMA ET MP3
DSS Pro (.ds2), DSS (.dss), 

WAV, WMA et MP3

Téléchargement automatique de la 
dictée depuis

DS-2600, DS-2500
DS-9500, DS-9000, DS-7000, 

DS-3500, DS-5500
DS-2600, DS-2500

DS-9500, DS-9000, DS-7000, 
DS-3500, DS-5500
DS-2600, DS-2500

Dé� nition de règles pour le routage 
automatique des dictées

- -

Dé� nition de règles pour la sélection 
automatique de modèles de document

- -

Con� guration du matériel DS-2600, DS-2500

 DS-95001, DS-9000, 
DS-7000, DS-3500, DS-5500

DS-2600, DS-2500

DS-9500, DS-9000, DS-7000, 
DS-3500, DS-5500, DS-2600, 

DS-2500
RM-4110S, RM-4100S, 
RM-4015P, RM-4010P, 
RM-4000P, DR-1200, 

DR-2100, DR-2200, DR-2300

Interface parfaite pour Dragon 
Naturally Speaking par Nuance

Basique -

Professionnel
(y compris la formation, 

l'adaptation, la gestion de 
plusieurs profils d'utilisateurs, 

l'achèvement automatique 
des champs vocaux dans les 

modèles, etc.)

Reconnaissance vocale en arrière-plan
 (Dragon doit être installé séparément)

Basique
(Export de la transcription à 
sélectionner manuellement)

-
Professionnel

(complètement automatisable)

Reconnaissance vocale en temps réel 
(Dragon doit être installé séparément)

- -

Intégration e-mail / FTP - -

Mises à jour logicielles automatiques -

Mises à jour automatiques du � rmware 
de l'appareil de dictée

- -
(DS-9500, DS-9000, DS-7000, 

DS-3500, DS-5500, RM-
4110S, RM-4100S, RM-4015P, 

RM-4010P, RM-4000P)

Assistant de con� guration pour les 
appareils de dictée Olympus

- -

Prise en charge des environnements virtuels 
(par exemple Citrix, clients légers, WTS)

- -
(mode de groupe de travail)

Administration centralisée via SCP - -        2

Licence en volume (facultatif) - -

Interface graphique adaptable

Assistant de con� guration - -

Les fonctionnalités Wi-Fi ne sont PAS prises 
en charge par le lecteur DSS pour Mac. 

Le DS-9500 peut être utilisé comme un DS-9000.
2SCP doit être acheté séparément.

Publié en août 2018, spéci� cations 
valables pour des versions de logiciels 
sorties en août 2018
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Téléchargement de dictée sans � l 
à partir du DS-9500

- -

Enregistrement direct

Filtre d'af� chage des � chiers - -

Noti� cation Pop-up, 
sur la progression de la transcription

- -

Édition de � chiers

Priorisation de � chiers

Séparation / attachement de � chiers

Touches de raccourci clavier

 
(Raccourcis clavier reconnus 

même lorsque l'application est 
en arrière-plan)

(Les raccourcis clavier ne sont 
reconnus que si le lecteur DSS 

est utilisé pour Mac)

(Raccourcis clavier reconnus 
même lorsque l'application est 

en arrière-plan)

Conversion de � chiers
DSS Pro (.ds2), DSS (.dss), 

WAV et WMA
AIFF

DSS Pro (.ds2), DSS (.dss), 
WAV et WMA

Microsoft et Windows sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation. Macintosh est une marque commerciale d'Apple Inc.
Dragon est une marque commerciale de Nuance Communications, Inc. ou de ses � liales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les au-
tres marques commerciales et tous les autres produits, marques et noms d'entreprises mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
Tous droits réservés. La conception et la technologie peuvent être modi� ées sans noti� cation. Les dernières spéci� cations et autres accessoires 

sont disponibles sur notre site Internet. 
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