LOGICIEL DE WORKFLOW DE DICTEE

pour un travail plus efficace

ODMS R7
O LY M P U S D I C TAT I O N M A N A G E M E N T S Y S T E M

WORKLFOW SPEECH-TO-TEXT
SIMPLE ET COLLABORATIF
Partagez rapidement et simplement vos dictée via
email, dossier partagé ou FTP.
Tag automatique (ex. ID auteur) et manuel (ex.
niveau de priorité, type de travail) des dictées pour
un workflow de transcription rapide et sécurisé.

TRANSCRIPTION CLASSIQUE

TRANSCRIPTION AUTOMATIQUE

Une fois votre dictée terminée, envoyez la au transcripteur. Une fois transcrit, le fichier texte vous est retourné.

Avec ODMS et la reconnaissance vocale Dragon, un
transcripteur n‘est pas nécessaire. Le logiciel Dragon va
retranscrire directement en fichier texte.

TRANSCRIPTION AVANCÉE
Lorsque vous envoyez un fichier au transcripteur, le fichier
est automatiquement transcrit par le logiciel de reconnaissance vocale Dragon*. Le transcripteur a juste besoin
de relire et envoyer le fichier. Les corrections servent à
l‘entraînement du profil de reconnaissance vocale.

OLYMPUS DICTATION MANAGEMENT SYSTEM
Logiciel de documentation simple
SUIVEZ L‘ÉVOLUTION DE VOS DICTÉES
Gardez un œil sur votre workflow avec les mises à jour
statut. Grâce au DS-9500, vous pouvez suivre en temps
réel le statut de vos fichiers même sur l‘appareil en mobilité.
Gardez ainsi l‘esprit tranquille.*
Dans la liste de vue ODMS, vous pouvez prioriser les dictées
importantes et rendre votre workflow transparent et efficace.

* Ne s‘applique pas au DS-9000 (Disponible en été 2018)

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

ADMINISTRATION CENTRALE VIA WEB
Les Hardware et Software peuvent être managés de manière
centrale sur un navigateur web. Les configurations individuelles
des utilisateurs sont faciles à mettre en place.

RECORDING
Licences requises
SCP System Configuration Programme pour
l‘administration centrale

Package
Administration
pour
l‘administration
centrale
must be purchased separately
in addition to ODMS Dictation
and Transcription Module

• 1 licence par serveur pour SCP
• Licence Volume requise pour ODMS DM et TM

(Browser Based)

Central device configuration
Administration des utilisateurs et groupes
Import AD

(without user heritage/permissions)

Management central de licence
Fonction de verrouillage pour les utilisateurs
Installation silencieuse avec
MST File Generator
Liste d‘impression du matériel
Backup système et fichier
Console de Monitoring
File downloader pour clients
Support Citrix & Terminal Server
Support client léger

Contactez nous pour vérifier la compatibilité
avec votre modèle client léger

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES DS-9500
Service de communication wireless
Wifi/SSID management réseau
Configuration matériel wireless
Statut de la dictée sur l‘appareil

CRÉATION DE DOCUMENT EFFICACE
Diverses options de lecture pour
une transcription simple

WORKFLOW SÉCURISÉ
Cryptage 256-bit AES pour la
protection des dictées et transcriptions

ENREGISTREMENT/LECTURE
AUDIO ADAPTABLE
L‘enregistreur nouvellement relooké
permet un aperçu de votre bureau

SUPPORT DE LA RECONNAISSANCE VOCALE
MULTILANGUES
Créez des profils utilisateurs dédiés pour chaque langue / profil Dragon.
Cela permet d‘obtenir la transcription automatique de vos dictées dans les différentes langues. *
* Les packs langues de Dragon doivent être achetés séparément.

Dictation Module

Transcription Module

SCP for Central
Administration

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
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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.

