MICROPHONE USB DIRECT
CONÇU POUR LA RECONNAISSANCE VOCALE

RecMic II
Une reconnaissance vocale précise,
même dans des environnements
bruyants grâce au :
Système deux microphones
Annulation du bruit

CONÇU POUR OBTENIR D‘EXCELLENTS
RÉSULTATS EN RECONNAISSANCE VOCALE

UN SYSTÈME À DEUX MICROPHONES
Le RecMic II permet de réduire les bruits environnants
nuisibles pour vos enregistrements !
L’orientation à toute épreuve des microphones est
l’un des aspects clés pour atteindre des résultats
précis en matière de reconnaissance vocale.
Lorsque l’orientation est désactivée, les bruits
environnants sont enregistrés.
Lorsque l’orientation est activée, le RecMic
II est capable, grâce aux deux microphones
omnidirectionnels, d’accompagner l’orateur au plus
près, comme le ferait un être humain. Les sons
environnants sont « désactivés

MÊME DANS DES ENVIRONNEMENTS BRUYANTS
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La fonction d’annulation du bruit identiﬁ e la voix et la conserve telle quelle. Au
même moment, le son environnant est réduit sans perturber la voix. À tout moment.
N’importe où.

SUPPORT NATIF DES SOLUTIONS DE
RECONNAISSANCE VOCALE LES PLUS
RÉPANDUES
L’ensemble des modèles de la série OLYMPUS RecMic II offre une expérience
prête à l’emploi. Il n’y a donc plus de raison des’inquiéter sur des drivers ou
modules de logiciels supplémentaires à installer. Compatibilité avec les moteurs de
reconnaissance vocale tels que Dragon ou Windows.
Les appareils peuvent passer en mode clavier HID. Cela permet d’attribuer des
touches à des raccourcis individuels pour contrôler toute application logicielle via
des raccourcis clavier.
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VOS RÉGLAGES RECMIC II PERSONNELS

Le mode Standard OLYMPUS permet de contrôler
des applications logicielles avec des touches
d’événement sophistiquées telles que des macros,
des raccourcis clavier, de la saisie de texte ainsi
que des commandes Dragon. Grâce au RecMic
Configuration Tool (RCT), il est désormais possible
de configurer l’ensemble des paramètres requis.
• Usage avancé
• Plus de commandes à configurer sur les touches
• Le nombre de raccourcis clavier n’est plus limité
• Interface conviviale

ENTREZ DANS UNE NOUVELLE DIMENSION
DE CONVERSION DE LA VOIX EN TEXTE
La série RecMic II a été conçue pour
répondre aux besoins des professionnels
exigeants à la recherche de bons résultats
dans les solutions speech-to-text les plus
répandues. En plus des fonctions utiles
habituelles, les quatre modèles de la
nouvelle gamme offrent les avantages de
la technologie d’annulation de bruit grâce
au système de deux microphones pour une
directionnalité fl exible.
Tous les appareils sont fournis avec un
revêtement UV lisse et sont pourvus
de touches silencieuses. La surface
anti-microbienne respecte les normes
d’hygiène, plus particulièrement dans
des environnements médicaux.

Bille de commande avec capteur
de vitesse

La surface anti-microbienne
protège efficacement contre les
microbes

L’emplacement du haut-parleur
fermé permet une bonne qualité
de son

La station d’accueil avec détection
de position automatique permet
d’effectuer une dictée en mains libres

Filtre Pop, triple couche pour
de meilleurs résultats en
reconnaissance vocale

Le mode clavier HID permet
de commander via des raccourcis
clavier

N‘HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
Nous attendons de vos nouvelles et restons à votre disposition!

Pour obtenir de plus amples informations, demander un test produit ou
organiser une démonstration en ligne, contactez-nous dès aujourd’hui à
l’adresse sdp@olympus.fr.
Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter notre site :
www.olympus.fr/dictee-document

Microsoft et Windows sont des marques commerciales de Microsoft Corporation. Macintosh est une marque
commerciale d’Apple Inc. Dragon est une marque commerciale de Nuance Communications, Inc. ou ses
filiales présentes aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tout autre produit, marque commerciale, marque
et nom d’entreprise ci-après cité est la propriété de son propriétaire respectif. Tous droits réservés. Sous
réserve de modifications dans la conception et la technologie sans préavis. Les dernières spécifications et
autres accessoires sont disponibles sur notre site Internet. Imprimé en Allemagne.

