Communiqué de Presse
Paris, le 6 janvier 2010
PHILIPS DICTATION SERA PRÉSENT AU SALON
IT PARTNERS
Stand E41
ET PRÉSENTERA SA NOUVELLE GAMME D'ENREGISTREURS VOCAUX
NUMERIQUES AVEC ZOOM MICROPHONE : LES DVT
ET LE SPEECHMIKE AIR®: LE MICROPHONE DE DICTEE SANS FIL POUR LES
PROFESSIONNELS
Paris - Royal Philips Electronics (AEX: PHI, NYSE: PHG), leader sur le marché de la
dictée professionnelle, sera présent au salon IT Partners, sur le stand E41.
Nouvelle gamme de Voice Tracer numériques (DVT)
Il présentera sa nouvelle gamme de Voice Tracer numériques (DVT), toujours plus
innovante dans les solutions de prise de notes. De nouveaux microphones avec
zoom intégré permettent de focaliser l'enregistrement sur l'orateur pour une
meilleure qualité d'enregistrement. Pour la toute première fois, Philips a également
équipé deux de ses cinq modèles de DVT d'une station d'accueil USB permettant le
téléchargement direct des fichiers et le rechargement des piles. Des kits complets
ont été créés sur-mesure pour satisfaire tous les utilisateurs ;
Le kit journalistes avec un Voice Tracer permettant de faire des pauses dans
les enregistrements, et fourni avec, entre autre, un micro stéréo multidirectionnel et
une télécommande.
Le kit dicteurs / transcripteurs avec un système de transcription ergonomique
permettant de moduler la voix de l'enregistrement pour pouvoir le retranscrire
manuellement à l'écrit, sans manquer un seul mot.
Le kit reconnaissance vocale avec le logiciel de reconnaissance vocale
« Dragon Naturally Speaking 10 », pour retranscrire automatiquement un fichier
« voix » en format texte.
Le kit enregistrement de réunions avec la possibilité d'enregistrer sur 360°
dans un rayon de 2 mètres.
Principales caractéristiques:
•
Le système Zoom Microphone supprime l'information sonore venant de la
droite et de la gauche pour se focaliser sur l'onde sonore centrale émise par
l'orateur. Cette technique permet d'améliorer la qualité sonore de l'enregistrement
vocal même lorsque l'utilisateur est éloigné de l'orateur.
•
L'enregistrement de la voix et de la musique au format PCM permet un
enregistrement de qualité CD grâce à sa grande sensibilité et un enregistrement non
compressé.
•
La programmation de l'enregistrement permet à l'utilisateur d'enregistrer des
émissions radio en programmant l'enregistrement ou en direct tout en écoutant
l'émission.
•
L'insertion ou modification de fichier permet de remettre à jour tout fichier. A
sa convenance, le dicteur peut faire des insertions ou des modifications sur un
fichier existant via le menu d'édition. De plus, l'indexage (chapitres) permettra aussi

de retrouver plus rapidement les passages.
•
L'alarme vocale personnalisée rappelle à son utilisateur des événements en
diffusant un message enregistré.
•
La recharge USB des piles via le câble USB standard permet pour la
première fois de recharger les DVT. Les piles Philips ont des caractéristiques
particulières : leur temps de charge dépend des conditions climatiques. En effet, il
diffère en fonction de la température extérieure ou du niveau de voltage par
exemple.
Les Voice Tracer numériques sont disponibles dans les magasins Darty, Fnac,
Boulanger et dans les magasins spécialisés aux prix public conseillés suivants :
59,99€ ttc pour le Voice Tracer numérique 602
o Son mono, capacité 1 Go, 139 heures d'enregistrement
79,99€ ttc pour le Voice Tracer numérique 622
o Son mono, capacité 2G0, 284 heures d'enregistrement
99,99€ ttc pour le Voice Tracer numérique 662
o Son mono, capacité 2G0, 284 heures d'enregistrement, lecteur musique MP3
129,99€ ttc pour le Voice Tracer numérique 862
o Son stéréo, 4 G0, 573 heures d'enregistrement
149,99€ ttc pour le Voice Tracer numérique 882
o Son stéréo, 4 G0, 573 heures d'enregistrement
Nouveau SPEECHMIKE AIR
Il présentera aussi le nouveau SpeechMike Air, l'outil de dictée le plus célèbre au
monde qui passe au sans fil et offre une ergonomie parfaite à travers un design
futuriste.
Le concept du SpeechMike comprend, dans un seul appareil, un microphone de
dictée, un haut-parleur, un système de contrôle de dictée et un navigateur PC.
En plus d'un grand nombre de nouvelles fonctions, le SpeechMike Air frappe par
son design : son boîtier élégant mais robuste, les boutons de contrôle plus grands et
sa ligne affinée ont été spécifiquement mis au point pour répondre aux besoins des
utilisateurs réguliers de dictée. La qualité d'enregistrement a encore été améliorée,
faisant du SpeechMike Air l'appareil de référence dans le domaine de la
reconnaissance vocale.
Le SpeechMike est compatible avec Dragon Naturally Speaking®, le logiciel
leader mondial de la reconnaissance vocale : les fonctions clés de ce logiciel
peuvent être directement contrôlées par un bouton en utilisant le nouveau logiciel de
contrôle Philips Speech Control qui est fourni avec chaque SpeechMike. Grâce à
des réglages préinstallés par défaut, le SpeechMike est immédiatement
opérationnel. Le logiciel Speech Control permet également d'affecter des fonctions
spécifiques aux boutons programmables, ce qui permet à chaque utilisateur de
personnaliser l'appareil selon ses préférences.
En plus de l'appareil audio, le système SpeechMike Air intègre la station d'accueil
SpeechMike AirPort. Cette station d'accueil se connecte au PC et permet de
transférer des données et de recharger le micro. Il intègre également le module de
réception SpeechMike AirBridge qui gère les enregistrements provenant de
l'appareil de dictée, sans fil avec une portée maximale de 10 mètres. Le module de
réception SpeechMike AirBridge peut aussi être utilisé sans être connecté à la
station d'accueil. Par exemple, le module AirBridge peut se connecter à un
ordinateur portable via son câble USB, ce qui permet à son utilisateur de dicter

normalement avec son SpeechMike Air et de bénéficier d'une mobilité totale. Le
transfert des données est crypté sans erreurs et s'effectue en Bluetooth via un
protocole de transmission de données spécifiquement conçu. Si l'utilisateur
dépasse la portée de réception du SpeechMike, l'appareil émet un signal vibratoire.
Le potentiel du SpeechMike Air peut être totalement exploité avec les solutions de
gestion de dictée numérique SpeechExec Pro et SpeechExec Enterprise ou en
intégration avec les systèmes spécifiques sectoriels, par exemple dans le médical
ou le juridique.
Plus d'informations sur: www.philips.com/dictation
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À propos de Philips Speech Processing
Depuis plus de 50 ans, la division Philips Speech Processing est le principal fournisseur de
technologies de dictée et de reconnaissance vocale dans le monde. Avec son siège et son
centre de production établis à Vienne, en Autriche, la division Philips Speech Processing est
le leader mondial des solutions professionnelles de dictée analogique et numérique. Sa
gamme va de la dictée de bureau à la dictée mobile, en passant par l'enregistrement de
conférences et les solutions complètes de flux de travail avec le logiciel SpeechExec, pour
répondre à tous les besoins envisageables. Les produits de dictée numérique (SpeechMike,
Digital Pocket Memo à commande vocale, module codes-barres, LAN Docking Station)
permettent aux professionnels de travailler plus efficacement au quotidien, en toute facilité et
conformément à la philosophie de Philips « Sense and Simplicity » (du sens et de la
simplicité). Pour en savoir plus, tapez www.philips.com/dictation
A propos de Royal Philips Electronics
Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHI) se pose comme une
entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et
qui a pour but d'améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations
significatives. Philips est un leader mondial dans les domaines des soins de santé,
de la vie moderne et de l'éclairage ; l'entreprise intègre la technologie et le design
dans des solutions qui sont axées sur les personnes, qui s'appuient sur une
connaissance profonde des consommateurs et qui répondent à la promesse de la
marque « sense and simplicity »/du sens et de la simplicité. Philips, dont le siège
social se trouve aux Pays-Bas emploie 121.000 personnes dans plus de 60 pays et
a réalisé un chiffre d'affaires de 26 milliards d'euros en 2008. L'entreprise est leader
sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d'urgence et des

soins de santé à domicile, des solutions d'éclairage économique et des nouvelles
solutions d'éclairage, des produits de la vie moderne ; elle occupe une position de
leader très forte dans les marchés des télévisions à écran plat, des rasoirs
électriques, des systèmes de divertissement portables et des soins dentaires. Vous
trouverez plus de renseignements sur Philips via les liens suivants :
www.philips.com/newscenter et www.philips.fr

