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DigtaSoft 4.3 prend en charge les dictées Blackberry 

Bayreuth, le 15 fevrier 2010 - Grundig Business Systems (GBS) lance le 15 fevrier une nouvelle 
version de son logiciel de traitement numérique des données vocales sur le marché : DigtaSoft 4.3. 
Celui-ci prend en charge le nouveau microphone de dictée Digta SonicMic II, le successeur du Digta 
SonicMic. De surcroît, cette nouvelle version de DigtaSoft peut importer et lire des fichiers AMR, 
provenant, par exemple, de Blackberrys et autres téléphones mobiles. 

Autre nouveauté, le " processus de publication de documents " (attestation) sous DigtaSoft Pro. " Il est 
ainsi possible de transmettre un document écrit directement sur le réseau de dictée, en passant par 
plusieurs étapes de publication, jusqu'à son autorisation définitive de publication " explique le directeur 
de GBS, Roland Hollstein. L'état actuel du processus de publication peut être consulté à tout instant. 
L'auteur peut, en outre, être automatiquement informé des dictées terminées et des documents à 
publier. 

Digta SonicMic II commande Dragon NaturallySpeaking 
Le nouveau Digta SonicMic II est livré avec DigtaSoft 4.3. Par rapport au modèle précédent, le Digta 
SonicMic, ce microphone de dictée se distingue, entre autres, par le fait que la commande de la souris 
se règle indépendamment de celle normale de l'ordinateur. Cela signifie que la vitesse du pointeur de 
la souris du Digta SonicMic II peut être paramétrée individuellement. La disposition des touches sur le 
microphone de dictée peut être configurée par chacun et être enregistrée dans l'appareil. Il est 
possible de choisir, en option, que le microphone de dictée conserve ces paramétrages s'il est utilisé à 
un autre poste de travail. 

Enfin, le Digta SonicMic II peut, par exemple, commander le logiciel de reconnaissance vocale Dragon 
NaturallySpeaking par le biais de la souris, des boutons de réglage et des touches de fonction. Le 
locuteur n'a ainsi besoin d'apprendre aucune commande pour l'utiliser, comme par exemple " allume-
toi ", " éteins-toi " ou des commandes de correction du texte enregistré. 

A propos de Grundig Business Systems GmbH  
Avec plus de quatre millions de systèmes de dictée vendus et plus de 50 années d'expérience, 
Grundig Business Systems GmbH (GBS) est l'un des premiers fabricants au monde de systèmes de 
dictée professionnels. En tant qu'entreprise unique dans son secteur, elle développe et fabrique des 
produits de première qualité " Made in Germany ". Ces derniers se caractérisent par leur innovation 
technique, leur qualité et un design haut de gamme. Que ce soit pour dicter sur des appareils mobiles 
en déplacement, sur des microphones reliés à des ordinateurs ou pour l'enregistrement de 
conférences, les solutions de dictée de GBS sont au service quotidien des avocats, des médecins et 
de bien d'autres encore pour les aider à organiser leurs processus de travail, de manière efficace et 
optimale en termes de coûts. L'entreprise aujourd'hui indépendante, mais qui appartenait auparavant 
à sa maison mère Grundig, a été classée parmi les 100 moyennes entreprises les plus novatrices et a 
obtenu le label de qualité " TOP JOB " pour le travail exceptionnel de son personnel. Outre de 
nombreux prix venus récompenser la conception de ses produits, GBS s'est notamment vue décerner 
le " prix de l'innovation informatique 2009 " (Innovationspreis-IT) pour son microphone de dictée sans 
fil destiné aux utilisateurs professionnels, le Digta CordEx. En France Grundig Business Systems a 
opté pour le site de Gentilly. 

Vous trouverez de plus amples informations sur Internet à l'adresse : www.grundig-gbs.com 

 


