
 

 

 
 

Communiqué de presse 
d e  N u a n c e  C o m m u n i c a t i o n s ,  I n c .  

 

Dragon Notes : nouvelle application pour tablettes Windows 
  

 Dragon Notes est indispensable pour prendre des notes, faire des listes, 
enregistrer des mémos et les partager sur Internet, simplement à la voix 

 

Boulogne Billancourt – 19 juin 2013 – Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) 

lance Dragon Notes en français. Cette nouvelle application pour tablettes Windows 8 permet de 

dicter rapidement des notes, des listes, des mémos ou rappels, des emails, des statuts 

Facebook, des tweets ou encore de faire des recherches sur le Web par la voix.  
 

Optimisée pour les tablettes sous Microsoft Windows 8, dont la Microsoft Surface Pro, Dragon 

Notes permet également d’organiser rapidement ses idées sur PC à écran tactile sous Microsoft 

Windows 8 et sur PC sous Windows 7. 
 

Avec Dragon Notes, une application simple à utiliser au bureau, à la maison et en déplacement, 

les utilisateurs privilégient un mode de vie mobile et numérique pour mieux s’organiser et ne 

s’encombrent plus de post-it ou de listes papier.  

Dragon Notes est parfaitement adapté à l’interface tactile à base de vignettes de Windows 8. 

Après avoir sélectionné l’application avec le doigt, il suffit de parler pour enregistrer une note, 

dicter un statut, envoyer un e-mail, préparer sa liste de courses et même le compte rendu d’une 

réunion.  
 

« Dragon Notes est la meilleure application qui soit pour prendre des notes, créer des listes et 

des mémos, rester connecté avec ses proches et aux réseaux sociaux, le tout rien qu’à la 

voix », déclare Frédéric Delahais, vice-président sales EMEA chez Nuance Communications. 

« Dragon Notes est parfaitement compatible avec l’interface tactile de Windows 8 et permet de 

jongler facilement entre travail et loisirs ».  
 

Prix et disponibilité  

Dragon Notes pour les tablettes Windows 8 et les PC sous Windows 8 et Windows 7 existe en 

anglais britannique et américain, en français, en allemand, en italien et en espagnol. 

L’application est disponible, dès à présent, à l’achat sur la boutique en ligne de Nuance au prix 

de 19 euros. Pour disposer d’une langue supplémentaire, l’utilisateur pourra acheter un pack 

linguistique commercialisé à 9 euros.  
 

Rendez-vous sur : 
http://shop.nuance.fr/store/nuanceeu/fr_FR/DisplayCategoryProductListPage/categoryID=64841
000 
 

Dragon Notes compte parmi les innovations de Nuance reposant sur les technologies vocales, 

intégrées aux systèmes intelligents et assistants personnels : Dragon NaturallySpeaking, 

Dragon Dictate for Mac, Dragon Mobile Assistant, Dragon Assistant (pour les Ultrabooks Intel), 

Dragon Dictation, Dragon Go!, Dragon Drive, Dragon TV, Dragon ID, Dragon Voicemail to Text, 

Nuance Voice Ads et Swype. La technologie de reconnaissance vocale Nuance rend les 

interactions plus humaines et plus naturelles avec les smartphones, tablettes, ordinateurs, 

systèmes embarqués, TV, apps et services au monde.  

 



 
 
 
A propos de Nuance Communications, Inc. 
Nuance est leader sur les marchés des solutions d’imagerie numérique et de reconnaissance et de 
synthèse vocales destinées aux professionnels et aux particuliers du monde entier. Ses technologies, 
applications et services optimisent la productivité des utilisateurs en révolutionnant la manière dont ils 
interagissent avec les informations et créent, partagent et utilisent leurs documents. Chaque jour, des 
millions d’utilisateurs et des milliers d’entreprises bénéficient des services professionnels et des 
applications éprouvées de Nuance.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.nuance.fr 
 
Pour tout savoir sur Dragon Notes :  
Le portail média (téléchargement de photos) : http://www.nuance-media.eu/node/287 
Twitter : https://twitter.com/dragonbynuance 
Facebook : http://www.facebook.com/pages/Dragon-by-Nuance-Paris/307806435903282 
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### 
 
Nuance, Dragon et le logo Nuance sont des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales 
aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques citées ici sont la propriété de leur détenteur 
respectif.  
  

 


