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Nuance derrière la technologie de reconnaissance vocale S-voice de
Samsung pour le Galaxy Note 3 et la montre connectée Samsung
Galaxy Gear
C’est la première fois que la reconnaissance vocale de Nuance est embarquée dans
des accessoires connectés
Boulogne Billancourt, 5 septembre 2013 – Nuance Communications Inc. (NASDAQ: NUAN),
fournisseur leader de solutions vocales et d’imagerie, annonce que le Samsung Galaxy Note 3
et la nouvelle montre connectée Galaxy Gear de Samsung, tous deux équipés de la
reconnaissance vocale S-voice, intègrent les solutions vocales et linguistiques de Nuance. Cette
première sur le marché des accessoires connectés s’inscrit dans une stratégie plus globale
d’application des services Cloud de Nuance.
Samsung intègre la reconnaissance vocale de Nuance dans ses smartphones, ses tablettes,
ses téléviseurs et, désormais, dans ses montres connectées. Nuance est réputé pour sa
technologie de reconnaissance vocale ultra intuitive et naturelle, ainsi que pour sa capacité à
créer des systèmes intelligents transformant notre manière d’accéder à l’information par le biais
de technologies intégrées fondées sur la voix, le texte ou les gestes. Ensemble, Nuance et
Samsung proposent aujourd’hui une expérience simple et personnalisée de la mobilité, grâce à
des appareils sous Android interprétant les commandes vocales, comprenant les préférences
des utilisateurs et qui s’y adaptent.
« L’accès à l’information par la voix, via des accessoires connectés, est une réalité. Grâce au
pouvoir de la voix, le grand public va être tout de suite séduit par la montre Samsung Galaxy
Gear et le Samsung Note 3 », déclare Michael Thompson, vice-président exécutif et directeur
général de Nuance Mobile.
Les innovations vocales, tactiles et d’interprétation du discours en langage naturel de Nuance
définissent une nouvelle génération de technologies d’assistants personnels pour le grand public
et pour les équipementiers et opérateurs. Plus d’information sur www.nuancemobilelife.com, sur
Facebook Dragon Mobile France ou encore sur Twitter @dragonmobilefr.
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