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La	   Gamme	   Philips	   Pocket	   Memo	   8000	  en	   tête	   du	  
classement	  Dragon	  Score	  de	  Nuance	  
 
La gamme des enregistreurs de dictée numérique Philips 
Pocket Memo DPM8000 s’est vue attribuée la première 
place du classement « Dragon Score » de Nuance  

 

La	  Gamme	  qui	  se	  dote	  d’un	  nouvel	  adaptateur	  WLAN	  

Pour un téléchargement direct de fichiers par WiFi 

 
 

 

Philips Pocket Memo 8000 : La nouvelle référence en matière de 
dictée mobile 
Grâce à son nouvel enregistreur de dictée numérique Pocket Memo, 
Philips révolutionne le secteur de la dictée professionnelle. La gamme 
DPM8000 est livrée avec un boîtier en acier inoxydable très résistant 
d’une grande longévité et un écran couleur extra-large. Un nouveau 
système de microphone 3D totalement inédit capte le son à 360° pour un 
enregistrement optimal.  
À l’aide du capteur de mouvement intégré, le DPM8000 passe 
automatiquement du mode de conférence en mode de dictée, selon la 
position de l’enregistreur. Pour ceux qui préfèrent les enregistreurs à 
bande, le mode classique unique présente une séquence animée 
représentant une mini cassette Philips. Il se comporte alors comme un 
enregistreur analogique de dictée, ce qui confère au DPM8000 
l’apparence d’un véritable enregistreur à bande.  
 

 
Philips Pocket Memo figure en tête du classement « Dragon Score » de Nuance et a reçu une 
excellente critique dans la presse  
Depuis son lancement cette année, beaucoup ont fait l’éloge de la remarquable qualité du système de 
microphone tout en reconnaissant également son design, son ergonomie, le délai de démarrage ultra-
court ainsi que les économies d’énergie de la gamme DPM8000.  
Nuance a confirmé ce point en septembre, en accordant six dragons, leur meilleure note, pour la 
précision de la reconnaissance vocale de l’appareil.  
 



 

 

Téléchargement direct de fichiers par WiFi avec un nouvel adaptateur 
WLAN 
En complément du nouvel appareil, Speech Processing Solutions a 
également lancé un adaptateur Philips WLAN innovant. Il peut servir à 
transmettre instantanément des fichiers de l’enregistreur de dictée à la 
personne qui transcrit ou au système de reconnaissance vocale. Ce 
téléchargement transparent, simple, direct et sans fil réduit les temps de 
traitement sans compromettre la sécurité : le cryptage de bout en bout, le 
transfert FTP sécurisé ainsi que les fonctions de sécurité sans fil standard 
garantissent la confidentialité des informations sensibles. Passer de la voix 
au texte n’a jamais été aussi facile. 
 
Cet adaptateur WLAN est vendu au prix public conseillé de 349	  €/HT 
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Restez en contact avec Speech Processing Solutions sur : 
Facebook : http://www.facebook.com/philipsvoicetracer  
Twitter @speech_com : http://www.twitter.com/speech_com  
YouTube : http://www.youtube.com/philipsdictation   
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/speech-processing-solutions 
 



 
À propos de Speech Processing Solutions  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.philips.com/dictation. 
Depuis plus de 50 ans, Speech Processing Solutions est la force motrice dans la prestation d’excellentes solutions 
de dictée et de voix. Avec son siège social et son centre de production basés à Vienne, en Autriche, Speech 
Processing Solutions est le leader mondial en matière de dictée numérique et analogique professionnelle. Des 
solutions de dictée au bureau aux solutions de dictée mobile révolutionnaires, de la prise de note à 
l’enregistrement de réunions, sans oublier les multiples solutions de flux de travail offertes par l’ensemble des 
logiciels SpeechExec, nos produits Philips peuvent être adaptés aux besoins individuels. Speech Processing 
Solutions réinvente constamment le monde des solutions de dictée numérique avec des produits innovants tels 
que Philips SpeechMike Premium, Philips Digital Pocket Memo ou Mobile Dictation Apps pour l’ensemble des 
principales plates-formes qui permettent aux professionnels de travailler au quotidien de la manière la plus facile, 
fiable et efficace.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.philips.com/dictation.  
 
 
About Nuance Communications, Inc 
Nuance est un leader sur les marchés des solutions d’imagerie numérique, 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 
 


