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Nouvelle plateforme de développement Nuance :
La reconnaissance vocale dans le nuage

Nuance Healthcare Development Platform permet l’accès rapide à la
reconnaissance vocale depuis tout type d’application médicale

Boulogne Billancourt – 13 avril 2011 -- Nuance Communications, Inc., l’un des
fournisseurs leader de solutions vocales, dévoile sa plateforme de reconnaissance
vocale dans le nuage pour le secteur de la santé. Nuance Healthcare Development
Platform (NHDP) permet l‘intégration simple et rapide de la technologie de
reconnaissance vocale aux nombreuses applications médicales disponibles sur le
marché, notamment pour la création de documents médicaux, pour améliorer
l’expérience ainsi que l’efficacité des utilisateurs.
La commercialisation de cette nouvelle plateforme, qui sera disponible en 23 langues,
débutera dès la fin de l’année et sera présentée en avant-première au salon HIT à Paris,
du 17 au 19 mai 2011.

Complétant la gamme de solutions de reconnaissance vocale de Nuance, NHDP peut
être utilisée avec un grand nombre de périphériques et de systèmes d’exploitation (entre
autres iOS et à court terme Android). La plateforme permet d’exécuter dans le nuage les
tâches de reconnaissance vocale nécessitant habituellement une importante charge de
CPU. Grâce à NHDP, les éditeurs de logiciels peuvent intégrer facilement et très
rapidement les fonctionnalités vocales de Nuance SpeechAnywhere, basées sur le
moteur de reconnaissance SpeechMagic, à des applications web ou mobiles et dans
des environnements clients légers.

Des hôpitaux dotés rapidement et facilement de la reconnaissance vocale

« L’arrivée de la plateforme NHDP marque une étape majeure pour les professionnels
de santé, les éditeurs de solutions médicales et les partenaires de Nuance ! Dès le
début du développement, la sécurité a été la priorité. La reconnaissance vocale dans le
nuage de Nuance est sécurisée selon les normes les plus strictes et pourra être
disponible tant sur le site de l’établissement qu’en dehors, dans le respect des
règlementations en vigueur. Les fonctionnalités vocales de Nuance SpeechAnywhere
peuvent être intégrées en quelques minutes seulement ; nous souhaitons que cette
extrême simplification accélère l’adoption d’une infrastructure vocale électronique dans
les établissements de santé français », explique Janet Dillione, Vice-présidente
exécutive et directrice générale de Nuance Healthcare.



Tous les types d’applications qu’elles soient pour PC, smartphones, tablettes
numériques, ou encore web peuvent bénéficier de la reconnaissance vocale de Nuance
SpeechAnywhere avec la nouvelle plateforme NHDP.

L’ensemble des professionnels de santé pourront ainsi dicter les informations médicales
en temps réel directement dans leurs applications cliniques via un canal crypté et
sécurisé compatible avec un grand nombre de périphériques de dictée, y compris
l’iPhone et l’iPad d’Apple ; qu’ils soient au chevet du patient, au bureau ou chez eux, dès
lors qu’ils ont une connexion réseau et un micro.

Présentation de Nuance Healthcare Development Platform en Europe

Nuance Healthcare présentera sa nouvelle plateforme de développement et Nuance
SpeechAnywhere en avant première lors des conférences suivantes :

 France - Paris, 17 – 19 mai : HIT, stand A71
 Espagne - Madrid, 26-29 avril : Congreso Nacional de Hospitales, stand 39/40
 Hongrie - Budapest, 10-12 mai : WoHIT, stand 521

A propos de Nuance Healthcare

A l’heure de la pratique de soins d’une qualité toujours améliorée et aux coûts maîtrisés, l’éventail des
solutions de Nuance Healthcare aide les organismes de santé et les médecins à faire face aux nouvelles
contraintes de leur pratique pour fournir des soins d’excellente qualité tout en améliorant leur performance
financière. Pour plus d’informations sur les solutions de reconnaissance vocale médicales de Nuance,
veuillez consulter : http://www.nuance.fr/healthcare/
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Nuance est 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
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