DRAGON PROFESSIONAL GROUP
Dragon Professional Group (DPG) est un
logiciel qui retranscrit votre discours ou
message sur votre poste de travail, dans tous
vos documents (rapports, emails...), sans avoir
recours à la souris ni au clavier et il donne
aussi la possibilité de commander des
fonctionnalités (éditer, sauvegarder, ouvrir, …)
uniquement avec votre voix. Cette licence est
destinée à tout public : aveugles, malvoyants,
ou encore dyslexiques.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Cette licence est destinée à tout public : aveugles, malvoyants, ou encore dyslexiques.

LA DICTÉE VOCALE POUR UNE MEILLEURE AUTONOMIE
Cette version professionnelle est dédiée aux entreprises ou organismes qui veulent faciliter la gestion de
leurs licences, et s’assurer de la compatibilité avec les applications métiers et virtualisés (Citrix ou en
Connexion à Distance Windows Server et TSE – DPG version 14 uniquement).
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DRAGON PRO GROUP, LA DICTÉE VOCALE EN ENTREPRISE
Grâce au « deeplearning », ce logiciel Dragon Professional présente une précision de reconnaissance
inédite, et évite les fautes d’orthographes tapées au clavier d’ordinateur.
Dictée vocale qui évite les fautes d’orthographe dans la rédaction de vos documents.
Présence de la synthèse vocale intégrée Audrey qui rend possible la lecture du texte retranscrit.
Possibilité de réentendre et d’enregistrer la dictée vocale.
Gain de temps pour la rédaction et toute modification
Maîtrise des applications Windows sans souris ni clavier : ouverture d’une page Internet, lancement
d'applications, ouverture de menus…
Raccourcis qui vont permettre d’insérer des paragraphes ou des images (ex : signature d’un email).
Création de dictionnaires personnalisés.
Compatible avec la quasi-totalité des applications Microsoft Office (Word, Publisher, PowerPoint…)
et navigateurs Internet (Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Microphone HQ (non fourni) mais nécessaire pour un plus grand confort (serre-tête, oreillettes…).
DPG peut être utilisé avec un périphérique sans fil Bluetooth.
Dragon affiche la liste des périphériques microphones détectés. Plusieurs types de périphériques au
même profil sont possibles (ex : microphone USB à la maison, une oreillette sans fil à son poste de
travail, ou un micro intégré à un ordinateur portable).
Dragon Professional est compatible avec les microphones (avec et sans fil ou Bluetooth) certifiés
par Nuance.
Boite de dictée qui va permettre de retranscrire un message dans des applis que Dragon ne
reconnaît pas.
Transcription : Transcription d'enregistrements audio depuis des périphériques portatifs tels que
dictaphone numérique ou smartphone ; Agent du dossier Auto-transcription (ADAT) : qui vérifie les
nouvelles dictées dans un répertoire spécifique ; Formats audios compatibles : .m4a, en plus des
formats .wav, .wma, .mp3, .dss et .ds2.
Droits suffisants sur un PC d'entreprise pour l’installation.
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Connexion Internet pour l'activation automatique du logiciel.
Grâce au logiciel gratuit « Connexion Bureau à distance » de Microsoft, DPG peut être utilisé à
distance sur un ordinateur exécutant Windows Server 2008 R2 ou 2012.

MODE D’ACTIVATION
Activation GLI : gestion de licence dématérialisée par Internet uniquement qui se traduit par un lien
de téléchargement qui inclut un code d'activation. A noter que le logiciel peut être installé sur deux
postes pour un même utilisateur. Compatibilité au serveur Citrix Le déploiement du logiciel Dragon
Professional Group est possible sur des serveurs Citrix XenApp® et Citrix XenDesktop® qui
hébergent l'application cible. Ils vont permettre aux professionnels de dicter depuis leurs postes de
travail qui ne sont pas équipés du logiciel DPG. Option payante – Centre de gestion Nuance Les
profils dynamiques rendent possible l’utilisation de DPG depuis n'importe quel poste partagé. Le
Centre de gestion Nuance permet le stockage des paramètres enregistrés (personnalisation des
mots, commandes, etc.) Ce Centre offre la gestion centralisée des licences (attribution & destitution
des licences).
Compatibilité au serveur Citrix : Le déploiement du logiciel Dragon Professional Group est possible
sur des serveurs Citrix XenApp® et Citrix XenDesktop® qui hébergent l'application cible. Ils vont
permettre aux professionnels de dicter depuis leurs postes de travail qui ne sont pas équipés du
logiciel DPG.
Option payante "Centre de gestion Nuance" : Les profils dynamiques rendent possible l’utilisation de
DPG depuis n'importe quel poste partagé. Le Centre de gestion Nuance permet le stockage des
paramètres enregistrés (personnalisation des mots, commandes, etc.) Ce Centre offre la gestion
centralisée des licences (attribution & destitution des licences).

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE DU POSTE
Processeur minimum quadri cœur cadencé à minimum 2,83 GHz ou mini IC5 ou processeur AMD
équivalent recommandé (IMPORTANT : Jeu d'instructions SSE2 requis).
Mémoire cache du processeur Nous vous recommandons : 3Go minimum.
Espace disque disponible : 3,5 Go d'espace disque disponible.
Systèmes d'exploitation : o Microsoft Windows 8 ; 8,1 et 10 à partir de V14 o Microsoft Windows 7
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(32 bits et 64 bits) à partir de V12,5 o Windows Server 2003 et 2008 (SP1, SP2 et R2, 32 bits et 64
bits) o Windows Vista™ ou Windows Vista™ SP1 (32 bits et 64 bits)
Pack Office : de 2007 à 2019.
Office 2007 à 2010 - Dragon PRO 13.
Office 2007 à 2013 - Dragon PRO 14 (DPI et DPG).
Office 2010 à 2019 - Dragon PRO 15 (DPI et DPG).
Mémoire vive (RAM) : 4 Go (32bits) et 8Go (64bits) à partir de Windows 7 et Windows Server
2003/2008 64 bits.
Microsoft® Internet Explorer® version 9 ou supérieure.
Mozilla Firefox version ESR moins de 58.
Carte son Creative® Labs Sound Blaster® 16 ou carte son équivalente, prenant en charge
l'enregistrement 16 bits
Lecteur de DVD-ROM pour l'installation.

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE
Windows 7, 8.1, 10 (32 et 64 bits) ; Windows Server 2008 R2 et 2012.
Prise en charge des applications publiées dans les environnements virtualisés Citrix XenApp® ou
Citrix XenDesktop.
Compatible avec Microsoft® Office 2010, 2013 et 2016 / Microsoft Office 365
Internet Explorer® version 9 ou supérieure.
L'extension activant les fonctions étendues pour Gmail et Hotmail/Outlook.com (appelée «
Applications Internet Riches ») requiert Internet Explorer 9 ou 10, ou la version actuellement prise en
charge de Firefox ou Chrome (voir détails sur www.nuance.fr/support).

VIDÉOS DRAGON PROFESSIONAL GROUP
Lire

Lire
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Lire
Précédent
Suivant

COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENTS
Fiche produit à imprimer
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