Winscribe Professional
Dictée numérique sur smartphone

Description
du produit
De nos jours tous les professionnels utilisent leurs
appareils de téléphonie mobile dans le cadre de leur
activité professionnelle. Certains d’entre eux bénéficient
déjà d’une plus grande productivité et efficacité créées
par l’association de leurs appareils portables avec les
technologies de dictée numérique. En investissant dans
les technologies mobiles et les technologies de « voix
» vous pourrez donner un meilleur outil de travail à votre
personnel itinérant.
L’application pour Smartphone Winscribe Professional
permet aux utilisateurs d’apprécier une interface
intuitive et facile à utiliser. Les dictées peuvent être
créées et envoyées avec un minimum de clicks. La
connexion sans fil avec le serveur Winscribe permet
des mises à jour en temps réel et des transmissions de
dictées immédiates pour transcription traditionnelle ou
traitement en reconnaissance vocale.
Winscribe Professional fonctionne en harmonie avec le
système de gestion de document Winscribe permettant
aux utilisateurs d’envoyer et de suivre la progression
de chaque dictée de manière sécurisée, et ce en tout
lieu et à tout instant. Avec l’option de diriger les dictées
vers un service de transcription ou vers une secrétaire,
le choix est entre vos mains. L’accès aux dictées est
facilité et les dictées peuvent être transmises avec
envoi d’images ou de données client en pièces jointes à
tout instant et en tous lieux. Tout ceci en vue de rendre
le processus de création de documents plus rapide, plus
précis et en toute sécurité.

Envoi des dictées et
autres informations
client sécurisé
Personnalisation des
données et gestion
des dictées par
niveau de priorité
Scanner les
codes-barres et
envoyer des images
ou autres documents
en pièces jointes

Enregistrement
intuitif

Gestion et transfert
des documents
optimisés

Transcription
instantanée avec
reconnaissance
vocale

www.winscribe.com

“...Notre nouvelle dictée
sur téléphonie mobile
a permis à nos avocats
de communiquer plus
rapidement et de façon
fiable.”
Angela Burza

Clingen Callow & McLean

Nous contacter
AMÉRIQUE DU NORD
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NOUVELLE ZÉLANDE ET
RESTE DU MONDE
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sales@winscribe.com
www.winscribe.com

Des avantages clés
Avec Winscribe Professionnal, les professionnels
peuvent mener leurs activités efficacement même lors
de leurs déplacements et ainsi transformer les moments
traditionnellement non-productifs en moments productifs.
Création et gestion des
documents plus rapide

Suivi des documents
facilité, meilleure maîtrise
de la charge de travail

Dicter en tous lieux a
tous instants

Meilleure réponse aux
attentes de vos clients

Transmission des
dictées et données
sécurisée

Maximise votre
investissement en matériel
informatique et de
téléphonie mobile

Technologies compatibles
Winscribe Professional fonctionne avec les technologies les plus
récentes:
»
»
»
»
»

Android smartphones fonctionnant sous OS v4.0.3 ou plus
BlackBerry smartphones v10 ou plus
Smartphone Apple fonctionnant sous iOS v7.0 ou plus
Windows Phones et tablets fonctionnant sous OS v8 et plus
Philips SpeechAir
Available on

Available on the

Available on

Available on the

Google Play

Apple Store

BlackBerry World

Windows Store

ATTENTION : Le téléchargement de Winscribe PROFESSIONAL est gratuit. Pour une fonctionnalité
optimale, l’applicatif doit être utilisé en conjonction avec la solution Winscribe Dictation.
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