
12 RAISONS ESSENTIELS POUR FAIRE LA MISE À JOUR
VERS DRAGON NATURALLYSPEAKING VERSION 12

(SI VOUS AVEZ LA V. 11 OU 11.5 !)

1. SENSIBLEMENT PLUS RAPIDE

La version 12 de Dragon NaturallySpeaking (DNS) est sensiblement plus rapide que la
11 --et même que la 10-- avec des processeurs du type Intel Core Duo, Quad , i3, i5, i7
ou AMD équivalents. Plus rapide veut dire moins de temps pour transcrire à l'écran ce
que vous dictez, donc plus de confort et de productivité.

Raison: l'introduction du "Parallel Processing", c'est-à-dire l'utilisation simultanée des
deux cœurs du processeur (au lieu de "l'Hyperthreading" des versions précédentes, ou
l’exécution des applications passe successivement d’un cœur à l’autre) !

2. PLUS PRÉCIS

D'après Nuance DNS 12 est 20% plus précis que la version précédente !

Raisons:
- l'introduction du nouveau modèle des voix "BestMatch V", qui permet l'analyse de la
dictée en "Pentagrammes" (l'ensemble des 5 derniers mots en arrière)
- l'utilisation des "Modèles Acoustiques" beaucoup plus puissants et raffinés pour
l'analyse de la voix, qui sont maintenant capables d'apprécier des détails plus subtiles et
contribuent à résoudre les problèmes d’homophonie (voy. aussi le point 11 plus bas)!.

DNS 11 avait introduit le "BestMatch IV" (des algorithmes de type "Quadgrammes"),
tandis que DNS 10 le "BestMatch III" (ou "Trigrammes").

3. MOINS D'ENTRAÎNEMENT

Pour un grand nombre d'utilisateurs (ceux qui parlent sans accent) il n'est plus
nécessaire d'entraîneur ou d'adapter l'application avec quelques minute de lecture
préalable. Plus d'excuses pour utiliser rapidement la reconnaissance vocale !...

Raison: l'utilisation des "Modèles Acoustiques" beaucoup plus puissants et raffinés.

4. PLUS D'OPTIONS ET DE CONTROL

Beaucoup plus d'options permettent maintenant un contrôle très poussé de l'application
ainsi qu'une meilleure adaptation à vos besoins spécifiques et goûts personnels.

Par exemple, on peut maintenant lancer tout application qui figure dans le menu
« Démarrer »  ou dans le « Bureau » à vive voix :



5. SUPPORT ÉTENDU POUR DES APPLICATIONS WEB

On peut dicter et contrôler complètement à la voix des applications Web mail comme
Gmail et Hotmail, ainsi comme travailler avec Facebook et Twitter :

6. SUPPORT POUR PRATIQUEMENT TOUT APPLICATION DANS LE PC

Si l'application dans laquelle vous voulez dicter (et transcrire) n'est pas directement
supportée, DNS 12 ouvre automatiquement une fenêtre spéciale. Dictez à cet
emplacement et puis cliquez le bouton "Transférer" de la fenêtre...



7. DES « RÈGLES DE FORMATAGE INTELLIGENT »

Voulez-vous que DNS transcrive toujours "Me" au lieu de "Maître"? Corriger cela dans
l'écran de la première fois et DNS 12 le tiendra en compte !:

8. UTILISER UN IPHONE OU UN ANDROID COMME MICROPHONE SANS
FIL

Vous pouvez maintenant dicter sur DNS 12 sans fil avec un iPhone ou un Smartphone
Android et avec une simple liaison WiFi.

9. PLUS RAPIDE ET SÛR POUR SAUVEGARDER ET OUVRIR DES PROFILS
D'UTILISATEUR

Notre expérience nous dit que beaucoup des problèmes de Dragon sont dus à la
corruption du Profil d'Utilisateur au moment de sa sauvegarde. Il suffit d'une petite
défaillance électrique ou de Windows pour ne plus pouvoir continuer à dicter
normalement !

Maintenant, DNS 12 lance automatique la procédure de "Restauration" du Profil
d'Utilisateur s'il se corrompt au moment de sa fermeture, ce qui est fort utile et évitera
pas mal de problèmes d’utilisation...



10. RESSOURCES D'AIDE NETTEMENT AMELIORÉES ET NOUVEAU
MODULE DE FORMATION INTERACTIVE

Quelle est le nom d'une Commande de Voix ou à quoi cela sert? Autre le "Volet
Dragon" d'aide « dynamique » de la version 11 à droite de l’écran, nettement amélioré,
DNS 12 propose maintenant un nouveau « Didacticiel interactive » très efficace:



11. SUPPORT POUR DES NOUVEAUX MICROPHONES SANS FILS
"BLUETOOTH 3.0"

Néanmoins, si vous voulez le confort maximale (pas de fils et rien à porter sur vous-
même) ainsi comme la plus grande précision possible dans la transcription, il y a
maintenant un "consensus" dans la presse internationale spécialisée à propos de notre
nouveau TableMike optimisé pour les nouveaux "Modèles Acoustiques" de DNS 12,
qui vient d'être considéré comme "le meilleur microphone pour la reconnaissance
vocale" par la publication leader du marché informatique américain MacWorld US :

12. DES SUPERBES OFFRES POUR FAIRE LA MISE EN JOUR EN TOUTE
CONFIANCE !...

Tout de suite, avec votre carte de crédit, et à partir de notre magasin web sécurisé :
- http://www.speechware.be/fr/softwareUpgradesPro.php (français)
- http://www.speechware.be/nl/softwareUpgradesPro.php (néerlandais)
- http://www.speechware.be/en/softwareUpgradesPro.php (anglais)



Remarquez que vous pouvez commander de faire la mise à jour vous-même ou par nos
soins, ainsi que de profiter de l'occasion pour acheter nos redoutables Vocabulaires
juridiques (pour une précision de transcription maximale) et nos microphones bien
moins chers si on les achète au même temps...

La mise à jour de l'application mettra aussi à jour votre cher « Profil d'Utilisateur ».
Néanmoins, pour mieux profiter de l'étonnante précision des nouveaux "BestMatch V"
et "Modèles Acoustiques" il est nécessaire de créer un nouveau Profil et de récupérer
vos anciens mots, ce qui est un peu plus complexe et délicat --mais vous pouvez aussi
commander notre intervention par Internet Webinar (échange d'écrans) pour un petit
complément.

A vous de choisir !

DÉLAIS DE LIVRAISON

Mise à jour : début octobre et environ une semaine après l’achat en ligne
Microphone de table USB 3-in-1 TableMike : à partit de la mi-octobre et en fonction de
nos disponibilités (la demande est bien grande !).

CONFIGURATION MINIMALE POUR DRAGON NATURALLYSPEAKING
VERSION 12

 Vitesse du processeur de 2.2 GHz Intel Dual Core ou AMD (2.4 ou 2.6 GHz
recommandée pour meilleur performance)

 Mémoire RAM de 512 MB RAM (4 GB recommandé)
 4 GB d'espace libre sur le Disque dur
 Microsoft® Windows® 8 ou 7 (32 et 64-bits), Vista (32 et 64-bits), XP (SP3 et

32-bits seulement), Server 2008 (SP1, SP2 et R2 32 et 64-bits)
 MacOs® avec émulation Windows® par « BootCamp » ou similaire
 Lecteur de DVD-ROM drive (requis pour l'installation)
 Connexion Internet pour l'activation de l'application après l'installation


